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VOYAGE
AUTOUR DU MONDE

PENDANT LES ANNEES

1785, 178(5, 1787 et 1788.

CHAPITRE XVII.

Route vers la partie du Nord-Ouest du Japon.— Vue

du cap JVoto et de 1'ile Jootsi-sima. — Details sur

cette lie. — Latitude et longitude de cette partie du

Japon. — Rencontre de plusieurs batimens japonais

et chinois. — Nous retournons vers la cote de

Tartarie , sur laquelle nous atterissons par 42 degres

de latitude Nord. — Reldche a la baie de Ternai.

— Ses productions. — Details sur ce pays.—Nous

en appareillons apres y etre restes seulement trois

jours.— Reldche a la baie de Suffren.

JLe 30 mai 1787, les vents setant fixes an Sud-Sud-Est,

je dirigeai ma route a l'Est vers le Japon ; mais ce ne fut

qua bien petites journees que j'en approchai la cote. Les

vents nous furent si constamment contraires, et le temps

TOME III. A

1787.
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2 VOYAGE
etait si precieux pour nous

,
que sans l'extreme importance

que je mettais a determiner au moms un point ou deux de

la cote occidentale de file Niphon ,
j'aurais abandonne cette

reconnaissance et fait route vent arriere vers la cote de

Tartaric Le 2 juin, par 37'' 38' de latitude Nord, et 1 3 2
d

10' de longitude orientale , suivant nos horloges marines,

nous eumes connaissance de deux batimens japonais , dont

un passa a la portee de notre voix; il avait vingt hommes

d'equipage , tous vetus de soutanes bleues , de la forme de

celle de nos pretres. Ce batiment , du port d'environ cent

tonneaux , avait un seul mat tres-eleve
,
plante au milieu

,

et qui paraissait n etre qu un fagot de matereaux reunis par

des cercles de cuivre et des rostures. Sa voile etait de toile

;

ies Ies n'en etaient point cousus , mais, laces dans le sens de

ia longueur. Cette voile me parut immense ; et deux foes

avec une civadiere composaient le reste de sa voilure. Une

petite galerie de trois pieds de largeur regnait en saillie

sur Ies deux cotes de ce batiment, et se prolongeait depuis

i'arriere jusqu'au tiers de la longueur ; elle portait sur la tete

des baux qui etaient saillans et peints en vert. Le canot

place en travers de 1'avant , excedait de sept ou huit pieds

la largeur du vaisseau
,
qui avait d'ailleurs une tonture tres-

ordinaire , une poupe plate avec deux petites fenetres , fort

peu de sculpture , et ne ressemblait aux sommes chinoises

que par la maniere d'attacher le gouvernail avec des cordes.

Sa galerie laterale n etait elevee que de deux ou trois pieds

au-dessus de la flottaison ; et les extremites du canot devaient



.
im 1

'
i fc i - , -

1

. 1 m l Ml IMl^aw>iiiaPMWMiBMiiBW»WWW»»«WiW^

DELAPEROUSE.
3

toucher a 1'eau dans les roulis. Tout me fit juger que ces 1787.

batimens netaient pas destines a s eloigner des cotes, et Juin.

qu'on n'y serait pas sans danger dans les grosses mers
,

pendant un coup de vent : il est vraisemblable que les

Japonais ont pour 1'hiver des embarcations plus propres a

braver le mauvais temps. Nous passames si pres de ce

batiment
,
que nous observames jusqu a la physionomie des

individus; elie n'exprima jamais la crainte, pas meme I'eton-

nement : ils ne changerent de route que lorsqua portee

de pistolet de I'Astrolabe, ils craignirent d'aborder cette

fregate. lis avaient un petit pavilion japonais blanc , sur

lequei on lisait des mots ecrits verticaiement. Le nom du

vaisseau etait sur une espece de tambour place a cote du

mat de ce pavilion. L'Astrolabe le hela en passant; nous

ne comprimes pas plus sa reponse
,

qu'il n'avait compris

notre question ; et il continua sa route au Sud , bien empresse

sans doute d'aller annoncer la rencontre de deux vaisseaux

etrangers dans des mers ou aucun navire europeen n'avait

penetre jusqua nous. Le 4 au matin, par 133 d 17' de 4,

longitude orientale , et 3j
d 13' de latitude Nord , nous

crumes voir la terre ; mais le temps etait extremement

embrume , et bientot notre horizon s etendit a un quart de

lieue au plus : il ventait tres - grand frais du Sud ; le

barometre avait baisse de six lignes depuis douze heures.

Esperant que le ciel seclaircirait, je voulus d'abord mettre

en panne ; mais le vent fraichit encore dans 1'apres - midi

;

Je perroquet de fbugue fut emporte ; nous serrames les

A ij
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huniers, et mimes a la cape a la misaine. Nous apereumes,

a differentes epoques de la journee , sept batimens chinois ,

mates comme ce'Iui que j'ai decrit, mais sans galerie laterale,

et ,
quoique plus petits , dune construction plus propre a

soutenir le mauvais temps : ils ressemblaient absolument

a celui qu'apercut le capitaine King lors du troisieme

voyage de Cook; ayant de meme les trois bandes noires

dans la partie concave de leur voile ; du port egalement de

trente ou quarante tonneaux , avec huit hommes d equipage.

Pendant la force du vent , nous en vimes un a sec ; son mat

nu comme ceux des chasse - marks , n etait arrete que par

deux haubans et un etai qui portait sur 1'avant : car ces

batimens n'ont point de beaupre , mais settlement un mate-

reau de huit ou dix pieds d elevation ,
pose verticalement,

auquel les Chinois greent une petite misaine comme celle

dun canot. Toutes ces sommes couraient au plus pres ,

babord amures , le cap a l'Ouest - Sud - Ouest ;
et il est

probable qu'elles n etaient pas eloigners de la terre
,
puisque

ces batimens ne naviguent jamais que le long des cotes.

La journee du lendemain fut extremement brumeuse ; nous

apereumes encore deux batimens japonais , et ce ne fut que

le 6 que nous eumes connaissance du cap Noto ,
et de

1'ile Jootsi-sima% qui en est separee par un canal d'environ

a Tous les geographes, jusqu'a ce jour, ont donne le nom de Jootsi-sima a

1'ile qui est dans le Nord-Est du cap Noto. La Perouse attribue ici ce meme

nom a une autre ile qu'il a reconnue a cinq iieues dans ie Nord-Ouest de ce cap

,

et qui est marquee sur toutes les cartes, sans y etre nommee. Cette attribution

provient-tlie d'une erreur de LA Perouse ! c'est ce que j'ignore; mais j'ai cm
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cinq lieues. Le temps etait clair et i'horizon tres-etendu;

quoiqu'a six lieues de la terre , nous en distinguions les

details , les arbres , les rivieres et les eboulemens. Des ilots

011 rochers que nous cotoyames a deux lieues , et qui etaient

lies entr'eux par des chaines de roches a fleur d'eau , nous

empecherent d'approcher plus pres de la cote. La sonde , a

cette distance , rapportait soixante brasses , fond de roc et

de corail. A deux heures , nous apercumes I'ile Jootsi-sima

dans le Nord-Est; je dirigeai ma route pour en prolonger

la partie occidentale , et bientot nous fumes obliges de serrer

le vent
,
pour doubler les brisans , bien dangereux pendant

la brume qui , dans cette saison , derobe presque toujours

a la vue les cotes septentrionales du Japon. La sonde , a

une lieue et demie de ces brisans , rapportait egalement

soixante brasses , fond de roche , et Ton ne pouvait songer

a y mouiller que dans le cas d'une extreme necessite. Cette

ile est petite
,
plate , mais bien boisee et d'un aspect fort

agreable : je crois que sa circonference n'excede pas deux

lieues ; elle nous a paru tres-habitee. Nous avons remarque

entre les maisons des edifices considerables ; et , aupres d'une

espece de chateau qui etait a la pointe du Sud- Ouest , nous

avons distingue des fourches patibulaires , 011 au moins des

piliers avec une large poutre posee dessus en travers
;
peut-

etre ces piliers avaient-ils une toute autre destination : if

serait assez singulier que les usages des Japonais, si differens

devoir., par cette observation , e'viter I'e'quivoque qui pouvait naitre de deux lies

du mcnie nom , aussi rapprochees du meine cap. .( N. D. R.
}

I787.
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6 VOYAGE
1787. des notres , sen fussent rapproches sur ce point. Nous

Juin. avions a peine double Tile Jootsi-sima
,
que nous fumes en

tin instant enveloppes de la brume la plus epaisse ; heu-

reusement nous avions eu le temps de faire d'excellens

relevemens de la cote du Japon , au Sud du cap Noto

,

jusques a un cap au-dela duquel on n'apercevait rien.

Nos observations de latitude et de longitude ne nous

laissaient rien a desirer. Notre horloge n.° 1 q avait eu une

marche parfaite depuis notre depart de Manille : ainsi le

cap Noto , sur la cote du Japon , est un point sur lequel les

geographes peuvent compter ; il donnera , avec le cap Nabo

sur la cote orientale , determine par le capitaine King, la

largeur de cet empire dans sa partie septentrionale. Nos

determinations rendront encore un service plus essentiel a

la geographie , car elles feront connaitre la largeur de la

mer de Tartarie , vers laquelle je pris le parti de diriger ma
route. La cote du Japon qui fuit en-dela du cap Noto , a

soixante iieues dans i'Est , et les brumes contumelies qui

enveloppent ces ties, auraient peut-etre exige le reste de la

saison pour pouvoir prolonger et relever I'ile Niphon jusques

au cap Sangaar : nous avions un bien plus vaste champ de

decouvertes a parcourir sur !a cote de Tartarie , et dans le

detroit de Tessoy. Je crus done ne pas devoir perdre un

instant pour y arriver promptcment
;

je n'avais d'ailleurs

eu d'autre objet dans ma recherche de la cote du Japon
,

que d'assigner a la mer de Tartarie ses vraies limites du

Nord au Sud. Nos observations placent le cap Noto par



mi l l* m^u^immmHmimmSmimmmmmmmmmmmmmmmmm^

apon,

D E L A P E R O U S E. 7

37
d

1 6' de latitude Nord, et i 3j
d 34' de longitude orien- 1787.

tale; file Jootsi-sima
, par 37°' 31' de latitude, et 1 3j

d 20' Juin<

de longitude ; un ilot ou rocher qui est a i'Ouest du cap

Noto, par 37* 36' de latitude, et 1 3j
d 14' de longitude; et

la pointe la plus Sud qui etait a notre vue, sur I'ile Niphon,

par 37
d

1 8' de latitude, et 1 3j
d 5' de longitude. Ces courtes

observations, qui paraitront Lien arides au plus grand nombre
de nos lecteurs , nous ont coute dix jours dune navigation

bien laborieuse, au milieu des brumes; nous croyons que
les geographes trouveront ce temps bien employe , et ils.

regretteront settlement que le vaste plan de notre campagne
ne nous ait pas permis de reconnaitre et determiner sur

cette cote, et plus particulierement vers la partie du Sud-

Ouest, un plus grand nombre de points, d'apres la position

desquels il eut ete possible de donner la vraie configuration

du detroit qui separe cet empire de la Coree. Nous avons

releve la cote de cette presqu'ile avec la plus grande exacti-

tude, jusqu'au point ou elle cesse de courir au Nord -Est

et ou elle prend une direction vers I'Ouest , ce qui nous a

forces de gagner les 37* Nord. Les vents de Sud les plus

constans et les plus opiniatres , s etaient opposes au projet

que j'avais forme de voir et de determiner la pointe la plus

meridionale et la plus occidentale de Tile Niphon ; ces

memes vents de Sud nous suivirent jusqua la vue de la c6te

de Tartarie , dont nous eumes connaissance le 1 1 juin. Le 11.

temps s'etait eclairci la veille; le barometre, descendu a 27
pouces 7 lignes

, y demeurait stationnaire ; et c'est pendant
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1787. que le barometre est reste a ce point ,

que nous avons joui des

Ju in. deux plus beaux jours de cette campagne. Depuis le depart

de Maniiie, cet instrument nous avait si souvent donne

de bons avertissemens, que nous lui devions de Imdulgence

pour-ces ecarts : mais il en resulte qu'il est telle disposition

de I'atmosphere qui , sans occasionner ni pluie ni vent
,

produit une grande variation dans le barometre; celui de

I'Astrolabe etait au meme degre que le notre ,
et je crois

qu'il faut encore une longue suite d'observations ,
pour

entendre parfaitement la langue de cet instrument qui ,
en

general, peut etre dune grande utilite pour la surete de la

navigation. Celui de Nairne, avec son ingenieuse suspen-

sion , ne peut etre compare a aucun autre, par ses avantages.

Le point de la cote sur Iequel nous atterimes, est precisement

celui qui separe la Coree de la Tartaric des Mantcheoux;

c'est une terre tres-elevee ,
que nous apercumes le i i a vingt

lieues de distance ; elle s'etendait du Nord-Nord-Ouest

au Nord-Est un quart Nord , et paraissait sur differens

plans. Les montagnes , sans avoir i elevation de celles de la

cote de I'Amerique , ont au moins six ou sept cents toises

de hauteur. Nous ne commencames a trouver fond qua

quatre lieues de terre, par cent quatre-vingts brasses, sable

vaseux; et, a une lieue du rivage, il y avait encore quatre-

vingt- quatre brasses. J'approchai la cote a cette distance ;

elle etait tres-escarpee , mais couverte darbres et de verdure.

On apercevait , sur la cime des plus hautes montagnes

,

de la neige , mais en ties - petite quantite ; on n'y voyait

dailleurs
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d'ailleurs aucune trace de culture ni d'habitation , et nous

pensames que les Tartares Mantcheoux
,
qui sont nomades

et pasteurs
,
preferaient a ces bois et a ces montagnes , des

plaines et des vaiions ou leurs troupeaux trouvaient uiie

nourriture plus abondante. Dans cette longueur de cote

de plus de quarante lieues , nous ne rencontrames I'embou-

chure d'aucune riviere. J'aurais cependant desire de relacher,

afin que nos botanistes et nos iithologistes pussent observer

cette terre et ses productions; mais la cote etait droite , et

puisqu'il y avait quatre-vingt-quatre brasses d'eau a une lieue

,

il aurait fallu vraisemblablement s'approcher a deux on trois

encablures du rivage pour trouver un fond de vingt brasses,

et alors nous n'aurions plus ete en appareillage avec les

vents du large. Je me flattais de trouver un lieu plus com-

mode , et je continual ma route , avec le plus beau temps

,

et le ciel le plus clair dont nous eussions joui depuis none

depart d'Europe. Nous fimes nos relevemens le i 2 , le 13

et le 14 avec les memes succes , en prolongeant la terre a

trois petites lieues : ce dernier jour , a six heures du soir

,

nous fumes enveloppes de brume , et nous restames en

calme ; une petite fraicheur du Sud-Est nous permettait

a peine de gouverner. Jusqu'a ce moment la cote avait count

au Nord - Est un quart Nord ; nous etions deja par 44^
de latitude , et nous avions atteint celle que les geographes

donnent au pretendu detroit de Tessoy : mais nous nous

trouvions j
d

plus Ouest que la longitude donnee a ce

detroit; ces j
d doivent etre retranches de la Tartaric, et

TOME III. B,

1787.
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ajoutes an canal qui la separe des iles situees au Nord

du Japon.

Les journees du 1 5 et du \6 furent tres-brumcuses ; nous

nous eloignames peu de la cote de Tartaric , et nous en

avions connaissance dans les eclaircis : mais ce dernier

jour sera marque dans notre journal par l'illusion la plus

complete dont j'aye ete temoin depuis que je navigue.

Le plus beau ciel succeda, a quatre hemes du soir, a la

brume la plus epaisse ; nous decouvrimes le continent
,
qui

s etendait de 1'Ouest un quart Sud-Ouest au Nord un quart

Nord -Est, et peu apres, dans le Sud, unc grande terre

qui allait rejoindre la Tartarie vers I'Ouest , ne laissant

pas entr'elle et le continent line ouverture de 1 j
d

. Nous

distinguions les montagnes, les ravins, enfm tous les details

du terrain; et nous ne pouvions pas concevoir par ou nous

etions entres dans ce detroit ,
qui ne pouvait etre que celui

de Tessoy , a la recherche duquel nous avions renonce.

Dans cette situation
,

je cms devoir serrer le vent , et

eouverner au Sud-Sud-Est; mais bientct ces mornes, ces

ravins disparurent. Le banc de brume le plus extraordinaire

que j'eusse jamais vu , avait occasionne notre erreur : nous

le vimes se dissiper; ses formes, ses teintes s'eleverent, se

perdirent dans la region des nuages , et nous eumes encore

assez de jour pour qu'il ne nous restat aucune incertitude

sur 1'inexistence de cette terre fantastique. Je fis route,

toute la nuit, sur 1'espace de mer quelle avait paru occuper,

et au jour , rien ne se montra a nos yeux ; I'horizon etait
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cependant si etendu

,
que nous voyions parfai,tement la cote

de Tartaric , eloignee de plus de quinze lieues. Je lis route

pour I'approcher; mais a huit heures du matin la brume

nous environna : nous avions heureusement eu le temps de

faire de bons relevemens, et de reconnaitre les pointes de

la veille ; ainsi , il n'y a aucune lacune sur notre carte de

Tartaric, depuis notre atterage par les 42"', jusqu'au detroit

de Segalien.

La brume fut encore tres - epaisse le 17, le 18 et

le 1 o ; mais nous ne fimes point de chemin , et nous

restames bord sur bord , afm de retrouver , au premier

eclairci, les monies deja apercus, et portes sur notre carte.

Le 1 o au soir , la brume se dissipa ; nous n'ctions qua

trois lieues de terre , nous relevames une etendue de cote

de plus de vingt lieues , depuis I'Ouest-Sud-Ouest jusqu'au

Nord-Nord-Est : toutes les formes en etaient parfaitement

prononcees , 1'air le plus pur nous permettait d'en distinguer

toutes les teintes ; mais nous ne vimes nulle part I'appa-

rcnce dune baie , et une sonde de deux cents brasses ne

rapportait point de fond a quatre lieues de terre. Bientot

la brume me forca de reprendre le large , et nous ne

revimes la cote que le iendemain a midi : nous en etions

tres-pres, nous n'avions jamais ete a portee de faire de

meilleurs relevemens; notre latitude Nord etait de 44
d 45'

,

et nous relevions au Nord -Est un quart Nord une pointe

qui etait au moins a quinze lieues de nous. J'ordonnai a

1'Astrolabe de cliasser en avant , et de chercher un

Bij

1787.
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12 VOYAGE
mouillage; M. de L angle mit son canot a la mer , et

envoya M. de Monty, son second, sonder une baie que

nous apercevions devant nous , et qui paraissait presenter un

abri. Nous trouvions cent quarante brasses d'eau a deux

lieues de terre, nous avions eu deux cents brasses a deux

lieues plus au iarge; le fond paraissait monter graduellement,

et il etait vraisemblable qua un quart de lieue du rivage,

nous trouverions quarante ou cinquante brasses, ce qui est

bien considerable ; mais tous les jours on mouilie par de

pareils brassiages. Nous continuames notre route vers la

terre : bientot il sen eleva un banc de brume tres - epais

,

qu'une legcre brise du Nord portait sur ]ious. Avant que

M. be Monty eut atteint la baie qu'il avait ordre de sonder,

M. de L angle fut oblige de lui faire le signal de revenir

a bord ; et il rejoignit la fregate au moment ou nous

etions enveloppes de la brume la plus epaisse, et forces de

reprendre le large. II y eut encore un eclairci de quelques

minutes au coucher du soleil. Le Iendemain,vers huit heures,

n'ayant fait que trois lieues a I'Est un quart Nord-Est depuis

vingt-quatre heures, nous ne piimes relever que les points

deja portes sur notre carte ; nous vimes un sommet de

montagne dont la forme etait absolument celle d'une table

;

je lui en ai donne le nom , afin qu'il fut reconnu des navi-

gateurs. Depuis que nous prolongions cette terre , nous

n'avions vu aucune trace d'habitation
; pas une seule pirogue

ne setait detachee de la cote ; et ce pays
,
quoique couvert

des plus beaux arbres, qui annoncent un sol fertile, semble

eraisrari
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etre dedaigne des Tartares et des Japonais : ces peuples

pourraient y former de brillantes colonies; mais la politique

de ces derniers est, au contraire , d'empecher toute emi-

gration et toute communication avec les etrangers ; ils

comprennent sous cette denomination les Chinois comme

les Europeens.

La brume fut tres-epaisse Ie 2 1 et le 22 ; mais nous nous

tenions si pres de la cote
,
que nous l'apercevions des qu'il

venait Ie plus petit eclairci ; et nous en eumes presque

chaque jour au coucher du soleil. Le froid commenca a

augmenter lorsque nous eumes atteint les 45 degres. Nous

trouvames cinquante-sept brasses , fond de vase , a une lieue

de terre.

Le 2 3 , les vents s'etaient fixes au Nord - Est : je me

decidai a faire route pour une baie que je voyais dans

rOuest-Nord-Ouest, et 011 il etait vraisemblable que nous

trouverions uii bon mouillage. Nous y laissames tomber

1'ancre a six heures du soir, par vingt-quatre brasses, fond

de sable , a une demi - iieue du rivage. Je la nommai baie de

Temai (Atlas, n.° 48J : elle est situee par 45°' 1 3' de

latitude Nord , et 1 3 j
d

p' de longitude qrientale, Qiioi-

qu'elle soit ouverte aux vents d Est
,
j'ai lieu de croire qu'ils

n'y battent jamais en cote , et qu'ils suivent la direction des

terres : le fond y est de sable , il -diminue graduellement

jusqu'a six brasses a une encablure du rivage. La maree y
monte de cinq pieds; son etablissement, les jours de nouvelle

et pleine lune,.est a huit heures quinze minutes; mais le

1757.

J U I N'.
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flux et reflux n'altere pas la direction du courant a une

demi-lieue au large : celui que nous eprouvions au mouillage

n'a jamais varie que du Sud-Ouest au Sud-Est, et sa plus

grande vitesse a ete d'un mille par heure.

Partis de Manille depuis soixante-quinze jours, nous

avions, a la verite, prolonge les cotes de Tile Quelpaert, de

la Coree , du Japon ; mais ces contrees habitees par des

peuples barbares envers les etrangers , ne nous avaient pas

permis de songer a y relacher : nous savions au contraire

que les Tartares etaient hospitaliers , et nos forces sufFisaient

d'aillcurs pour imposer aux petites peuplades que nous

pouvions rencontrer sur le bord de la men Nous brulions

d'impatience d'aller reconnaitre cette terre dont notre

imagination etait occupee depuis notre depart de France;

c etait la seule partie du globe qui eut echappe a l'activite

infatigable du capitaine Cook; et nous devons peut-etre

au funeste evenement qui a termine ses jours ,
le petit

avantage d'y avoir aborde les premiers. II nous etait prouve

que le Kastrikum n'avait jamais navigue sur la cote de

Tartarie ; et nous nous flattions de trouver dans le cours

de cette campagne , de nouvelles preuves de cette verite.

Les geographes qui, sur le rapport du pere des Anges

et d'apres quelques cartes japonaises , avaient trace le detroit

de Tessoy , determine les limites du Jesso , de la terre

de la Compagnie , et de celle des Etats , avaient tellement

defigure la geographie de cette partie de I'Asie, qu'il etait

necessaire de terminer a cet egard toutes les anciennes
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discussions, par des faits incontestables.
b La latitude de la

baie de Ternai etait precisement la meme que celle du

port d'Acqueis oil avaient aborde les Hollandais; neanmoins

le lecteur en trouvera la description bien differente.

Cinq petites anses , semblables aux cotes d'un polygone

reguiier, forment le contour de cette rade; elles sontsepa-

rees entr'elles par des coteaux converts d'arbres jusqu'a la

cime. Le printemps le plus frais n'a jamais offert en France

des nuances d'un vert si vigoureux et si varie ; et quoique

nous n'eussions apercu , depuis que nous prolongions la

cote, ni une seule pirogue, ni un seul feu, nous ne pouvions

croire qu'un pays qui paraissait aussi fertile , a une si grande

proximite de la Chine , frit sans habitans. Avant que nos

canots eussent debarque, nos lunettes etaient tournees vers

le rivage ; mais nous n'apercevions que des cerfs et des ours

qui paissaient tranquillement sur le bord de la mer. Cette

vue augmenta 1'impatience que chacun avait de descendre;

les armes furent preparees avec autant d'activite que si

nous eussions eu a nous defendre contre des ennemis ; et

,

pendant qu'on faisait ces dispositions , des matelots pecheurs

avaient deja pris a la ligne douze ou quinze morues. Les

1787.
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b Presque tous Jes geographes qui ont trace, au Nord du Japon, une ile sous Je

noin de Jepo, Yefo ou Jesso , I'ont separee de la Tartarie par un de'troit auquel ils

ont donne le nom de Tessoy. Cette erreur s'est perpetue'e, et Ton voit sur toutes les

cartes anciennes ce de'troit imaginaire vers le 43° degre de latitude Nord. Sa
pretendue existence doit avoir eu pour origine fe detroit re'el qui se'pare Pile

Se'galien du continent, et que Guillaume de Lisle a aussi nonune detroit de

Tessoy sur une carte d'Asie dressee en 1700. ( N. D. R.
)
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1787. habitans cfes villes se peinclraient difficilement les serisa-

Juin; tions que les navigateurs eprouvent a la vue dune peche

abondante : les vivres frais sont des besoins pour tous les

\ hommes; et les moins savoureux sont bien plus salubres que

les viandes salees les mieux conservees. Je donnai ordre

aussitot d'enfermer les salaisons , et de les garder pour des

circonstances moins heureuses
;
je fis preparer des futailles

pour les remplir d'une eau fraiche et limpide qui coulait en

ruisseau dans chaque anse ; et j'envoyai chercher des herbes

potageres dans les prairies , 011 1'on trouva une immense

quantite de petits oignons, du celeri et de l'oseille. Le sol

etait tapisse des memes plantes qui croissent dans nos

climats , mais plus vertes et plus vigoureuses ; la plupart

etaient en fleur : on rencontrait a chaque pas des roses,

des lis jaunes, des lis rouges , des muguets, et generalement

toutes nos fleurs des pres : les pins couronnaient le sommet

des montagnes; les chenes ne commencaient qua mi-cote,

et ils diminuaient de grosseur et de vigueiir a mesure qu'ils

approchaient de la mer; les bords des rivieres et des ruis-

seaux etaient plantes de saules, de bouleaux, d erables ; et

sur la lisiere des grands bois, on voyait des pommiers et

des azeroliers en fleur, avec des massifs de noisetiers dont

les fruits commencaient a nouer. Notre surprise redoublait

lorsque nous songions quun excedant de population sur-

charge le vaste empire de la Chine, au point que les lois

n'y sevissent pas contre les peres assez barbares pour noyer

et detruire leurs enfans ; et.que ce peuple , dont on vante

tant
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tant la police, n'ose point setendre au-deia de sa muraille

pour tirer sa subsistance dune terre dont il faudrait plutot

arreter que provoquer la vegetation. Nous trouvions , a la

verite , a chaque pas , des traces d'hommes marquees par

des destructions
;
plusieurs arbres coupes avec des instru-

mens tranchans; les vestiges des ravages du feu paraissaient

en vingt endroits , et nous apercumes quelques abris qui

avaient ete eleves par des chasseurs au coin des bois. On
rencontrait aussi de petits paniers decorce de bouleau

,

cousus avec du fil , et absolument semblables a ceux des

Indiens du Canada ; des raquettes propres a marcher sur la

neige : tout enfin nous fit juger que des Tartares s'appro-

chent des bords de la mer dans la saison de la peche et

de la chasse*, qu'en ce moment ils etaient rassembles en

peuplades le long des rivieres , et que le gros de la nation

vivait dans 1'interieur des terres sur un sol peut-etre plus

propre a la multiplication de ses immenses troupeaux.

Trois canots des deux fregates , remplis d'officiers et de

passagers , aborderent dans i'anse aux Ours a six heures

et demie ; et a sept heures , ils avaient deja tire plusieurs

coups de fusil sur differentes betes sauvages qui setaient

enfoncees tres - promptement dans les bois. Trois jeunes

faons furent seuls victimes de leur inexperience : la joie

bruyante de nos nouveaux debarques aurait du leur faire

gagner des bois inaccessibfes , dont ils etaient peu eloignes.

Ces prairies si ravissantes a la vue, ne pouvaient presque

pas etre traversees ; 1'herbe epaisse y etait elevee de trois ou

tome in. C
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quatre pieds , en sorte qu'on s'y trouvait comme noye ,

el

dans 1'impossibilite de diriger sa route. On avait d'ailleurs a

craindre d'y etre pique par des serpens , dont nous avions

rencontre un grand nombre sur le bord des ruisseaux ,

quoique nous n'eussions fait aucune experience sur la qualite

de leur venin. Cette terre n'etait done pour nous qu'une

magnifique solitude ; les plages de sable du rivage etaient

seulcs praticables , et par- tout aiileurs on ne pouvait qu'avec

des fatigues incroyables traverser les plus petits espaces.

La passion de la chasse les fit cependant franchir a M. de

Langle et a plusieurs autres officiers ou naturalistes , mais

sans aucun succes ; et nous pensames qu'on n'en pouvait

obtenir qu'avec une extreme patience , dans un grand

silence , et en se postant a I'affut sur le passage des ours

et des cerfs , marque par leurs traces. Ce plan fut arrete

pour le lendemain ; il etait cependant d'une execution

difficile , et Ton ne fait guere dix mille lieues par mer pour

after se morfondre dans 1'attente d'une proie au milieu d'un

marais rempli de maringouins; nous en fimes neanmoins

1'essai le 25 au soir, apres avoir inutilement couru toute la

journee : mais chacun ayant pris poste a neuf hemes , et

a dix hemes, instant auquel , seion nous, les ours auraient

du etre arrives , rien n'ayant paru , nous fumes obliges

d'avouer generalement que la peche nous convenait mieux

que la chasse. Nous y obtinmes effectivement plus de succes.

Chacune des cinq anses qui forment le contour de la baie

de Ternai offrait un lieu commode pour etendre la seine, et
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avait un ruisseau aupres duquel notre cuisine etait etablie;

ies poissons n'avaient qu'un saut a faire des bords de la

mer dans nos marmites. Nous primes des monies , des

grondeurs , des truites , des saumons , des harengs , des

plies; nos equipages en eurent abondamment a chaque repas:

ce poisson , et les differentes herbes qui I'assaisonnerent

,

pendant Ies trois jours de notre relache , furent au moins

un preservatif contre Ies atteintes du scorbut ; car personne

de 1 equipage n'en avait eu jusqu'alors aucun symptome ,

malgre l'humidite froide occasionnee par des brumes presque

continuelles ,
que nous avions combattue avec des brasiers

places sous Ies hamacs des matelots , lorsque le temps ne

permettait pas de faire branle-bas.

Ce fut a la suite d'une de ces parties de peche, que nous

decouvrimes , sur le bord d'un ruisseau , un tombeau tartare

,

place a cote d'une case ruinee , et presque enterre dans

1'herbe : notre curiosite nous porta a I'ouvrir , et nous y

vimes deux personnes placees I'une a cote de l'autre. Leurs

tetes etaient couvertes d'une calotte de taffetas ; leurs corps

enveloppes dans une peau d'ours , avaient une ceinture de

cette meme peau, a laquelle pendaient de petites monnaies

chinoises et differens bijoux de cuivre. Des rassades bleues

etaient repandues et comme semees dans ce .tombeau : nous

y trouvames aussi dix ou douze especes de bracelets d argent,

du poids de deux gros chacun ,
que nous apprfmes par la

suite etre des pendans d'oreilles ; une hache de fer , un

coute?.u du meme metal, une cuiller de bois , un peigne,

C ij
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1787. un petit sac de nankin bleu, plein de riz. Rien n'etait

Juin. encore dans letat de decomposition, et Ton ne pouvait

guere donner plus d'un an d'anciennete a ce monument

:

sa construction nous parut inferieure a celle des tombeaux

de la baie des Francais ; elle ne consistait qu'en un petit

mulon forme de troncons d'arbres , revetu decorce de bou-

leau ; on avait laisse entr'eux un vide
,
pour y deposer les

deux cadavres : nous eumes grand soin de les recouvrir ,

remettant religieusement chaque chose a sa place , apres

avoir settlement emporte une tres - petite partie des divers

objets contenus dans ce tombeaii , afin de constater notre

decouverte. Nous ne pouvions pas douter que les Tartares

chasseurs ne fissent de frequentes descentes dans cette

baie : une pirogue Iaissee aupres de ce monument, nous

annoncait qu'ils y venaient par mer , sans doute de 1'em-

bouchure de quelque riviere que nous n'avions pas encore

apercue.

Les monnaies chinoises , le nankin bleu , le taffetas , les

calottes
,
prouvent que ces peuples sont en commerce regie

avec ceux de la Chine, et il est vraisemblable qu'ils sont

sujets aussi de cet empire.

Le riz enferme dans le petit sac de nankin bleu , designe

une coutume chinoise fondee sur I'opinion d'une conti-

nuation de besoins dans 1'autre vie : enfin , la hache , le

couteau , la tunique de peau d'ours , le peigne , tous ces

objets ont un rapport tres - marque avec ceux dont se servent

les Indiens de 1'Amerique ; et comme ces peuples n'ont
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peut-etre jamais communique ensemble, de tels points de

conformite entr'eux ne peuvent-ils pas faire conjecturer

que Ies hommes , dans le meme degre de civilisation , et

sous Ies memes latitudes , adoptent presque Ies memes

usages , et que , s'ils etaient exactement dans Ies memes

circonstances , ils ne differeraient pas plus entr'eux
,
que

ies loups du Canada ne different de ceux de I'Europe I

Le spectacle ravissant que nous presentait cette partie

de la Tartarie orientate , n'avait cependant rien d'interessant

pour nos botanistes et nos lithologistes. Les plantes y sont

absolumerit Ies memes que celles de France , et Ies substances

dont le sol est compose n'en different pas davantage. Des

schistes, des quartz, du jaspe, du porphyre violet, de petits

cristaux, des roches roulees; voila Ies echantillons que Ies

lits des rivieres nous ont offerts , sans que nous ayons pu

y voir la moindre trace de metaux. La mine de fer
,
qui

est generalement repandue sur tout le globe , ne paraissait

xjue decomposee en chaux , servant , comme un vernis , a

colorer differentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre

etaient aussi fort rares; nous vimes cependant des corbeaux,

des tourterelles , des cailles , des bergeronnettes , des hiron-

delles , des gobe - mouches , des albatros , des goelands

,

des macareux , des butors et des canards : mais la nature

n'etait point animee par Ies vols innombrables d'oiseaux

qu'on rencontre en d'autres pays inhabites. A la baie de

Ternai , ils etaient solitaires , et le plus sombre silence

regnait dans linterieur des bois. Les coquilles n'etaient

1787.

Ju-IN.



22 VOYAGE
1787. pas moins rares; nous ne trouvames sur le sable, que des

Juin. detriiwens de moules , de lepas, de limacons et de pourpres.

27. Enfm, le 27 au matin , apres avoir depose a terre diffe-

rentes medailles avec une bouteille et une inscription qui

contenait la date de notre arrivee, les vents ayant passe an

Sud
,
je mis a la voile , et je prolongeai la cote a deux tiers

de lieue du rivage , naviguant toujours sur un fond de

quarante brasses , sable vaseux , et assez pres pour distin-

gucr 1'embouchure du plus petit ruisseau. Nous fimes ainsi

cinquante lieues, avec le plus beau temps que des navigateurs

20. puissent desirer. Les vents qui passerent au Nord le 29 a

onze heures du soir , m'obligerent de prendre la bordee de

1'Est , et de m'eloigner ainsi de terre : nous etions alors par

4^d 50' de latitude Nord. Nous nous en rapprochames le

lendemain. Quoique le temps fut ties - brumeux , 1'horizon

ayant cependant trois lieues d etendue , nous relevames la

meme cote que nous avions apercue la veille dans le Nord ,,

et qui nous restait a 1'Ouest : elle etait plus basse
,
plus coupee

de petits mornes , et nous ne trouvames , a deux lieues au

large
,
que trente brasses , fond de roche. Nous restames en

calme plat sur cette espece de banc, et nous primes plus de

quatre-vingts monies. Un petit vent du Sud nous permit de

nous en eloigner pendant la nuit , et au jour nous revimes la

terre a quatre lieues; elle ne paraissait s'etendre que jusqu'au

Nord-Nord-Ouest ; mais la brume nous cachait les pointes

plus au Nord. Nous continuames a prolonger de tres-pres

ia cote , dont la direction etait Nord quart Nord - Est,
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Le 1
." juillct , une brume epaisse nous ayant enveloppes a

une si petite distance de terre
,
que nous entendions la lame

deferler sur le rivage, je fis signal de mouiller, par trente

brasses , fond de vase et de coquilles pourries. Le temps fut

si brumeux jusqu'au 4 ,
qu'il nous fut impossible de faire

aucun relevement , ni d'envoyer nos canots a terre; mais

nous primes plus de huit cents monies. J'ordonnai de safer,

et de mettre en barriques 1'excedant de notre consommation.

La drague rapporta aussi une assez grande quantite d'huitres

,

dont la nacre etait si belle
,

qu'il paraissait tres - possible

qu'elles continssent des perles
,
quoique nous n'en eussions

trouve que deux a demi formees dans le talon. Cette ren-

contre rend tres-vraisemblable le recit des Jesuites
,
qui nous

ont appris qu'il se fait une peche de perles a I embouchure

de plusieurs rivieres de la Tartarie orientale : mais on doit

supposer que c'est vers le Sud , aux environs de la Coree

;

car
,
plus au Nord , le pays est trop depourvu d'habitans

pour qu'on puisse y effectuer un pareil travail, puisqu'apres

avoir parcouru deux cents lieues de cette cote , souvent a

la portee du canon , et toujours a une petite distance de

terre , nous n'avons apercu ni pirogues , ni maisons ; et

nous n'avons vu, Iorsque nous sommes descendus a terre,

que les traces de quelques chasseurs
,
qui ne paraissent pas

s'etablir dans les lieux que nous visitions.

Le 4 , a trois hemes du matin , il se fit un bel eclairci.

Nous relevames la terre jusqu'au Nord - Est un quart

Nord, et nous avions, par notre travers, a deux milles dans

1.
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I'Ouest-Nord-Ouest, une grande baie dans laquelle coulait

une riviere de quinze a vingt toises de largeur. Un canot

de chaque fregate, aux ordres de MM. de Vaujuas et

Darbaud , fut arme pour alier la reconnaitre. MM. de

MONNERON, LA MaRTINIERE, RoLLIN, BeRNIZET,

Collignon, 1'abbe Monges et le pere Receveur s'y

embarquerent : la descente etait facile , et le fond montait

graduellement jusquau rivage. L'aspect du pays est a peu

pres le meme que celui de la baie de Ternai ; et quoiqu'a

trois degres plus au Nord , les productions de la terre , et

les substances dont elle est composee , n'en different que

tres - peu.

Les traces d'habitans etaient ici beaucoup plus fraiches

;

on voyait des branches d'arbres coupees avec un instrument

tranchant , auxquelles les feuilles vertes tenaient encore
;

deux peaux delan, tres - artistement tendues sur de petits

morceaux de bois , avaient ete laissees a cote d'une petite

cabane
,
qui ne pouvait loger une famille , mais qui suffisait

pour servir d'abri a deux 011 trois chasseurs ; et peut - etre

y en avait - il un petit nombre que la crainte avait fait fuir

dans les bois. M. de Vaujuas crut devoir emporter une de

ces peaux; mais il laissa en echange , des haches et autres

instrumens de fer, d'une valeur centuple de la peau delan,

qui me fut envoyee. Le rapport de cet officier , et celui des

differens naturalistes , ne me donnerent aucune envie de

prolonger mon sejour dans cette baie , a laquelle je donnai

}e nom de bak de Suffren.

CHAPITRE
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CHAPITRE XVIII.

Nous continuous defaire route au NorJ.— Reconnais-

sance d'un pic dans TEst. — Nous nous apercevons

que nous naviguons dans un canal.— Nous dirigeons

notre route vers la cote de Vile Segalien. — Reldche

a la baie de Langle. — Mceurs et coutumes des

Habitans.— Ce quils nous apprennent nous determine

a continuer notre route au Nord. — Nousprolongeons

la cote de File. — Reldche a la baie d'Estaing. —
Depart. — Nous trouvons que le canal entre File et

le continent de la Tartarie est obstrue par des bancs.

— Arrivee a la baie de Castries sur la cote de

Tartarie.

J'appareillai de la baie de SufFren avec une petite brise

du Nord-Est, a I'aide de Iaquelle je cms pouvoir m eloigner

de la cote. Cette baie est situee , suivant nos observations

,

par 47
d 51' de latitude Nord, et 1 3y

d 25' de longitude

orientale. Nous donnames plusieurs coups de drague en

partant ; et nous primes des huitres , auxquelles etaient

attachees des poulettes, petites coquilles bivalves que tres-

communement on rencontre petrifiees en Europe , et dont

on n'a trouve 1'analogue que depuis quelques annees dans

les mers de Provence; de gros buccins, beaucoup d'oursins

de 1'espece commune , une grande quantite d etoiles et

tome in. D
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d'holothuries , avec de tres-petits morceaux d'un joli corail.

La brume et le calme nous obligerent a mouiller a une

lieue plus au large ,
par quarante - quatre brasses , fond de

sable vaseux. Nous continuames a prendre des monies ;

mais cetait un faible dedommagement de la perte du temps

pendant lequel la saison s'ecoulait trop rapidement , eu

egard au desir que nous avions d'explorer entierement cette

mer. Enfin , le 5 , malgre la brume , la bise ayant fraichi du

Sud - Ouest
,

je mis a la voile. Nous avions releve du

mouillage , dans un moment declairci qui avait dure environ

dix minutes, huit ou dix Iieues de cote au Nord-Est un

quart Nord ; ainsi nous pouvions faire , sans inconvenient

,

sept ou huit Iieues au Nord - Est un quart Est , et je fixai la

route a cette aire de vent, en sondant de demi-heure en

demi-heure , car I'horizon avait moins de deux portees de

fusil d etendue. Nous naviguames ainsi , sur un fond de

cinquante brasses
,
jusqu'a I'entree de la nuit : les vents

passerent alors au Nord - Est
,
grand frais , avec beaucoup

de pluie. Le barometre descendit a vingt - sept pouces six

lignes ; nous luttames contre les vents contraires pendant

route la journee du 6 juillet. Notre latitude observee etait

de 48
d Nord ; et la longitude orientale , de 1 3 8

d 20'. II se

fit un eclairci a midi , nous relevames quelques sommets de

montagnes qui s'etendaient jusqu'au Nord ; mais un brouillard

nous cachait le bas de la cote , et nous n'apercevions aucune

pointe, quoique nous n'en fussions eloignes que de trois

Iieues. La nuit qui suivit cette journee fut extremement
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Belle; nous courumes parallelement a la cote, au clair de 1787.

la lime. Sa direction etait d'abord au Nord-Est, et ensuite Juillet.

au Nord -Nord-Est. Nous la prolongeames a la pointe du

jour : nous nous flattions d'arriver avant la nuit au jo
e

degre de latitude, terme que j'avais fixe pour cesser notre

navigation sur la cote de Tartaric , et retourner vers le

Jesso. et I'Oku-Jesso , bien certain , s'ils n'existaient pas,

de rencontrer au moins les Kuriles en avancant vers l'Est;

mais a huit heures du matin , nous eumes connaissance

d'une ile qui paraissait tres-etendue, et qui formait avec la

Tartarie une ouverture de 30 degres. Nous ne distinguions

aucune pointe de I ile , et ne pouvions relever que des

sommets
,
qui , s'etendant jusqu'au Sud - Est , annoncaient

que nous etions deja assez avarices dans le canal qui la

separe du continent. Notre latitude etait dans ce moment
de 48

d
3 3' , et celie de {'Astrolabe, qui avait chasse deux

lieues en avant, de 48 d 40'. Je pensai d'abord que c'etait

i'ile Segalien , dont la partie meridionale avait ete placee

par les geographes deux degres trop au Nord; et je jugeai

que, si je dirigeais ma route dans le canal, je serais force

de le suivre jusqu'a sa sortie dans la mer d'Okhotsk, a cause

de I'opiniatrete des vents de Sud qui
,
pendant cette saison ,•

regnent constamment dans ces parages. Cette situation eut

mis un obstacle invincible au desir que j'avais d'explorer

entierement cette mer; et , apres avoir leve la carte la plus

exacte de la cote de Tartarie , il ne me restait
,
pour effectuer

ce plan
,
qua prolonger a l'Ouest les premieres iles que

D ij
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1787.* je rencontrerais jusqii'au 44

s
degre : en consequence, je

Juillet. dirigeai ma route vers le Sud-Est.

L'aspect de cette terre etait bien different de celui de la

Tartarie : on n'y apercevait que des rochers arides , dont

ies cavites conservaient encore de la neige ; mais nous en

etions a une trop grande distance ,
pour decouvrir Ies terres

basses
,
qui pouvaient , comme celles du continent , etre

couvertes d'arbres et de verdure. Je donnai a la plus elevee

de ces montagnes ,
qui se termine comme le soupirail d'un

fourneau , le nom de pic Lamanon , a cause de sa forme

volcanique , et parce que le physicien de ce nom a fait une

etude particuliere de differentes matieres mises en fusion

par le feu des volcans.

Les vents de Sud me forcerent de louvoyer , toutes voiles

dehors, pour doubler 1'extremite meridionale de la nouvelie

terre , dont nous n'avions pas apercu la fin. II ne nous avail

ete possible que de relever des sommets, durant quelques

minutes, une brume epaisse nous ayant enveloppes : mais

ia sonde setendait a trois ou quatre lieues de la cote de

Tartarie vers i'Ouest ; et , en courant vers I'Est ,
je virais

de bord lorsque nous trouvames quarante - huit brasses,

J'ignorais a quelle distance cette sonde nous mettait de l'ile

nouvellement decouverte. Au milieu de ces tenebres , nous

b. obtinmes cependant , le ^ juillet , une latitude , avec un

horizon de moins d'une demi-Iieue; eile donnait 48
d 15',

L'opiniatrete des vents de Sud ne se dementit pas pendant

Ies journees du 9 et du 10; ils etaient accompagnes d'une1 o,
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brume si epaisse, que notre horizon ne setendait guere quk

une portee de fusil. Nous naviguions a tatons dans ce canal

,

bien certains que nous avions des terres depuis le Sud-Sud-

Est, par I'Est et le Nord, jusqu'au Sud-Ouest. Les nouvelles

reflexions que ce relevement du Sud-Sud-Est m'avait fait

faire , me portaient assez a croire que nous netions pas

dans le canal de 1'ile Segalien , a laquelle aucun geographe n'a

jamais assigne une position si meridionale , mais bien dans

1'Ouest de la terre du Jesso , dont les Hollandais avaient

vraisemblablement parcouru la partie orientale; et comme

nous avions navigue tres-pres de la cote de Tartarie , nous

etions entres , sans nous en apercevoir , dans le golfe que la

terre de Jesso formait peut-etre avec cette partie de I'Asie,

II ne nous restait plus qua connaitre si le Jesso est une ile

ou une presqu'ile , formant , avec la Tartarie chinoise , a pen

pres la meme figure que le Kamtschatka forme avec la

Tartarie russe. J'attendais r avec la plus vive impatience t

un eciairci pour prendre le parti qui devait decider cette

question : il se fit le i i apres midi. Ce n'est que dans ces

parages a brume ,
que Ton voit , bien rarement a la verke

,

des horizons d'une tres-grande etendue; comme si la nature

voulait , en quelque sorte , compenser par des instans- de la

plus vive clarte , les tenebres profondes et presque eiernelles

qui sont repandues sur toutes ces mers. Le rideati se leva

a deux heures apres midi , et nous relevames des terres

depuis le Nord un quart Nord-Est, jusqu'au Nord ttn quart

Nord-Ouest. L'ouverture netait plus que de 22^ et demi
.

,

1787J
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1787. et plusieurs personnes assuraient avoir vu des sommets qui

Juillet. la fermaient entierement. Cette incertitude d'opinions me

rendait fort indecis sur le parti que je devais prendre : il y
avait un grand inconvenient a arriver vingt ou trente lieues

au Nord , si nous avions reellement apercu le fond du golfe,

parce que la saison secoulait , et que nous ne pouvions pas

nous flatter de remonter ces vingt lieues, contre le vent de

Sud , en rrioins de huit ou dix jours
,
puisque nous ne nous

etions eleves que de douze lieues , depuis cinq jours que

nous courions des bordees dans ce canal. Dun autre cote

,

le But de notre mission n'etait pas rempli , si nous manquions

le detroit qui separe le Jesso de la Tartaric Je crus done

que le meilleur parti etait de relacher , et de chercher a nous

procurer quelques renseignemens des naturels du pays. Le

11 et le 1 2 , le temps fut clair
,
parce que la brise etait

tres- forte, et nous fumes obliges de prendre des ris. Nous

approchames la cote de 1'ile a moins d'une lieue ; elle

courait absolument Nord et Sud. Je desirais trouver un enfon-

cement ou nos vaisseaux fussent a I'abri ; mais cette cote ne

formait pas le plus petit creux, et la mer etait aussi grosse

a une demi-lieue de terre
,
qu'au large; ainsi

,
quoique nous

fussions sur un fond de sable tres-egal
,
qui ne variait , dans

1'espace de six lieues, que de dix-huit brasses a trente, je

fus oblige de continuer a lutter , toutes voiles dehors , contre

les vents de Sud.

Leloignement ou j'etais de cette cote lorsque je i'apercus

pour la premiere fois , m'avait induit en erreur ; mais en

ieiocoup

—
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fapprochant davantage, je la trouvai aussi boisee que celle

tie Tartarie : enfm , le 1 2 juillet au soir , la brise du Slid

etant beaucoup diminuee
,

j'acostai la terre , et je laissai

tomber 1'ancre par quatorze brasses , sable vaseux , a deux

milles d'une petite anse dans laquelle coulait une riviere.

M. de Langle, qui avait mouille une heure avant moi, se

rendit tout de suite a mon bord ; il avait deja debarque ses

canots et chaloupes , et il me proposa de descendre avant

la nuit, pour reconnaitre le terrain , et savoir s'il y avait

espoir de titer quelques informations des habitans. Nous
apercevions , a 1'aide de nos lunettes

, quelques cabanes

,

et deux insulaires qui paraissaient s'enfuir vers les bois,

J'acceptai la proposition de M. de Langle
;
je le priai

de recevoir a sa suite M. Boutin et 1'abbe Monges; et

apres que la fregate eut mouille
, que les voiles furent

serrees , et nos chaloupes debarquees
, j'armai la biscayenne

,

commandeepar M. de Clonard, suivi de MM. Duche,
Prevost et Collignon, et je leur donnai ordre de se

joindre a M. de Langle, qui avait deja aborde le rivage.

lis trouverent les deux seules cases de cette baie aban-

donnees, mais depuis tres-peu de temps, car le feu y etait

encore allume ; aucun des meubles n'en avait ete enleve :

on y voyait une portee de petits chiens , dont les yeux

n'etaient pas encore ouverts ; et la mere qu'on entendait

aboyer dans les bois, faisait juger que les proprietaires de

ces cases n'etaient pas eloignes. M. de Langle y fit

deposer des haches, dirTerens outils de fer, des rassades,

1787.

Juillet.
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1787. et generalement tout ce qu'il crut utile et agreable a ces

Juill£t. insulaires; persuade qu'apres son rembarquement, les habi-

tant y retourneraient, et que nos presens leur prouveraient

que nous n'etions pas des ennemis. II fit en meme temps

etendre la seine , et prit , en deux coups de filet
,
plus de

saumons qu'il n'en fallait aux equipages pour la consom-

mation d'une semaine. Au moment 011 il allait retourner

a bord , il vit aborder sur le rivage une pirogue avec sept

homines ,
qui ne parurent nullement effrayes de notre

nombre. lis echouerent leur petite embarcation sur le sable

,

et s'assirent sur des nattes au milieu de nos matelots, avec

tin air de securite qui prevint beaucoup en leur faveur. Dans

ce nombre etaient deux vieillards , ayant une longue barbe

blanche, vetus d'une etoffe d'ecorce d'arbres, assez semblable

aux pagnes de Madagascar. Deux des sept insulaires avaient

des habits de nankin bleu ouates , et la forme de leur

habillement difFerait peu de celle des Chinois : d'autres

n'avaient qu'une longue robe qui fermait entierement au

moyen d'une ceinture et de quelques petits boutons , ce qui

les dispensait de porter des calecons. Leur tete etait nue , et

,

chez deux ou trois , entouree seulement d'un bandeau de

peau d'ours; ils avaient le toupet et les faces rases, tous les

cheveux du derriere conserves dans la longueur de huit 011

dix polices, mais d'une maniere differente des Chinois, qui

ne laissent qu'une touffe de cheveux en rond qu'ils appellent

pentsec. Tous avaient des bottes de peau de loup marin ,
avec

un pied a la. chinoise tres - artistement travaiile. Leurs armes

etaient



mm ^ipn ^i»U igi»

DELAPEROUSE. 33

etaient des arcs , des piques et des fleches garnies en fer.

Le plus vieux de ces insulaires , celui auquel les autres

temoignaient le plus d'egards , avait les yeux dans un tres-

mauvais etat : il portait autour de sa tete un gardc-vue pour

se garantir de la trop grande clarte du soleil. Les manieres

de ces habitans etaient graves, nobles, et tres-affectueuses.

M. de L angle leur donna le surplus de ce qu'il avait

apporte avec lui , et leur fit entendre
,
par signes

, que la nuit

I'obligeait de retourner a bord, mais qu'il desirait beaucoup

les retrouver le lendemain pour leur faire de nouveaux

presens. lis firent signe, a leur tour, qu'ils dormaient dans

les environs, et qu'ils seraient exacts au rendez-vous.

Nous crumes generalement qu'ils etaient les proprietaires

d'un magasin de poisson que nous avions rencontre sur le

bord de la petite riviere, et qui etait eleve sur des piquets,

a quatre 011 cinq pieds au-dessus du niveau du terrain.

M. d e L a n g l e , en le visitant , 1'avait respecte comme
les cabanes abandonnees ; il y avait trouve du saumon

,

du hareng , seche et fume , avec des vessies rempiies

d'huile , ainsi que des peaux de saumon , minces comme

du parchemin. Ce magasin etait trop considerable pour la

subsistance d'une famille, et il jugea que ces peuples faisaient

commerce de ces divers objets. Les canots ne furent de

retour a bord que vers les onze heures du soir; le rapport

qui me fut fait excita vivement ma curiosite. J'attendis le

jour avec impatience , et jetais a terre avec la chaloupe

et le grand canot, avant le lever du soleil. Les insulaires

TOME III. E
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1787. arriverent daris 1'anse peu de temps apres ; ils venaient Jit

Juillet. Nord, ou nous avions juge que leur village etait situe

;

ils furent bientot suivis d'une seconde pirogue, et nous

comptames vingt-un habitans. Dans ce nombre se trouvaient

les proprietaries des cabanes, que les efFets laisses par M. de

Langle avaient rassures ; mais pas une seule femme, et

nous avons lieu de croire qu'ils en sont tres-jaloux. Nous

entendions des chiens aboyer dans les bois; ces animaux

etaient vraisemblablement restes aupres des femmes. Nos

chasseurs voulurent y penetrer ; mais les insulaires nous

firent les plus vives instances pour nous detourner de porter

nos pas vers le lieu d'oii venaient ces aboiemens; et dans

1'intention ou j'etais de leur faire des questions importantes

,

voulant leur inspirer de la confiance
,
j'ordonnai de ne les

contrarier sur rien.

M. de Langle, avec presque tout son etat-major,

arriva a terre bientot apres moi , et avant que notre conver-

sation avec les insulaires eut commence ; elle fut precedee

de presens de toute espece. Ils paraissaient ne faire cas que

des choses utiles : le fer et les etoffes prevalaient sur tout

;

ils connaissaient les metaux comme nous ; ils preferaient

1'argent au cuivre , le cuivre au fer , &c. Ils etaient fort

pauvres ; trois ou quatre seulement avaient des pendans

d oreilles d'argent , ornes de rassades bleues , absolument

semblables a ceux que j'avais trouves dans le tombeau de la

baie de Ternai , et que j'avais pris pour des bracelets. Leurs

autres petits ornemens etaient de cuivre,' comme ceux du
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meme tombeau ; leurs briquets et leurs pipes paraissaient 1787.
chinois ou japonais ; celles-ci etaient de cuivre blanc parfai- Juillet.

tement travaille. En designant de la main le couchant, ils

nous firent entendre que le nankin bleu dont queiques-uns

etaient converts, les rassades et les briquets, venaient du pays

des Mantcheoux , et ils prononcaient ce nom absolument

comme nous-memes. Voyant ensuite que nous avions tous

du papier et un crayon a la main pour faire un vocabulaire

de leur langue , ils devinerent notre intention ; ils previnrent

nos questions, presenterent eux-memes les difFerens objets,

ajouterent le nom du pays, et eurent la complaisance de le

repeter quatre ou cinq fois
,
jusqua ce qu'ils fussent certains

que nous avions bien saisi leur prononciation. La facilite

avec laquelle ils nous avaient devines , me porte a croire que

lart de lecriture leur est connu ; et I'un de ces insulaires,

qui, comme I'on va voir, nous traca le dessin du pays , tenait

ie crayon de la meme maniere que les Chinois tiennent

leur pinceau. lis paraissaient desirer beaucoup nos haches et

nos etofFes , ils ne craignaient meme pas de les demander

;

mais ils etaient aussi scrupuleux que nous a ne jamais

prendre que ce que nous leur avions donne : il etait evident

que leurs idees sur le vol ne difFeraient pas des notres

,

et je n'aurais pas craint de leur confer la garde de nos

efFets. Leur attention a cet egard s etendait jusqua ne pas

meme ramasser sur le sable un seul des saumons que nous

avions peches
,
quoiqu'ils y Fussent etcndus par milliers , car

notre peche avait etc aussi abondante que celle de la veille
j

E it
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1787. nous fumes obliges de Ies presser , a plusieurs reprises,

Juillet. d'en prendre autarit qu'ils voudraient.

Nous parvinmes enfin a leur faire comprendre que

nous desirions qu'ils figurassent leur pays , et celui des

Mantcheoux. Mors , un des vieillards se leva, et avec le

Lout de sa pique , il traca la cote de Tartarie , a I'Ouest

,

courant a peu pres Nord et Sud. A I'Est , vis-a-vis , et dans

la meme direction , il figura son ile ; et en portant la main

sur la poitrine , il nous fit entendre qu'il venait de tracer

son propre pays : il avait Iaisse entre la Tartarie et son ile un

detroit, et se tournant vers nos vaisseaux, qu'on apercevait

du rivage , il marqua par un trait qu'on pouvait y passer.

Au Sud de cette ile , il en avait figure une autre , et avait

Iaisse un detroit, en indiquant que c'etait encore une route

pour nos vaisseaux. Sa sagacite pour deviner nos questions

etait tres - grande , mais moindre encore que celle d'un

autre insulaire , age a peu pres de trente ans
,
qui , voyant

que Ies figures tracees sur le sable s'effacaient , prit un de

nos crayons avec du papier ; il y traca son ile
,
qu'il nomma

Tchoka , et il indiqua par un trait la petite riviere sur le

bord de laquelle nous etions
,

qu'il placa aux deux tiers

de la longueur de 1'ile , depuis le Nord vers le Sud : il

dessina ensuite la terre des Mantcheoux, laissant, comme

le vieillard, un detroit au fond de 1'entonnoir, et a notre

grande surprise , il y ajouta le fleuve Segalien , dont ce^

insulaires prononcaient le nom comme nous ; il placa

rembouchure de ce fleuve un peu au Sud de la pointe du
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Nord de son ile , et il marqua par des traits , au nombre de 1787,

sept, la quantise de journees de pirogue necessaire pour se Juillet

rendre du lieu oil nous etions, a l'embouchure du Segalien;

mais comme les pirogues de ces peuples ne s'ecartent jamais

de terre d'une portee de pistolet , en suivant le contour des

petites arises , nous jugeames qu'elles ne faisaient guere en

droite ligne que neuf lieues par jour; parce que la cdte

permet de debarquer par- tout, qu'on mettait a terre pour

faire cuire les aiimens et prendre ses repas , et qu'il est

vraisemblable qu'on se reposait souvent : ainsi nous evaluames

a soixante-trois lieues au plus notre eloignement de I'extre-

mite de I'ile. Ce meme insulaire nous repeta ce qui nous

avait ete dit
,
qu'ils se procuraient des -nankins et d'autres

objets de commerce par leur communication avec les peuples

qui habitent les bords du fleuve Segalien; et il marqua

egalement par des traits, pendant combien de journees de

pirogue ils remontaient ce fleuve jusqu'aux lieux ou se

faisait ce commerce. Tous les autres insulaires etaient temoins

de cette conversation, et approuvaient par leurs gestes les

discours de leur compatriote. Nous voulumes ensuite savoir

si ce detroit etait fort large ; nous cherchames a lui faire

comprendre notre idee ; il la saisit , et placant ses deux

mains perpendiculairement et parallelement , a deux ou trois

pouces fune de I'autre , il nous fit entendre qu'il figurait

ainsi la largeur de la petite riviere de notre aiguade; en les

ecartant davantage , que cette seconde largeur etait celle du

fleuve Segalien; et en les eloignant enfin beaucoup plus, que
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c'etait la Iargeur du detroit qui separe son pays de la Tartaric.

Ii s'agissait de connaitre la profondeur de I'eau ; nous

l'entramames sur le bord de la riviere, dont nous n'etions

eloignes que de dix pas , et nous y enfoncames le bout

d'une pique : ii parut nous comprendre; ii placa line main

au-dessus de 1'autre a la distance de cinq 011 six polices,

nous criimes qu'il nous indiquait ainsi la profondeur du

fleuve Segalien ; et enfin ii donna a ses bras toute leur

extension , comme pour figurer la profondeur du detroit.

II nous restait a savoir s'il avait represente des profondeurs

absolues ou relatives ; car , dans le premier cas , ce detroit

n'aurait eu qu'une brasse ; et ce peuple , dont les embar-

cations n'avaient jamais approche nos vaisseaux, pouvait

croire que trois ou quatre pieds d'eau nous suffisaient, comme

trois ou quatre pouces sufrisent a leurs pirogues : mais ii

nous fut impossible d'avoir d'autres eclaircissemens la-dessus.

M. de Langle et moi crurnes que, dans tous les cas, ii

etait de la plus grande importance de reconnaitre si file que

nous prolongions , etait celle a laquelle les geographes ont

donne le nom d'ile Segalien , sans en soupconner I'etendue

au Sud. Je donnai ordre de tout disposer sur les deux

fregates
,
pour appareiller le lendemain. La baie ou nous

etions mouilles , recut le nom de baie de Langle , du nom
de ce capitaine qui I'avait decouverte et y avait mis pied a

terre le premier. (Atlas , n.° 4$.)

Nous employames le reste de la journee a visiter le pays

et fe peuple qui 1'habite. Nous n'en avons pas rencontre

,

«,&<
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depuis notre depart de France
,
qui ait plus excite notre

curiosite et notre admiration. Nous savions que les nations

les plus nombreuses , et peut-etre le plus anciennement

policees , habitent les contrees qui avoisinent ces iles ; mais

il ne parait pas qu'elles les ayent jamais* conquises, parce

que rien n'a pu tenter leur cupidite; et il etait tres-contraire

a nos idees, de trouver chez un peuple chasseur et pecheur,

qui ne cultive aucune production de la terre et qui n'a

point de troupeau , des manieres en general plus douces

,

plus graves, et peut-etre une intelligence plus etendue que

chez aucune nation de I'Europe. Assurement les connais-

sances de la classe instruite des Europeens I'emportent de

beaucoup , dans tous les points , sur celles des vingt - un

insulaires avec qui nous avons communique dans la baie

de Langle ; mais chez les peuples de ces iles , les connais-

sances sont generalement plus repandues qu'elles ne le sont

dans les classes communes des peuples d'Europe; tous les

individus y paraissent avoir recu la meme education. Ce
n'etait plus cet etonnement stupide des Indiens de la baie

des Francais : nos arts, nos etoffes, attiraient l'attention des

insulaires de la baie de Langle ; ils retournaient en tout

sens ces etoffes , ils en causaient entr'eux , et cherchaient a

decouvrir par quel moyen on etait parvenu a les fabriquer.

La navette leur est connue
;

j'ai rapporte un metier avec

lequel ils font des toiles absolument semblables aux notres;

mais le fil en est fait avec de lecorce d'un saule tres-commun

dans leur ile , et qui m'a paru differer peu de celui de France.

1787.
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4 o VOYAGE
1787. Quoiqu'ils ne cultivent pas la terre , ils profitent avec la

Juillet. plus grande intelligence de ses productions spontanees.

Nous avons tro'uve dans leurs cabanes beaucoup de racines

dune espece de lis, que nos botanistes ont reconnue etre le

lis jaune ou la saranne du Kamtschatka. lis les font secher

,

et c'est leur provision d'hiver. H y avait aussi beaucoup

d'ail et d'angelique ; on trouve ces plantes sur la lisiere des

bois. Notre court sejour ne nous permit pas de reconnaitre

si ces insulaires ont une forme de gouvernement , et nous

ne pourrions la-dessus que hasarder des conjectures : mais

on ne peut douter qu'ils n'ayent beaucoup de consideration

pour les vieillards,et que leurs mceurs ne soient tres-douces;

et certainement , s'ils etaient pasteurs, et qu'ils eussent de

nombreux troupeaux ,
je ne me formerais pas une autre

idee des usages et des mceurs des patriarches. lis sont

seneralement bien faits , d'une constitution forte, dune

physionomie assez agreable , et velus d'une maniere remar-

quable; leur taille est petite, je n'en ai observe aucun de

cinq pieds cinq pouces , et plusieurs avaient moins de cinq

pieds. lis permirent a nos peintres de les dessiner; mais

ils se refuserent constamment au desir de M. Rollin, notre

chirurgien ,
qui voulait prendre la mesure des differentes

dimensions de leur corps : ils crurent peut-etre que cetait

une operation magique ; car on sait
,
par les voyageurs

,
que

cette idee de magie est tres-repandue a la Chine et dans la

Tartarie , et qu'on y a traduit devant les tribunaux plusieurs

missionnaires , accuses d'etre magiciens
,
pour avoir impose

les



nm wi**mm*m »» r| *<"»'jh»'> ^M '-aw "* '^"* 1* 1

DE LA PE ROUSE. 41

les mains sur des enfans lorsqu'ils les baptisaient. Ce refus et

leur obstination a cacher et eloigner de nous leurs femnies,

sont les seuls reproches que nous ayons a leur faire. Nous

pouvons assurer que les habitans de cette tie forment un

peuple police , mais si pauvre
,
que , de long - temps , ils

n'auront a craindre ni 1'ambition des conquerans, ni la

cupidite des negocians : un peu d'huile et du poisson

seche sont de bien minces objets d'exportation. Nous ne

traitames que de deux peaux de martre ; nous vimes des

peaux d'ours et de loup-marin, morcelees et taiilees en

habits, mais en tres-petit nombre : les pelleteries de ces iles

seraient d'une bien petite importance pour le commerce.

Nous trouvames des morceaux de charbon de terre routes

sur le rivage, mais pas un seul caillou qui contint de lor,

du fer, ou du cuivre. Je suis tres-porte a croire qu'ils

n'ont aucune mine dans leurs montagnes. Tons les bijoux

d'argent de ces vingt-un insulaires ne pesaient pas deux

onces ; et une medaille avec une chaine d'argent
,
que je

mis au cou d'un vieillard qui semblait etre le chef de

cette troupe, leur parut d'un prix inestimable. Chacun des

habitans avait au pouce un fort anneau, ressemblant a une

gimblette ; ces anneaux etaient d'ivoire , de corne ou de

plomb. lis laissent croitre leurs ongles comme les Chinois

;

ils saluent comme eux, et Ton sait que ce saint consiste

a se mettre a genoux et a se prosterner jusqua terre ; leur

maniere de s'asseoir sur des nattes est la meme; ils mangent,

comme eux, avec de petites baguettes. S'ils ont avec les

tome in. F.
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1787. Chinois et avec les Tartares une origine commune, leur

Juillet. separation d'avec ces peuples est bien ancienne; car ils ne

leur ressemblent en rien par I'exterieur , et bien peu par

les habitudes morales.

Les Chinois que nous avions a bord n'entendaient pas un

seul mot de la langue de ces insulaires ; mais ils comprirent

parfaitement celle de deux Tartares Mantcheoux ,
qui

,

depuis quinze ou vingt jours , avaient passe du continent

sur cette ile ,
peut-etre pour faire quelque achat de poissoru

Nous ne les rencontrames que dans I'apres-midi ; leur

conversation se fit de vive voix, avec un de nos Chinois

qui savait tres-bien le tartare : ils lui firent absolument les

memes details de la geographic du pays, dont ils changerent

seulement les noms, parce que vraisemblablement chaque

kngue a les siens. Les vetemens de ces Tartares etaient de

nankin gris , pareils a ceux des coulis ou porte-faix de

Macao. Leur chapeau etait pointu et decorce; ils avaient la

toufFe de cheveux ou le pentsec a la chinoise : Ieurs manieres

et leur physionomie etaient bien moins agreables que celles

des habitans de i'ile. lis dirent qu'ils habitaient a huit jour-

nees, dans le haut du fleuve Segalien. Tous ces rapports,

joints a ce que nous avions vu sur la cote de Tartarie,

prolongee de si pies par nos vaisseaux, nous firent penser

que les bords de la mer de cette partie de 1'Asie ne sont

presque pas habites , depuis les 42^ , ou les limites de la

Coree, jusqu'au fleuve Segalien; que des montagnes, peut-

etre inaccessibles , separent cette contree maritime du reste
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de la Tartarie ; et qu'on n'y aborderait que par mer , en 1787.

remontant quelques rivieres, quoique nous n'en eussions Juillet.

apercu aucune dune certaine etendue
a

. Les cabanes de ces

insuiaires sont baties avec intelligence : toutes les precautions

y sont prises contre le froid ; elles sont en bois , revetues

d ecorce de bouleau , surmontees d'une charpente couverte

en paille sechee et arrangee comme le chaume de nos

maisons de paysans; la porte est tres -basse et placee dans

le pignon ; le foyer est au milieu , sous une ouverture du

toit
,
qui donne issue a la fumee ; de petites banquettes ou

planches , elevees de huit ou dix pouces , regnent au pour-

tour, et l'interieur est parquete avec des nattes. La cabane

que je viens de decrire, etait situee au milieu d'un bois de

rosiers, a cent pas du bord de la mer : ces arbustes etaient

en fleur , ils exhalaient une odeur delicieuse ; mais elle ne

pouvait compenser la puanteur du poisson et de I'huile ,

qui aurait prevalu sur tous les parfums de I'Arabie. Nous

voulumes connaitre si les sensations agreables de I'odorat

sont, comme celles du gout, dependantes de l'habitude. Je

donnai a l'un des vieillards dont j'ai parle, un flacon rempli

d'une eau de senteur tres - suave ; il le porta a son nez
,

et marqua pour cette eau la meme repugnance que nous

eprouvions pour son huile. lis avaient sans cesse la pipe a.

la bouche ; leur tabac etait d'une bonne qualite, a grandes

a Ces insuiaires n'ont jamais donne a entendre qu'ils fissent quelque commerce

avec la cote de Tartarie, connue d'eux, puisqu'iis I'ont dessinee ; mais settlement

avec le peuple qui habite a huit journe'es, dans le haut du fleuve Se'galien.

F n
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1787. feuilles r j'ai era comprenclre qu'ils le tiraient de la Tartarie;

Juillet. mais ils nous out explique ciairement que leurs pipes

venaient de 1'ile qui est au Sud , sans doute du Japom

Notre exemple ne put les engager a respirer du tabac en

poudre ; et e'eut ete leur rendre un mauvais service
,
que de

Jes accoutumer a un nouveau besoin. Ce n'est pas sans eton-

nement que j'ai entendu dans leur langue, dont on trouvera

un vocabulaire a la fin du chapitre XXI, le mot chip, pour

un vaisseau , ton , tri , pour les nombres deux et trois. Ces

expressions anglaises ne seraient - elles pas ime preuve que

quelques mots semblables dans des langues diverses ne

suffisent pas pour indiquer une origine commune ?

Le 1 4 juillet , a la pointe du jour
,
je fis signal dappa-

reiller avec des vents de Sud, etpar un temps brumeux qui,

bientot, se changea en une brume tres-epaisse. Jusqu'au ip,

il n'y eut pas le plus petit eclairci. Je dirigeai ma route au

Nord-Ouest , vers la cote de Tartarie ; et iorsque , suivant

notre estime , nous fumes sur le point d'ou nous avions

decouvert le pic Lamanon , nous serrames le vent, et lou-

voyames a petites voiles dans le canal , attendant la fin

de ces tenebres auxquelles , selon moi , ne peuvent etre

comparees celles d'aucune mer. Le brouillard disparut pour

un instant. Le ip, au matin , nous vimes la terre de 1'ile

depuis le Nord-Est un quart Nord jusqu'a 1'Est-Sud-Est;

mais elle etait encore si enveloppee de vapeurs, qu'il nous

fut impossible de reconnaitre aucune des pointes que nous

avions relevees les jours precedens. Je fis route pour en

14.

1 9-
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approcher; mais nous la perdimes bientot de vue, Cependant

,

guides par la sonde, nous continuames a la prolonger ,

jusqu'a deux heures apres midi
,
que nous laissames tomber

I'ancre a I'Ouest dune tres- bonne baie
,
par vingt brasses,

fond de petits graviers , a deux milles du rivage. A quatre

heures la brume se dissipa; et nous relevames la terre

,

derriere nous, au Nord un quart Nord-Est. J'ai nomme

cette baie , la meilleure dans laquelle nous ayons mouille

depuis notre depart de Manille, baie d'Estaing

:

elle est situee

par 48
d 50' de latitude Nord, et i4o d 32' de longitude

orientale. (Atlas, n.° f 1.) Nos canotsy aborderent, a quatre

heures du soir, au pied de dix ou douze cabanes, placees

sans aucun ordre, a une assez grande distance les.unes

des autres , et a cent pas environ du bord de la mer,

Elles etaient un peu plus considerables que celles que j'ai

decrites : on avait employe a leur construction les memes

materiaux ; mais elles etaient divisees en deux chambres *

celle du fond contenait tous les petits meubles du menage,

le foyer, et la banquette qui regne autour; mais celle de

i'entree , absolument nue
,
paraissait destinee a recevoir les

visites ; les etrangers n'etant pas vraisemblablement admis

en presence des femmes. Quelques ofEciers en rencontrerent

deux qui avaient fui et setaient cachees dans les herbes,

Lorsque nos canots aborderent dans 1'anse , des femmes

efFrayees pousserent des cris , comme si elles avaient craint

d'etre devorees; elles etaient cependant sous la garde d'un

insulaire
,
qui ies ramenait chez elles , et qui semblait vouloir

1787.
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1787. les rassurer. M. Blondelas eut le temps de les dessiner , et

Juillet. son dessin rend tres-heureusement leur physionomie : elie

est un pen extraordinaire , mais assez agreable ; leurs yeux

sont petits , leurs levres grosses , la superieure peinte ou

tatouee en bleu , car il n'a pas ete possible de sen assurer

:

leurs jambes etaient nues; une longue robe de chambre de

toile les enveloppait; et comme eSIes avaient pris un bain

dans la rosee des herbes , cette robe de chambre , collee au

corps , a permis au dessinateur de rendre toutes les formes

,

qui sont peu elegantes : leurs cheveux avaient toute leur

longueur , et le dessus de la tete n'etait point rase , tandis

qu'il I'etait chez les hommes.

M. de Langle, qui debarqua le premier, trouva les

insulaires rassembles autour de quatre pirogues chargees de

poisson fume ; ils aidaient a les pousser a l'eau ; et il apprit

que les vingt - quatre hommes qui formaient 1 equipage

etaient Mantcheoux , et qu'ils etaient venus des bords du

fleuve Segalien
,
pour acheter ce poisson. II eut une longue

conversation avec eux
,
par l'entremise de nos Chinois ,

auxquels ils firent le meilleur accueil. Ils dirent, comme nos

premiers geographies de la baie de Langle
,
que la terre

que nous prolongions etait une ile ; ils lui donnerent le

meme nom ; ils ajouterent que nous etions encore a cinq

journees de pirogue , de son extremite , mais qu'avec un

bon vent, Ton pouvait faire ce trajet en deux jours, et

coucher tous les soirs a terre : ainsi tout ce qu'on nous

avait deja dit dans la baie de Langle, fut confirme dans



^wqwpw^wppw^wpw^piy i ^pi» i
. yy .mm-iMm^n^^m.

DELAPEROUSE. 47

cette nouvelle baie, mais exprime avec moins d'intelligence

par le Chinois qui nous servait d'interprete. M. de Langle

rencontra aussi dans un coin de Tile, une espece de cirque

plante de quinze ou vingt piquets , surmontes chacun d'une

tete d'ours; les ossemens de ces animaux etaient epars aux

environs. Comme ces peuples n'ont pas i'usage des armes a

feu
,
qu'ils combattent les ours corps a corps , et que leurs

fleches ne peuvent que les blesser, ce cirque nous parut

etre destine a conserver la memoire de leurs exploits ; et les

vingt tetes d'ours exposees aux yeux , devaient retracer les

victoires qu'ils avaient remportees depuis dix ans , a en juger

par 1'etat de decomposition dans lequel se trouvait le plus

grand nombre. Les productions et les substances du sol de

la baie d'Estaing ne different presque point de celles de

la baie de Langle : le saumon y etait aussi commun , et

chaque cabane avait son magasin ; nous d^couvrimes que

ces peuples consomment la tete , la queue et lepine du dos

,

et qu'ils boucanent et font secher
,
pour etre vendus aux

Mantcheoux , les deux cotes du ventre de ce poisson , dont

ils ne se reservent que le fumet, qui infecte leurs maisons,

leurs meubles, leurs habillemens , et jiisqu'aux herbes qui

environnent leurs villages. Nos canots partirent enfin , a

huit hemes du soir , apres que nous eumes comble de

presens les Tartares et les insulaires ; ils etaient de retour

a huit heures trois quarts , et j'ordonnai de tout disposer

pour 1'appareillage du lendemain.

Le 20, le jour fut tres-beau; nous fimes les meilleures

1787.
JUILLET.
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1787. observations de latitude , et de- distance de la lime au soleil

,

Juillet. d'apres lesquelles nous corrigeames les points des six

derniers jours , depuis le depart de la baie de Langle , situee

par 47
d 40' de latitude Nord , et i4o d 20' de longitude

orientale, longitude qui ne differe que de 3' de celle de la

baie d'Estaing. La direction de la cote occidentale de cette

tie, depuis le parallele de 47
d 30', ou nous avions apercu

la baie de Langie, jusqu'au J2
e

, etant absolument Nord et

Sud, nous la prolongeames a une petite lieue; et a sept

heures du soir, une brume epaisse nous ayant enveloppes,

nous mouillames par 37 brasses, fond de vase et de petits

cailloux. La cote etait beaucoup plus montueuse et plus

escarpee que dans la partie meridionale. Nous n'apercumes

ni feu, ni habitation; et comme la nuit approchait, nous

n'envoyames point de canot a terre; mais nous primes, pour

la premiere fois depuis que nous avions quitte la Tartarie,

huit ou dix monies , ce qui sembiait annoncer la proximite

du continent, que nous avions perdu de vue depuis les 40

degres de latitude.

Oblige de suivre 1'une ou I'autre cote , i'avais donne la

preference a celle de 1'ile, afin de ne pas manquer le detroit,

s'il en existait un vers l'Est , ce qui demandait une extreme

attention , a cause des brumes qui ne nous laissaient que de

tres-courts intervalles de clarte; aussi m'y suis-je en quelque

sorte colle , et ne men suis-je jamais eloigne de plus de deux

lieues , depuis la baie de Langie
,
jusqu'au fond du canal.

Mes conjectures- sur la proximite de la cote de Tartarie

etaient

(fain
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etaient tellement fondees

,
qu'aussitot que notre horizon

s etendait un peu , nous en avions une parfaite connaissance.

Le canal commenca a se retrecir par les 50 degres , et il

n'eut plus que douze ou treize lieues de largeur.

Le 22 au soir
,

je mouillai a une lieue de terre, par

trente-sept brasses , fond de vase. J'etais par le travers

d'une petite riviere ; on voyait a trois lieues au Nord

un pic tres - remarquable ; sa base est sur le bord de la

mer , et son sommet , de quelque cote qu'on I apercoive

,

conserve la forme la plus reguliere ; il est couvert d'arbres

et de verdure jusqua la cime : je lux ai donne le nom
de pic la Martinfere , parce qu'il ofFre un beau champ aux

recherches de la botanique , dont le savant de ce nom fait

son occupation principale.

Comme , en prolongeant la cote de file depuis la baie

d'Estaing , je n'avais apercu aucune habitation
, je voullis

eclaircir mes doutes a ce sujet; je fis armer quatre canots des

deux fregates, commandes par M. de Clonard, capitaine

de vaisseau , et je lui donnai ordre d'aller reconnaitre 1'anse

dans laquelle coulait la petite riviere dont nous apercevions

le ravin. II etait de retour a huit heures du soir, et il ramena,

a mon grand etonnement, tous ses canots pleins de saumons,

quoique les equipages n'eussent ni lignes , ni fdets. Cet

officier me rapporta qu'il avait aborde a rembouchure dun
ruisseau , dont la largeur n'excedait pas quatre toises , ni la

profondeur un pied
;

qu'il 1'avait trouve tellement rempli

de saumons, que le lit en etait tout couvert, et que nos

tome in. G
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1787. matelots , a coups de baton, en avaient tue douze cents dans

Juillet. une heure : il n'avait d'ailleurs rencontre que deux ou trois

abris abandonnes ,
qu'il supposait avoir ete eleves par des

Tartares Mantclleoux , venus , suivant leur coutume , du

continent pour commercer dans Ie Sud de cette ile. La

vegetation etait encore plus vigoureuse que dans les baies

ou nous . avions aborde , les arbres etaient d'une plus forte

dimension; Ie celeri et Ie cresson croissaient en abondance

sur les bords de cette riviere; cetait la premiere fois que

nous rencontrions cette derniere plante depuis notre depart

de Manille. On aurait pu aussi ramasser de quoi remplir

plusieurs sacs de baies de genievre ; mais nous donnames

la preference aux herbes et aux poissons. Nos botanistes

firent une ample collection de plantes assez rares ; et nos

lithologistes rapporterent beaucoup de cristaux de spath,

et d'autres pierres curieuses , mais ils ne rencontrerent ni

marcassites , ni pyrites , rien enfin qui annoncit que ce

pays eut aucune mine de metal. Les sapins et les saules

etaient en beaucoup plus grand nombre que Ie chene,

1 erable , Ie bouleau et I'azerolier ; et si d'autres voyageurs

ont descendu un mois apres nous sur les bords de cette

riviere , ils y auront cueilli beaucoup de groseilles , de fraises

et de framboises ,
qui etaient encore en fleur.

Pendant que les equipages de nos canots faisaient a terre

• cette abondante moisson , nous prenions a bord beaucoup

de monies ; et ce mouillage de quelques heures nous donna

des provisions fraiches pour une semaine. Je nommai cette

fltinimit-
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riviere le ruisseau du Saumon; et j'appareillai a la pointe du

jour. Je continual a prolonger de tres-pres cette ile, qui

ne se terminait jamais au Nord
,
quoique chaque pointe

un peu avancee que j'apercevais , men Iaissat I'espoir. Le

23, nous observances jo d
54/ de latitude Nord, et notre

longitude n'avait presque pas change depuis la baie de

Langle. Nous relevames par cette latitude une tres -bonne

baie , la seule , depuis que nous prolongions cette ile
,
qui

offrit aux vaisseaux un abri assure contre les vents du canal.

Quelques habitations paraissaient ca et la sur le rivage

,

aupres d'un ravin qui marquait le lit d'une riviere un peu

plus considerable que celles que nous avions deja vues : je

ne jugeai pas a propos de reconnaitre plus particulierement

cette baie
, que j'ai nommee baie de la Jouqiiiere ; j'en ai

cependant traverse la Iargeur. A une lieue au large, la sonde

donna trente-cinq brasses, fond de vase : mais j'etais si

presse, et un temps clair dont nous jouissions etait si rare

et si precieux pour nous, que je cms ne devoir I'employer

qua m'avancer vers le Nord. Depuis que nous avions atteint

le jo
c
degre de latitude Nord, j'etais revenu entierement a

ma premiere opinion; je ne pouvais plus douter que l'ile

que nous prolongions depuis les ^y
d

, et qui d'apres le

rapport des naturels , devait s etendre beaucoup plus au Sud,

ne fut l'ile Segalien , dont la pointe septentrionale a ete fixie

par les Russes. a 5^ , et qui forme , dans une direction

Nord et Sud , une des plus longues iles du monde : ainsi

le pretendu detroit de Tessoy ne serait que celui qui separe

Gij
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1787. I'ile Segalien de la Tartarie , a pen pres par les 52 degres.

Juillet. Jetais trop avance pour ne pas vouloir reconnaitre ce

detroit, et savoir s'il est praticable. Je commencai a craindre

qu'il ne le flit pas, parce que le fond diminuait avec une

rapidite extreme en avancant vers le Nord , et que les terres

de I'ile Segalien netaient plus que des dunes noyees et

presque a fleur d'eau , comme des bancs de sable.

Le 2 3 au soir
,
je mouillai a trois lieues de terre

,
par

vingt-quatre brasses, fond de vase. J'avais trouve le meme

brassiage deux lieues plus a 1'Est , a trois milles du rivage

;

et depuis le coucher du soleil
,
jusqu'au moment ou nous

laissames tomber I'ancre, j'avais fait deux lieues vers 1'Ouest,

perpendiculairement a la direction de cette cote , afin de

reconnaitre si, en nous eloignant de I'ile Segalien, le fond

au2;menterait : mais il fut constamment le meme ; et je

commencais a soup^onner que le talus etait du Sud au

Nord , dans le sens de la longueur du canal , a peu pres

comme un fleuve dont 1'eau diminue en avancant vers sa

source.

24. Le 24, a ia pointe du jour, nous mimes a la voile, ayant

fixe la route au Nord - Ouest. Le fond haussa jusqu'a dix-

huit brasses dans trois hemes : je fis gouverner a 1'Ouest

,

et il se maintint dans une egalite parfaite. Je pris le parti de

traverser deux fois ce canal, Est et Ouest, afin de m'assurer

s'il n'y avait point un espace plus creux , et trouver ainsi le

chenal de ce detroit , s'il y en avait un. Cette combinaison

etait la seule raisonnable dans la circonstance ou nous nous
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trouvions; car 1'eau diminuait si rapidement Iorsque la. route

prenait du Nord
,
qua chaque lieue dans cette direction

,

le fond s elevait de trois brasses : ainsi , en supposant un

atterrissement graduel , nous netions plus qua six iieues du

fond du golfe ; et nous n'apercevions aucun courant. Cette

stagnation des eaux paraissait etre une preuve qu'il n'y

avait point de chenal , et etait la cause bien certaine de

legalite parfaite du talus. Nous mouillames le soir du 16,

sur la cote de Tartarie ; et le lendemain a midi , la brume

s'etant dissipee, je pris le parti de courir au Nord-Nord-Est,

vers le milieu du canal, afln d'achever I'eclaircissement de

ce point de geographie ,
qui nous coutait tant de fatigues.

Nous naviguames ainsi, ayant parfaitement connaissance

des deux cotes : comme je m'y etais attendu , le fond

haussa de trois brasses par lieue ; et apres avoir fait quatre

Iieues , nous laissames tomber 1'ancre par neuf brasses

,

fond de sable. Les vents etaient fixes au Sud avec une telle

Constance, que, depuis pres d'un mois, ils n'avaient pas

varie de 20 degres ; et nous nous exposions , en courant

ainsi vent arriere vers le fond de ce golfe , a nous afFaler

de maniere a etre obliges peut-etre d'attendre le reversement

de la mousson pour en sortir. Mais ce n etait pas le plus

grand inconvenient; celui de ne pouvoir tenir a 1'ancre,

avec une mer aussi grosse que celles des cotes d'Euro-pe

qui n'ont point d'abri , etait d'une bien autre importance.

Ces vents de Sud , dont la racine , si on peut s'exprimer

ainsi, est dans les mers de Chine, parviennent, sans aucune

1787.
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1787. interruption

,
jusqn'au fond du golfe de 1'ile Segalien ;

ils y

Juillet. agitent la mer avec force, et ils y regnent plus fixement

que les vents alizes entre les tropiques. Nous etions si

avances ,
que je desirais toucher , ou voir , le sommet de

cet atterrissement; malheureusement le temps etait devenu

tres-incertain, et la mer grossissait de plus en plus: nous

mimes cependant nos canots a la mer pour sonder autour

de nous. M. Boutin eut ordre d'aller vers le Sud-Est, et

M. de Vaujuas fut charge de sonder vers le Nord , avec

la defense expresse de s'exposer a rendre problematique leur

retour a bord. Cette operation ne pouvait etre confiee qua

des officiers d'une extreme prudence, parce que la mer qui

orossissait, et le vent qui forc^iit, pouvaient nous contraindre

a appareiller pour sauver nos vaisseaux. J'ordonnai done a

ces officiers de ne compromettre , sous quelque pretexte

que ce put etre , ni la surete de nos vaisseaux , si nous

attendions leurs chaloupes ; ni la leur , si les circonstances

etaient assez imperieuses pour nous forcer a appareiller.

Mes ordres furent executes avec la plus grande exactitude.

M. Boutin revint bientot apres : M. de Vaujuas fit une

lieue au Nord , et ne trouva plus que six brasses ; ii atteignit

le point le plus eloigne" que 1'etat de la mer et du temps Iui

permit de sonder b
. Parti a sept heures du soir, il ne fut de

h II est tres-vraisemblable que le detroit de Segalien a e'te' praticable jadis

pour les vaisseaux ; mais tout doit faire penser qu'il sera bientot atteri , au point

que 1'ile Segalien deviendra une presqu'ile. Ce changement aura Iieu,soit par les

immenses alluvions que doit produire le fleuve Segalien
,
qui parcourt plus de
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retour qua minuit : deja la mer etait agitee; et n'ayant pu

oublier Ie malheur que nous avions eprouve a la Baie des

Francais
,
je commencais a etre dans la plus vive inquietude.

Son retour me parut Line compensation de la tres-mauvaise

situation ou se trouvaient nos vaisseaux ; car , a la pointe du

jour , nous fumes forces d'appareiller. La mer etait si grosse

que nous employames quatre heures a lever notre ancre : la

tournevire , la marguerite , casserent ; le cabestan flit brise

;

par cet evenement , trois hommes furent grievement blesses :

nous fumes contraints, quoiqu'il vCntat tres -grand frais , de

faire porter a nos fregates toute la voile que leurs mats

pouvaient supporter. Heureusement ,
quelques legeres varia-

tions du Sud au Sud -Sud -Ouest et au Sud-Sud-Est nous

furent fivorables , et nous nous elevames , en vingt - quatre

heures , de cinq lieues.

Le 28 au soir , la brume setant dissipee , nous nous

trouvames sur la cote de Tartarie , a l'ouverture d'une baie

qui paraissait tres-profonde et offrait un mouillage sur

et commode : nous manquions absolument de bois , et

notre provision d'eau etait fort diminuee
;
je pris le parti

d'y relacher, et je fls signal a 1'Astrolabe de sonder en

avant. Nous mouillames a la pointe du Nord de cette

baie , a cinq heures du soir, par onze brasses, fond de vase.

M. de Langle, ayant de suite fait mettre son canot a la

1787.
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cinq cents lieues , et recoit d'autres fleuves considerables , soit par la situation de

son embouchure dans le point presque le plus resserre d'une longue manche
j

situation tres - favorable aux atterrissemens. ( N. D. R.
)
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1787. mer, sonda lui-meme cette rade , et me rapporta quelle

Juillet. offrait le meilleur abri possible derriere quatre lies qui la

garantissaiem des vents du large. II etait descendu dans un

village de Tartares oil il avait ete tres-bien accueilli ;
il

avait decouvert une aiguade ou i'eau la plus limpide pouvait

tomber en cascade dans nos chaloupes ; et ces iles , dont

le bon mouillage ne devait etre eloigne que de trois

encablures, etaient couvertes de bois. D'apres le rapport

de M. de Langle ,
je donnai ordre de tout disposer

pour entrer au fond de la baie a la pointe du jour; et

nous y mouillames a huit heures du matin
,
par six brasses

,

fond de vase. Cette baie fut nommee baie de Castries,

(Atlas, 11? f2.)

CHAP1TRE
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. CHAPITRE XIX.

Reldche a la baie de Castries. — Description de cette

bale et d'un village tartare. — Afceurs et coutumes

des Habit arts. — Leur respect pour les tornbeaux

et les proprietes. — Extreme confiance quils nous

inspirent.—Leur tendressepour leurs enfans.— Leur

union entreux. — Rencontre de quatre pirogues

etrangeres dans cette baie.— Details geographiques

que nous donnent les equipages. — Productions de

la baie de Castries. — Ses coquilles , quadrupedes }

oiseaux , pierres , plantes.

.Li'iMPossiBiLiTE reconnue de debouquer an Nord de Tile

Segalien , ouvrait un nouvel ordre d evenemens devant nous

:

il etait fort douteux que nous pussions arriver cette annee

au Kamtschatka.

La baie de Castries , dans laquelle nous venions de

mouiller, est situee au fond d'un golfe, et eloignee de deux

cents lieues du detroit de Sangaar, la seule porte dont nous

fussions certains pour sortir des mers du Japon. Les vents

du Sud etaient plus fixes
,
plus constans

, plus opiniatres ,

que dans les mers de Chine d'ou ils nous etaient envoyes

;

parce que, resserres entre deux terres, leur plus grande

variation netait que de deux quarts vers I'Est on vers

1'Ouest : pour peu que la brise fut fraiche , la mer s elevait

TOME III. H
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d'une maniere alarmante pour la conservation de nos mats;

et nos vaisseaux enfin n etaient pas assez bons voiliers pour

nous laisser 1'espoir de gagner , avant la fin de la belle

saison, deux cents lieues au vent, dans un canal si etroit,

oil des brumes presque continuelles rendent Ie louvoyage

extremement difficile. Cependant Ie seul parti qui nous restat

a prendre, etait de Ie tenter, a moins d'attendre la mousson

du Nord ,
qui pouvait etre retardee jusqu'en novembre. Je

ne m'arretai pas un instant a cette derniere idee : je cms

,

au contraire, devoir redoubler d'activite , en tachant de

pourvoir, dans Ie plus court espace de temps possible, a nos

besoins d'eau et de bois ; et j'annoncai que notre relache ne

serait que de cinq jours. Des que nous fumes affourches,

les canots et les chaloupes des deux fregates recurent
,
de

M. de Langle et de moi , leur destination particuliere

;

elle fut invariable pendant tout notre sejour. La chaloupe fit

notre eau, Ie grand canot notre bois ; les petits canots furent

donnes a MM. Blondelas, Bellegarde, Mouton,

Bernizet et PrevostIc jeune ,
qui avaient ordre de

lever Ie plan de cette baie ; nos yoles ,
qui tiraient peu

d'eau, furent affectees a la peche du saumon dans une

petite riviere qui en etait remplie ; nos biscayennes ,
enfin

,

nous servirent, a M. de Langle et a moi, pour aller

surveiller nos differens travaux , et nous transporter avec les

naturalistes au village tartare, dans les differentes iles
,
et

en general sur tous les points qui paraissaient susceptibles

d'etre observes. La premiere operation , la plus importante

,

i«
l

k.:mw

Kt lapres-
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etait la verification de la marche de nos horloges marines

;

et nos voiles etaient a peine serrees, que MM. Dagelet,

Lauriston et Darbaud avaient etabli leurs instrumens

sur une ile situee a line tres - petite distance de nos

vaisseaux
;
je lui ai donne le nom d'i/e de FObscrvatoire ; elle

devait aussi fournir a nos charpentiers le bois dont nous

etions presque entierement depourvus. Une perche graduee

fut fixee dans I'eau au pied de I'observatoire
,
pour faire

connaitre la hauteur de la maree. Le quart - de - cercle et

ia pendule a secondes furent mis en place avec une activite

digne d'un meilleur succes. Les travaux astronomiques

se suivaient sans interruption ; ie court sejour que j'avais

annonce ne permettait pas de prendre un instant de repos.

Le matin et 1'apres-midi etaient employes a des hauteurs

correspondantes ; la nuit , a des hauteurs detoiles. La compa-

raison de la marche de nos horloges etait deja commencee;

notre n.° i p nous laissait peu d'incertitude
,
parce que ses

resultats, compares avec ceux des observations de distance

de Ia lime au soleii, avaient toujours ete les memes, ou du

moins n'etaient pas sortis des limites des erreurs dont ces

sortes d'instrumens sont susccptibles : il n'en etait pas de

meme du n.° i8,qui etait sur 1'Astrolabe; sa marche

avait varie d'une maniere irreguliere; et M. de L angle,
ainsi que M. Lauriston, ne savaient plus quelle marche

journaliere lui assigner. La mal - adresse d'un charpentier

detruisit toutes nos esperances; il coupa, aupres de la rente

astronomique , un arbre qui, en tombant, brisa Ia lunette

Hi;

1787.
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1787. du quart-de-cercle, derangea la pendule de comparaison

,

Juillet. et rendit presque mils les travaux des deux jours precedens;

leur produit net se reduisit a la latitude de notre mouillage

par ji d 29' de latitude Nord, et 13^ 41' de longitude

orientale , suivant notre n.° 1 9 , en calculant d'apres son retard

journalier de douze secondes, tel qu'il avait ete constate a

Cavite. L'heure de la pleine mer aux nouvelles et pleines

Junes, fut calculee a dix heures; sa plus grande hauteur aux

memes epoques, a cinq pieds huh pouces; et la Vitesse du

courant, a moins dun demi-nceud. Les astronomes forces,

par cet evenement, de se livrer a des observations de curio-

site , nous accompagnerent les deux derniers jours dans

nos differentes courses. La baie de Castries est la seule de

toutes celles que nous avons visitees sur la cote de Tartarie

,

qui merite la qualification de baie ; elle assure un abri aux

vaisseaux contre le mauvais temps, et il serait possible d'y

passer 1'hiver. Le fond y est de vase , et monte graduellement

de douze brasses jusqu'a cinq, en approchant de la cote,

dont les battures setendent a trois encablures au large ; en

sorte qu'il est tres - difficile d'y aborder , meme en canot

,

lorsque la maree est basse : on a d'ailleurs a hitter contre

des herbes
a

, entre lesquelles il ne reste que deux ou trois

pieds d'eau , et qui opposent aux efforts des canotiers une

resistance invincible.

a Ces herbes marines owfucus sont absolument les memes que celles qui servent,

a Marseille , a embailer les differentes caisses d'huiie ou de liqueur : c'est le goemon,

goesmon ou gouesmon,
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II n'y a point de mcr plus fertile en fucus de differentes

especes , et la vegetation de nos plus belles prairies n'est ni

plus verte, ni plus fourree. Un tres-grand enfoncement sur

le bord duquel etait le village tartare , et que nous suppo-

sames d'abord assez profond pour recevoir nos vaisseaux,

parce que la mer etait haute lorsque nous mouillames au

fond de la baie , ne flit plus pour nous, deux heures apres,

qu'une vaste prairie d'herbes marines; on y voyait sauter

des saumons qui sortaient d'un ruisseau dont les eaux se

perdaient dans ces herbes , et ou nous en avons pris plus de

deux mille en un jour.

Les habitans , dont ce poisson est la subsistance la plus

abondante et la plus assuree , voyaient les succes de notre

peche sans inquietude ,
parce qu'ils etaient certains , sans

doute , que la quantite en est inepuisable. Nous debarquames

au pied de leur village, le lendemain de notre arrivee dans

la baie; M. de Langle nous y avait precedes, et ses

presens nous y procurerent des amis.

On ne peut rencontrer , dans aucune partie du monde
,

une peuplade d'hommes meilleurs. Le chef, ou le plus vieux,

vint nous recevoir sur la plage , avec quelques autres habitans.

II se prosterna jusqua terre en nous saluant, a la maniere

des Chinois , et nous conduisit ensuite dans sa cabane ou

etaient sa femme , ses belles-fiHes, ses enfans et ses petits-

enfans. II fit etendre une natte propre, sur laquelle il nous

proposa de nous asseoir ; et une petite graine
, que nous

n'avons pu reconnaitre , fut mise dans une chaudiere sur le

1787.
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1787. feu avec du saumon ,

pour nous etre offerte. Cette graine

Juillet. est leur mets le plus precieux ; ils nous firent comprendre

quelle venait du pays des Mantcheoux ; ils donnent exclu-

sivement ce nom aux peuples qui habitent a sept 011 huit

journees dans le haut du fleuve Segalien , et qui commu-

niquent directement avec les Chinois. lis firent comprendre,

par signes, quits etaient de la nation des Orotchys; et nous

montrant quatre pirogues etrangeres
,
que nous avions vues

arriver le meme jour dans la baie , et qui s'etaient arretees

devant leur village , ils en nommerent les equipages des

Bitchys; ils nous designaient que ces derniers habitaient plus

au Sud, mais peut-etre a moins de sept a huit lieues : cal-

ces nations, comme celles du Canada, changent de nom et

de language a chaque bourgade. Ces etrangers , dont je

parlerai plus en detail dans la suite de ce chapitre , avaient

allume du feu sur le sable , au bord de la mer , aupres du

village des Orotchys ; ils y faisaient cuire leur graine et

leur poisson dans une chaudiere de fer , suspendue par un

crochet de meme metal a un trepied forme par trois batons

lies ensemble. Ils arrivaient du fleuve Segalien , et rappor-

taient dans leur pays des nankins et de la graine qu'ils

avaient eus probablement en echange de I'huile, du poisson

seche , et pent - etre de quelques peaux d'ours ou d elan
;

seuls quadrupedes , avec les chiens et les ecureuils , dont

nous ayons apercu les depouilles.

Ce village des Orotchys etait compose de quatre cabanes

solidement construites avec des troncons de sapin dans toute
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leur longueur
,
proprement entailles Jans les angles ; une

charpente assez bien travailiee soutenait la toiture, formee

par des ecorces d'arbres. Une banquette, comme celle des

cases de File Segalien , regnait autour de I'appartement ; et

le foyer etait place de meme au milieu , sous une ouverture

assez large pour donner issue a la fumee. Nous avons lieu

de croire que ces quatre maisons appartiennent a quatre

families differentes
,
qui vivent entr'elles dans la plus grande

union et la plus parfiite confiance. Nous avons vu partir

une de ces families pour u'n voyage de quelque duree; car

elle n'a point reparu pendant les cinq jours que nous avons

passes dans cette baie. Les proprietaries mirent quelques

planches devant la porte de leur maison pour empecher les

chiens d'y entrer, et la laissercnt remplie de Ieurs efFets.

Nous fumes bientot tellement convaincus de l'inviolable

fidelite de ces peuples , et du respect
, presque religieux

,

qu'ils ont pour les proprietes
, que nous laissions au milieu

de leurs cabanes et sous le sceau de leur probite , nos sacs

pleins detoffes , de rassades , d'outils de fer , et generalement

de tout ce qui servait a nos echanges , sans que jamais ils

ayent abuse de notre extreme confiance; et nous sommes
partis de cette baie avec l'opinion, qu'ils ne soupconnaient

meme pas que le vol flit un crime.

Chaque cabane etait entouree d'une secherie de saumons,

qui restaient exposes sur des perches a l'ardeur du soleil

,

apres avoir ete boucanes pendant trois ou quatre jours

autour du foyer qui est au milieu de leur case ; les femmes

1787.
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lorsque ia fumee

Juillet. les a penetres, de les porter en plein air , ou lis acquierent

la durete du bois.

lis faisaient leur peche dans la meme riviere que nous,

avec des filets ou des dards ; et nous leur voyions manger

cms , avec une avidite degoutante , Ie museau , les ouies

,

les osselets, et quelquefois la peau entiere du saumon

qu'ils depouillaient avec beaucoup d'adresse ; ils sucaient Ie

mucilage de ces parties , comme nous avalons une huitre. Le

plus grand nombre de leurs poissons n'arrivaient a I'habi-

tation que depouilles , excepte lorsque la peche avait ete

tres-abondante ; alors les femmes cherchaient avec la meme

avidite les poissons entiers, et en devoraient, d'une maniere

aussi degoutante , les parties mucilagineuses qui leur parais-

saient Ie mets Ie plus exquis. C'est a la baie de Castries que

nous apprimes I'usage du bourrelet de plomb ou d'os ,
que

ces peuples, ainsi que ceux de Tile Segalien, portent comme

une bague au pouce ; il leur sert de point d'appui pour

couper et depouiiler Ie saumon avec un couteau tranchant

qu'ils portent tous ,
pendu a leur ceinture.

Leur village etait construit sur une langue de terre basse

ct marecageuse , exposee au Nord , et qui nous a paru

inhabitable pendant I'hiver; mais , a i'opposite et de 1'autre

c6te du golfe , sur un endroit plus eleve , a l'exposition

du midi , et a I'entree d'un bois , etait un second village

,

compose de huit cabanes
,
plus vastes et mieux construites

que les premieres. Au dessus, et a une tres- petite distance,

nous

Ibis, les tli

^^^,-^:^^^airai^ra»
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nous avons visite trois jourtes , ou maisons souterraines , I 7%7*

absolument semblables a celles des Kamtschadales , decrites Juillet,

dans le quatrieme volume du dernier voyage de Cook;
elles etaient assez etendues pour contenir

, pendant la

rigueur du froid, les hahitans des huit cabanes. Enfin , sur

tine des ailes de cette bourgade , on trouvait plusieurs

tombeaux, mieux construits et aussi grands que les maisons r

chacun d'eux re»fermait trois
,

quatre , ou cinq bieres ,

proprement travaillees , ornees d etoffes de Chine , dont

quelques morceaux etaient de brocart. Des arcs , des fleches
,

des filets
, et generalement les meubles les plus precieux

de ces peuples , etaient suspendus dans I'interieur de ces

mbnumens , dont la porte , en bois , se fermait avec une

barre maintenue a ses extremites par deux supports.

Leurs maisons etaient remplies d'efFets comme les

tombeaux
, rien de ce qui leur sert n'en avait ete enleve

:

les habillemens , les fourrures , les raquettes , les arcs , les

fleches , les piques , tout etait reste dans ce village desert

,

qu'ils n'habitent que pendant la mauvaise saison. lis passent

lete de 1'autre cote du golfe ou ils etaient , et d'oii ils

nous voyaient entrer dans les cases , descendre meme dans

I'interieur des tombeaux , sans que jamais ils nous y ayent

accompagnes , sans qu'ils ayent temoigne la moindre crainte

de voir enlever leurs meubles, qu'ils savaient cependant

exciter beaucoup nos desirs
,
parce que nous avions deja

fait plusieurs echanges avec eux. Nos equipages navaient

pas moins vivement senti que les officiers , le prix d'une

TOME III. I
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1787. confiance aussi grande ; et le deshonneur et le mepris

Juillet. eussent convert I'homme qui eut ete assez vil pour commettre

le plus leger voL

II etait evident que nous n'avions visite les Ofotchys

que dans leurs maisons de campagne , oil ils faisaient leur

recolte de saumon ,
qui , comme ie ble en Europe ,

fait

la base de leur subsistance. J'ai vu parmi eux si peu de

peaux d elan ,
que je suis porte a croire que la chasse y est

peu abondante. Je compte aussi pour une tres-petite partie

de leur nourriture quelques racines de lis jaune on de

saranne, que les femmes arrachent sur la lisiere des bois
,
et

qu'elles font secher aupres de leur foyer.

On aurait pu penser qu'une si grande quantite de tom-

beaux, car nous en trouvions sur toutes les iles et dans

toutes les anses , annoncait une epidemic recente qui avail

ravage ces contrees et reduit la generation actuelle a un

tres- petit nombre d'hommes : mais je suis porte a croire

que les differentes families dont cette nation est composee

,

etaient dispersees dans les baies voisines pour y pecher

et secher du saumon , et qu'elles ne se rassemblent que

1'hiver; elles apportent alors leur provision de poisson pour

subsister jusqu'au retour du soleil. II est plus vraisemblable

de supposer que le respect rcligieux de ces peuples pour

les tombeaux de leurs ancetres, les porte a les entretenir, a

les reparer, et a retarder ainsi, peut-etre pendant plusieurs

siecles , 1'effet inevitable de la lime du temps. Je n'ai apercu

aucune difference exterieure entre les habitans. II n'en est
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pas de meme des morts dont Ies cendres reposent dune

maniere plus ou moins magnifique, suivant Ieurs richesses;

il est assez probable que le travail d'une Iongue vie suffit a

peine aux frais dun de ces somptueux mausolees, qui n'ont

cependant qu'une magnificence relative, et dont on se ferait

une tres - fausse idee , si on Ies comparait aux monumens

des peuples plus civilises. Les corps des habitans Ies plus

pauvres sont exposes en plein air , dans une biere placee

sur un theatre , soutenu par des piquets de quatre pieds de

hauteur : mais tous ont Ieurs arcs, Ieurs fleches, Ieurs filets,

et quelques morceaux detoffes aupres de Ieurs monumens;

et ce serait vraisemblablement un sacrilege de Ies enlever.

Ces peuples sembleraient , ainsi que ceux de Tile Sega-

lien
b

, ne reconnaitre aucun chef, et n'etre soumis a aucun

gouvernement. La douceur de Ieurs moeurs , leur respect

pour Ies vieillards
,
peuvent rendre parmi eux cette anarchie

sans inconvenient. Nous n'avons jamais ete temoins de la

plus petite querelle. Leur affection reciproque , leur ten-

dresse pour Ieurs enfms , offraient a nos yeux un spectacle

touchant : mais nos sens etaient revokes par l'odeur fetide

de ce saumon, dont Ies maisons , ainsi que Ieurs environs,

se trouvaient remplis. Les os en etaient epars , et le sang

repandu autour du foyer; des chiens avides, quoique assez

doux et familiers , lechaient et devoraient ces restes. Ce

h L'lle Segalien est une de celles dont le nom a Je plus varie chez Ies

gt'ographes ; on la trouve sur Ies cartes anciennes sous Ies noms suivans : Sahalien

,

Ula-hata , du JFIeyye nolr, Saghalicn , Anga-hata, Amur , Amour , &c. ( N. D. R.

)

I
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1787. peuple est dune mal-proprete et d'une puanteur revoltantes;

Juillet. il n'en existe peut-etre pas de plus faiblement constitue ,

ni d'une physionomie plus eloignee des formes auxquelles

nous attachons I'idee de la beaute : leur taille moyenne est

au-dessous de quatre pieds dix pouces ; leur corps est greie

,

leur voix faible et aigue , comme celie des enfans ; ils out les

os des joues saillans ; les yeux petits , chassieux , et fendus

diagonalement; la bouche large, le nez ecrase, le menton

court, presque imberbe, et une peau olivatre vernissee

d'huile et de fumee. Ils laissent croitre letirs cheveux , et ils

les tressent a pen pres comme nous. Ceux des femmes leur

tombent epars sur les epaules , et le portrait que je viens de

tracer convient autant a leur physionomie qua celie des

hommes , dont il serait assez difficile de les distinguer , si

une legere difference dans 1'habillement , et une gorge qui

n'est serree par aucune ceinture , n'annoncaient leur sexe :

elles ne sont cependant assujetties a aticun travail force

qui ait pu , comme chez les Indiens de 1'Amerique , alterer

i'elegance de leurs traits , si la nature les eut pourvues de cet

avantage. Tous leurs soins se bornent a tailler et a coudre

leurs habits, a disposer le poisson pour etre seche, et a

soigner leurs enfans , a qui elles donnent a teter jusqua lage

de trois ou quatre ans ; ma surprise fat extreme d'en voir

tin de cet age qui, apres avoir bande un petit arc, tire assez

juste une fleche , donne des coups de baton a un chien , se

jeta sur le sein de sa mere, et y prit la place d'un enfant

de cinq a six mois, qui setait'endormi sur ses genoux,

ne des fern
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Ce sexe parait jouir parmi eux d'une assez grande

consideration. Us n'ont jamais conclu aucun marche avec

nous sans le consentement de leurs femmes ; les pendans

d'oreilles d'argent , et les bijoux de cuivre servant a orner

leurs habits , sont uniquement reserves aux femmes et aux

petites filles. Les hommes et les petits garcons sont vetus

d'une camisole de nankin , ou de peau de chien ou de

poisson, taiilee comme les chemises des charretiers. Si elle

descend au - dessous du genou , ils n'ont point de calecon,

Dans le cas contraire , ils en portent a la chinoise
, qui

descendent jusqu'au gras de la jambe. Tons ont des bottes

de peau de loup marin, mais ils les conservent pour I'hiver;

et ils portent dans tons les temps , et a tout age , memo
a la mamelle , une ceinture de cuir a laquelle sont attache*

un couteau a gaine, un briquet, un petit sac pour contenir

du tabac, et une pipe.

Le costume des femmes est un pen different; elles sont

enveloppees d'une large robe de nankin , ou de peau de

saumon ,
qu'etles ont I'art de tanner parfaitement et de

rendre extremement souple. Get habillement leur descend

jusqu'a la cheville du pied , et il est quelquefois borde d'une

frange de petits ornemens de cuivre
,
qui font un bruit

semblable a celui des grelots. Les saumons dont la peau

sert a leur habillement , ne se pechent pas en etc , et

pesent trente ou quarante livres. Ceux que nous venions-

de prendre au mois de juillet, etaient du poids de trois ou

quatre livres seulementi mais leur nombre et la delicatesse
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I7 37 _ je jeur gout compensaient ce desavantage : nous croyons

Aout. tous n'en avoir jamais mange de meilleurs. Nous ne pouvons

parler de la religion de ce peuple , n'ayant apercu ni temples

ni pretres , mais peut - etre quelqlies idoles
,
grossierement

sculptees , suspendues au plancher de leurs cabanes : elles

representaient des enfans , des bras , des mains , des jambes

,

ct ressemblaient beaucoup aux ex - voto de plusieurs de nos

chapeiles de campagne. II serait possible que ces simulacres,

que nous avons peut -etre faussement pris pour des idoles,

ne servissent qua leur rappeler le souvenir d'un enfant

devore par des ours, ou de quelque chasseur blesse par ces

animaux : il n'est cependant guere vraisemblable qu'un

peuple si faiblement constitue soit exempt de superstition.

Nous avons soupconne qu'ils nous prenaient quelquefois

pour des sorciers ; ils repondaient avec inquietude ,
quoique

avec politesse , a nos differentes questions ; et lorsque nous

tracions des caracteres sur le papier , ils sembiaient prendre

les mouvemens de la main qui ecrivait pour des signes de

mao-ie , et se refusaient a repondre a ce que nous leur

demandions, en faisant entendre que c'etait un mal. Ce nest

qu'avec une extreme difficulte et la plus grande patience,

que M. Lavaux, chirurgien -major de 1'Astrolabe, est

parvenu a former ie vocabulaire des Orotchys et cekii des

Bitchys. Nos presens ne pouvaient vaincre leurs prejuges

a cet e^ard ; ils ne les recevaient meme qu'avec repugnance

,

et ils les refuserent souvent avec opiniatrete. Je crus maper-

cevoir qu'ils desiraient peut - etre plus de delicatesse dans la
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maniere de les leur offrir; et, pour verifier si ce soupcon

etait fonde
,

je m'assis dans une de leurs cases , et apres

avoir approche de moi deux petits enfans de trois on quatre

ans, et leur avoir fait quelques legeres caresses
,

je leur

donnai une piece de nankin , couleur de rose
,
que j'avais

apportee dans ma poche. Je vis les yeux de toute la famille

temoigner une vive satisfaction ; et je suis certain qu'ils

auraient refuse ce present , si je le leur eusse directement

adresse. Le mari sortit de sa case , et rentra bientot apres

avec son plus beau chien qu'il me pria d'accepter
;
je le

refusai, en cherchant a lui faire comprendre qu'il lui serait

plus utile qua moi : mais il insista; et, voyant que c'etait

sans succes , il fit approcher les deux enfans qui avaient

recu le nankin , et appuyant leurs petites mains sur le dos

du chien, il me fit entendre que je ne devais pas refuser

ses enfans. La delicatesse de ces manieres ne petit exister

que chez un peuple tres -police. Je crois que la civilisation

d'une nation qui n'a ni troupeaux ni culture, ne peut aller

au dela. Je dois faire observer que les chiens sont leur bien

le plus precieux : iis les attellent a de petits traineaux fort

legers , tres -bien faits , absolument semblables a ceux des

Kamtschadales. Ces chiens, de 1'cspece des chiens-loups , sont

forts quoique d'une taiile moyenne , extremement dociles,

tres-doux , et paraissent avoir ie caractere de leurs maitres

;

tandis que ceux du Port des Francais, beaucoup plus petits,

mais de la meme espece , etaient sauvages et feroces. Un
chien de ce port, que nous avions pris et conserve pendant

1787.

Aout.
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1787, plusieurs mois a bord , se vautrait dans le sang lorsqu'on

Aout. tuait- un boeuf ou un mouton ; il courait sur les poules

comme un renard : il avait plutot les inclinations d'un loup,

que celles d'un chien domestique. II tomba a la mer pendant

la nuit , dans un fort roulis
,
pousse peut - etre par quelque

matelot dont il avait derobe la ration.

Les voyageurs dont les quatre pirogues etaient echouees

devant le village , avaient excite notre curiosite , ainsi que

leur pays des Bitchys au Sud de la baie de Castries. Nous

employames toute notre adresse a les questionner sur la

geographie du pays : nous tracames sur du papier la cote

de Tartarie , le fleuve Segalien , 1'ile de ce nom
,

qu'ils

appellent aussi Tchoka , vis-a-vis de cette meme cote, et

nous iaissames un passage entre deux. lis prirent le crayon

de nos mains , et joignirent par un trait 1 ile au continent

;

poussant ensuite leur pirogue sur le sable , ils nous donnaient

a entendre qu'apres etre sortis du fleuve , ils avaient pousse

ainsi leur embarcation sur le banc de sable qui joint 1'ile

au continent , et qu'ils venaient de tracer
;
puis arrachant

,

au fond de la mer, de l'herbe, dont j'ai deja dit que le fond

de ce golfe etait rempli , ils la planterent sur le
.
sable

,
pour

exprimer qu'il y avait aussi de l'herbe marine sur le banc

qu'ils avaient traverse. Ce rapport fait sur les lieux par des

voyageurs qui sortaient du fleuve, rapport si conforme au

resultat de ce que nous avions vu ,
puisque nous ne nous

etions arretes que par les six brasses, ne nous laissa aucun

doute. Pour qu'on puisse concilier ce reck avec celui des

peuples
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peuples cle la baie de Langfe, il suffit qua mer haute, il reste

dans quelques points du banc, des ouvertures avec trois ou

quatre pieds d'eau, quantite plus que sjiffisante pour leurs

pirogues. Comme cetait cependant une question interes-

sante, et quelle n'avait point ete resolue directement devant

moi, je fus a terre le lendemain, et nous eumes par signes

une conversation dont le resultat fut le meme. Enfin
,

M. de Langle et moi chargeames M. Lavaux, qui avait

une sagacite particuliere pour s'exprimer et comprendre ies

langues etrangeres , de faire de nouvelles recherches. II

trouva Ies Bitchys invariables dans leur rapport; et j'aban-

donnai alors le projet que j'avais forme , d'envoyer ma
chaloupe jusqu'au fond du golfe, qui ne devait etre eloigne

de la baie de Castries
, que de dix ou douze lieues. Ce plan

aurait d'ailleurs eu de grands inconveniens : la plus petite

brise du Sud fait grossir la mer , dans le fond de cette

manche , au point qu'un batiment qui n'est pas ponte court

risque d'etre rempli par Ies lames
, qui brisent souvent

comme sur une barre ; d'ailleurs , Ies brumes continuelles

et l'opiniatrete des vents du Sud rendaient lepoque du
retour de la chaloupe fort incertaine ; et nous n'avions pas

un instant a perdre : ainsi , au lieu d'envoyer la chaloupe

eclaircir un point de geographie sur lequel il ne pouvait

me rester aucun doute
, je me proposai de redoubler

d'activite pour sortir enfin du golfe dans lequel nous navi-

guions depuis trois mois
, que nous avions explore presque

entierement jusqu'au fond , traverse plusieurs fois dans tous

tome in. K_

1787.

Aout.
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les sens, et sonde constamment , autant pour notre surete

que pour ne iaisser rien a desirer aux geographes. La

sonde pouvait seule nous guider au milieu des brumes dans

lesqueiles nous avons ete si long-temps enveloppes ;
dies

n'ont pas lasse du moins notre patience , et nous n'avons

pas laisse tin seul point des deux cotes sans relevement. II

ne nous restait plus qu'un point interessant a eclaircir,

celui de 1'extremite meridionale de Tile Segalien, que nous

connaissions seulement jusqu'a la baie de Langle, par 47

49'; et j'avoue que j'en aurais peut-etre laisse le soin a

d'autres, s'il m'eut ete possible de debouquer, parce que la

saison s'avancait, et que je ne me dissimulais pas I extreme

difficulte de remonter deux cents lieues au vent ,
dans un

canal aussi etroit, plein de brumes, et ou les vents de Slid

n'avaient jamais varie que de deux quarts vers I'Est ou vers

1'Ouest. Je savais, a la verite, par la relation du Kastricum,

que les HoIIandais avaient eu des vents de Nord au mois

d'aout : mais il faut observer qu'ils avaient navigue sur la

cote orientale de leur pretendu Jesso; que nous, au contraire,

nous etions engolfes entre deux terres dont I'extremite se

trouvait dans les mers a mousson , et que cette mousson

fe<me sur les cotes de Chine et de Coree jusqu'au mois

d'octobre.

II nous paraissait que rien ne pouvait detourner les

vents de la premiere impulsion qu'ils avaient rectie : ces

reflexions ne me rendaient que plus ardent a hater notre

depart , et j'en avais fixe irrevocablement I'epoque au 2 aout.
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Le temps qui nous restait jusqu'a ce moment, fut employe

a reconnaitre quelque partie de la baie , ainsi que les

differentes iles dont elle est formee. Nos naturalistes firent

des courses sur tous les points de la cote qui paraissaient

devoir satisfaire notre curiosite. M. de Lamanon, lui-meme,

qui avait essuye une Iongue maladie , et dont la conva-

lescence etait tres - lente , voulut nous accompagner. Les

laves , et autres matieres volcaniques , dont ii apprit que ces

iles etaient formees, ne lui permirent pas de songer a sa

faiblesse. II reconnut , avec I'abbe Monges et le pere

Receveur, que la plus grande partie des substances des

environs de la baie et des iies qui en forment i'entree, etaient

des laves rouges , compactes, ou poreuses ; des basal tes gris,

en table , ou en boule ; et enfin des trapps qui paraissaient

n'avoir pas ete attaques par le feu , mais qui avaient fourni

la matiere des laves et des basaltes qui s'etaient fondus

dans le fourneau : differentes cristallisations se rencontraient

parmi ces matieres volcaniques dont leruption etait jug.ee

tres - ancienne. lis ne purent decouvrir les craferes des

volcans : un sejour de plusieurs semaines eut ete necessaire

pour etudier et suivre les traces qui pouvaient y conduire,

M. de la Martiniere parcourut , avec son activite

ordinaire, les ravins, le cours des rivieres, pour chercher

sur les bords des plantes nouvelles; mais ii ne trouva que

les memes especes qu'il avait rencontrees dans les baies de

Ternai et de Suffren , et en moindre quantite. La vegetation

etait a peu pres au point ou on la voit aux environs de

Ki;

1707.

Aout.
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Paris vers le i $ de mai : les fraises et les framboises etaient

encore en fleur , le fruit des groseillers commencait a

rougir ; et le celeri , ainsi que le cresson , etaient tres-rares.

Nos conchyliologistes furent plus heureux ; ils trouverent

ties huitres feuilletees , extremement belles , d'une couleur

vineuse et noire , mats si adherentes au rocher
,
qu'il fallait

beaucoup d'adresse pour les en detacher ; leurs feuilles

etaient si minces, qu'il nous a ete tres-difficile d'en conserver

d'entieres : nous primes aussi a la drague quelques buccins

d'une belle couleur, des peignes, de petites moules de

i'espece la plus commune, ainsi que differentes cames.

Nos chasseurs tuerent plusieurs gelinottes ,
quelques

canards sauvages , des cormorans , des guillemots , des

bergeronnettes blanches et noires , tin petit gobe - mouche

d'un bleu azure , que nous n'avons trouve decrit par auctm

ornithologiste : mais toutes ces especes etaient peu repan-

dues. La nature de tous les etres vivans est comme engourdie

dans ces climats presque toujours glaces , et les fainilles

y sont peu nombreuses. Le cormoran , le goeland ,
qui se

reunissent en societe sous un ciel plus heureux , vivent id

solitaires sur la cime des rochers. Un deuil affligeant et

sombre semble regner sur le bord de la mer , et dans les

bois
,
qui ne retentissent que du croassement de quelques

corbeaux , et servent de retraite a des aigles a tete blanche

,

et a d'autres oiseaux de proie. Le martinet , rhirondelle de

rivage ,
paraissent seuls etre dans leur vraie patrie : on en

voyait des nids et des vols sous tous les rochers qui forment

i*i*i -*-*.
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des voiites an bord de la mer. Je crois que I'oiseau le plus

generalement repandu sur tout le globe, est l'hirondelle de

cheminee , ou de rivage ; ayant rencontre I'une ou 1'autre

espece dans tous les pays ou j'ai aborde.

Quoique je n'aye point fait creuser la terre
, je crois

quelle reste gelee pendant lete a une certaine profondeur,

parce que I'eau de notre aiguade n'avait qu'un degre et demi

de chaleur au-dessus de la glace , et que la temperature

des eaux courantes observee avec un thermometre , n'a

jamais excede quatre degres : le mercure cependant se

tenait constamment a quinze degres quoiqu'en plein air.

Cette chaleur momentanee ne penetre point , elle hate

seulement la vegetation, qui doit naitre et mourir en moins

de trois mois , et elle multiplie en peu de temps a I'infini

,

les mouches , les moustiques , les maringouins , et d'autres

insectes incommodes.

Les indigenes ne cultivent aucune plante ; ils paraissent

cependant aimer beaucoup les substances vegetales : la graine

des Mantcheoux , qui pourrait bien etre un petit millet

monde , faisait leurs delices. Ils ramassent avec soin diffe-

rentes racines spontanees
,

qu'ils font secher pour leur

provision dhiver , entrautres ceile du lis jaune ou saranne y

qui est un veritable oignon. Tres - inferieurs
, par leur

constitution physique et par leur Industrie, aux habitans de

file Segalien, ils n'ont pas, corame ces derniers, 1'usage de

la navette, et ne sont vetus que detoffes chinoises les plus

communes , et de depouiiles de quelques animaux terrestres-

1787,

Aout.
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1787. 011 de loups marins. Nous avons me un de ces derniers a

Aour. coups de baton ; none jardinier, M. Collignon ,
le trouva

endormi sur le bord de la mer : il ne differait en rien de

ceux de la cote du Labrador et de la baie d'Hudson. Cette

rencontre fut suivie, pour lui, d'un evenement maiheureux:

line ondee de pluie 1'ayant surpris dans le bois pendant qu'il

y semait des graines d'Europe, il vouiut faire du feu pour se

secher, et fit imprudemment usage de poudre pour I'aHumer;

le feu se communiqua a sa poire a poudre qu'il tenait

a la main, I'explosion lui brisa 1'os du pouce, et il fut si

grievement blesse ,
qu'il n'a du la conservation de son bras

qua i'habilete de M. Rollin, notre chirurgien- major. Je

prendrai occasion de dire ici que M. Rollin, en partageant

ses soins a tons les hommes de notre equipage , s'attachait

particulierement a ceux qui paraissaient jouir de la meilleure

same. II avait remarque chez plusieurs un commencement

de scorbut , annonce par des enflures aux gencives et aux

jambes ; ce principe s'etait developpe a terre ; il aurait cede

a un sejour de deux semaines : mais nous ne pouvions les

passer a la baie de Castries ; nous nous flattames que le moiit

de biere, la sapinette , I'infusion de quinquina melee avec

1'eau de I equipage , dissiperaient ces fiibles symptomes

,

et nous donneraient le temps d'attendre une relache ou il

pons fut possible de sojourner plus long -temps.

ifytt

Et tres-m
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Depart de la bale de Castries.— Decouverte du detroit

qui separe le Jesso de I'Oku-Jesso
a

. — Reldche a

la haie de Crillon sur la pointe de Tile Tchoka ou

Segralien. — Details sur ses habitans et sur leur

village.— Nous traversons le detroit et reconnaissons

toutes les terres decouvertes par les Hollandais du

Kastricum. — lie des Etats. — Detroit d'Uries. —
Terre de la Compagnie. — lie des Quatre- Freres.

— He de Afarikan. — Nous traversons les Kuriles

et faisons route pour le Kamtschatka.

JL/E 2 aout, ainsi que je 1'avais annonce , nous mimes a la

voile avec une petite brise de 1'Ouest
,
qui ne regnait qu'au

fond de la baie. Les vents de Sud nous attendaient a une

lieue au large de la pointe de Clostercam ; ils furent d'abord

clairs et tres-moderes : nous louvoyames avec assez de

a Les cartes hydrographiques nous presentent presque tous les noms des aneiens

navigateurs adaptes a quelques-unes de leurs decouvertes, Ces denominations que

la modestie repousse, n'ont sans doute eu lieu qu'a Ja sollicitation des equipages

ou des etats-majors ; mais LA Perouse, plus modeste encore , n'a point voulu

suivre cet usage. Son nom , trop intimement attache au globe terrestre par ses

decouvertes~et ses maiheurs , n'a pas a craindre de tomber dans 1'oubli. Oblige

ne'anmoins
,
pour eviter toute e'quivoque , de changer ie nom du detroit qu'il a

decouvert entre le Jesso et I'Oku-Jesso
,

je n'ai pas cru pouvoir le remplacer

d'une maniere plus conforme a 1'opinion nationale
,
qu'en le nommant detroit de

la Perouse. ( N. D. R.
j

I787.

Aout.
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1787. succes, et les bordees nous furent favorables. Je m'attachai

Aout. plus particulierement a reconnaitre la petite partie de la

cote de Tartarie, que nous avions perdue de yue depuis

le 4p.
e
degre jusqu'au jo.

e

,
parce que nous avions scire de

tres-pres I'ile Segalien. Je prolongeai done , au retour , la cote

du continent ,
jusqu'au point de notre dernier relevement

a vue du pic Lamanon. Le temps, qui avait ete tres-beau,

6. devint tres-mauvais le 6; nous essuyames un coup de vent

du Sud , moins alarmant par sa violence que par 1'agitation

qu'il causait a la mer. Nous fumes forces de faire porter

a nos batimens toute la voile que les mats et le cote des

fregates pouvaient supporter , afin de moins deriver , et de

nc pas perdre , en un jour , ce que nous avions gagne dans

trois. Le barometre descendit jusqua vingt-sept pouces

cinq lignes : la pluie , la brume , le vent , la position 011

nous nous trouvions dans un canal dont les terres nous

etaient cachees par les brumes, tout contribuait a rendre

notre situation au moins extremement fatigante. Mais ces

bourrasques dont nous murmurions , etaient les avant-

coureurs des vents de Nord sur lesquels nous n'avions

8. pas compte ; ils se declarerent le 8 , apres un orage , et

p. nous firent atteindre , le au soir , la latitude de la baie

de Langle d'oii nous etions partis depuis le 1 4 juillet. Ce

point qui avait ete parfaitement determine en longitude a

notre premier passage , etait fort important a retrouver , apres

1 accident survenu a notre tente astronomique dans la baie

de Castries ; il devait nous servir a verifier la regularite

de

1 ' « i»ii 1
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cle nos horloges marines , en comparant a la longitude

connue de la baie de Langle , ceile que nos horloges

nous donneraient pour ce meme point. Le resultarde nos

observations fut qu'apres vingt-sept jours, le n.° io nous

placait de trente-quatre minutes de degre trop dans I'Est.

Cette erreur, repartie egalement sur les vingt-sept jours

,

supposerait une augmentation de cinq secondes de temps

de retard dans le mouvement journalier de 1'horloge
,
qui

ne retardait , a Cavite
,
que de douze secondes par jour.

Mais M. Dagelet, qui comparait tres-frequemment les

resultats des observations de distance avec ceux que donnait

le n.° i ^ , avait remarqite 1 epoque ou cette horloge s etait

ecartee du mouvement journalier quelle avait a Cavite; et

comme il s'etait en meme temps assure que ces resultats

reviendraient a se trouver d'accord, si 1'on supposait un

retard de vingt secondes par jour, au lieu de celui de

douze observe a Cavite , il a cm devoir etablir , d'apres le

retard journalier de vingt secondes , les calculs de 1'horloge

n.° io, pour les vingt-sept jours ecoules entre notre depart

de la baie de Langle et notre retour a vue de ce meme
point. Nous avons done lieu de penser que toute la partie

occidentale de l'ile Segalien , ainsi que la cote orientate

de Tartaric
,
qui forment les deux cotes du canal , seront

fixees sur notre carte avec une precision suffisante pour

ne pas laisser un quart de degre d'incertitude sur les

determinations.

Un banc, dont le fond est tres-regulier et sur lequel il

tome in. L
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1787. n'y a aucim danger, se prolonge de dix lieues du Nord

Aout. an Sud, devant la baie de Langle , et se porte a environ

huit lieues dans I'Ouest. Nous le depassames en courant

au Sud , et je mis en panne a dix heures du soir jusqu'au

jour, aim de ne pas laisser la plus petite ouverture sans la

reconnaitre. Le lendemain, nous continuames a prolonger

la cote, a deux lieues de distance, et nous apercumes dans

le Sud-Ouest une petite ile plate, qui formait , avec celle

de Segalien, un canal d'environ six lieues. Je 1'appelai tie

Monneron , du nom de 1'officier du genie employe dans

cette expedition. Nous dirigeames notre route entre ces

deux iles, 011 nous ne trouvames jamais moins de cinquante

brasses d'eau. Bientot nous eumes connaissance d'un pic

dont lelevation etait au moins de mille 011 douze cents

toises ; il paraissait n'etre compose que d'un roc vif, et

conserver de la neige dans ses femes ; on n'y apercevait

ni arbres ni verdure : je 1'ai nomme pic de Langle b
. Nous

voyions en meme temps d'autres terres plus basses. La

cote de 1'ile Segalien se terminait en pointe ; on n'y remar-

quait plus de doubles montagnes : tout annoncait que nous

touchions a son extremite meridionale , et que les terres

du pic etaient sur une autre ile. Nous mouillames le soir

b Ce pic est par 45** 1 5 ' de latitude Nord. Le capitaine Uries, commandant

le Kastricum , en abordant la terre de Jesso au rhois de juin 1643, apercut aussi

un pic remarquable par 44"* 50' de latitude, qu'il nomma. pic Antoine. Ces pics,

situes au Sud du detroit de LA Perouse , en rendront la reconnaissance

tres - facile : au reste il est probable que la terre marquee sur les cartes sous

ie nom de Jesso, est un assemblage de plusieurs iles. ( N. D. R.

)
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avec cette esperance, qui devint une certitude le lendemain,

ou le calme nous forca de mouiller a la pointe meridionale

de I'ile Segaiien. Cette pointe, que j'ai nommee cap Crillon,

est situee par 4j;
d 57' de latitude Nord, et i4o d 34' de

longitude orientale ; elle termine cette ile , une des plus

etendues du Nord au Sud qui soient sur le globe, separee

de la Tartarie par une manche qui flnit au Nord par des

bancs , entre lesquels il n'y a point de passage pour les

vaisseaux , mais ou il reste vraisemblabiement quelque rhenal

pour des pirogues , entre ces grandes herbes marines qui

obstruent le detroit. Cette meme ile est 1'Oku-Jesso
c

; et

Tile de Chicha, qui etait par notre travers, separee de celle

de Segaiien par un canal de douze lieues, et du Japon par

le detroit de Sangaar , est le Jesso des Japonais , et setend

au Sud jusqu'au detroit de Sangaar. La chame des iles

Kuriies est beaucoup plus orientale , et forme , avec le Jesso

et 1'Oku- Jesso, une seconde mer qui communique avec

celle d'Okhotsk, et d'ou on ne pent penetrer sur la cote de

Tartarie ,
qu'en traversant , ou le detroit que nous venions

de decouvrir par 45
d 40', ou celui de Sangaar, aprps avoir

debouque entre les Kuriies. Ce point de geographic , le

plus important de ceux que les voyageurs modernes avaient

faisse a resoiidre a leurs successeurs d
, nous coutait bien

1787.

Aout.

c Oku-Jesso signifie haul Jesso, pu Jesso du No d. Les Ciinois I'appellent

Ta-han. ( N. D. R.

)

** Des tenebres impene'trables avaient enveloppe
,
jusqu'a ce jour, les parties du

globe connues sous Is nora de Jesso et d'Oku - Jesso , dont la position avail

L I]
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des fatigues , ct il avait necessite beaucoup de precautions %

parce que les brumes rendent cette navigation extremement

difficile. Depuis le 1 o avril , epoque de notre depart de

Manille, jusqu'au jour auquel nous traversames ie detroit,.

nous n'avons relache que trois jours dans la bate de Ternai,

tin jour dans la baie de Langle, et cinq jours dans la baie

de Castries; car je ne compte pour rien les mouillages

en pleine cote que nous avons faits ,. quoique nous ayons

envoye reconnaitre la terre , et que ces mouillages nous

ayent procure du poisson. C'est au cap Crillon que nous

rectories a bord
,
pour la premiere fois , la visite des insu-

laires > car , stir 1'tine ou I autre cote, its avaient recu la noue

tellement varie dans l'opiniou des geographes
,
qu'on eut et« tentc de croire

que leur existence etait romanesque : en efFet , si on consulte les cartes d'Asie „

des auteurs suivans , on voit qu'en 1650 Sanson nous represente la Coree

comme une lie ; Ie Jesso , I'Oku- Jess© , Ie Kamtschatka , n'existent point sus

sa carte ; et on y voit Ie detroit d'Anian separant I'Asie de I'Amerique

septentrionale.

En 1 700 ,GuiLLAUME DE Lisle joignait Ie Jesso et I'Oku-Jesso , et

prolongeait cet ensemble jusqu'au detroit de Sangaar , sous Ie nom de terre

de Jesso.

Danville donna , en 1732, une carte de cette partie de I'Asie beaucoup.

plus approchante de la verite que celle qu'il nous a donne'e vingt ans apres r

dans Iaquelle Ie golfe et Ie cap Aniva tiennent au continent, et Ie cap Patience-

forme la pointe meridionale de Tile Segalien ; ces cartes , et une partie des.

suivantes ,
presentent la meme erreur sur Ie de'troit de Tessoy.

D ESN OS a, comme Danville, recule la science de la geographic

par sa carte de 1770, bien inferieure a celle qu'il avait publiee en 1761,

En 1 744 , H A s 1 u s formait du Jesso , du cap Aniva et du cap Patience une

presqu'ile tenant a la Tartarie, dont elle etait separee par un golfe , dans lequei

on entrait par Ie detroit de Tessoy.

Une carte d'Asie , sans date et sans nom d'auteur
,
puds qui doit avoir e'te-
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sans temoigner la moindre curiosite on le moindre desir

de voir nos vaisseaux. Ceux-ci montrerent d'abord quelque

defiance , et ne s'approcherent que lorsque nous Ieur eiimes

prononce plusieurs mots du vocabulaire que M. Lavaux
avait fait a la baie de Langle. Si Ieur crainte fut d'abord

assez grande , Ieur confiance devint bientot extreme. lis

monterent sur nos vaisseaux comme s'ils eussent ete chez,

leurs meilleurs amis , s'assirent en rond sur le gaillard
, y

fumerent leurs pipes. Nous les comblames de presens ;

je Ieur fis donner des nankins , des etoffes de soie , des

outils de fer, des rassades, du tabac, et generalement tout

ce qui me paraissait Ieur etre agreable : mais je maper^us

imprimee apres le voyage du Kastricum , repre'sente les deux Jesso comme deux iJes

independamment de l'ile Sc'galien
; le Jesso intermediaire, vu par les Hollandais

comprend le golfe et le cap Aniva ; mais il est a remarquer que ce second Jesso est
separe de l'ile Segalien par un detroit place a 44

<5

, ce qui prouve que deja Ton
conjecturait I'existence du detroit decouvert par u Perouse, soupconne
par le pere du Halde, adopte, ensuite rejete par Danville.
Robert en 1767 , Robert de Vaugondy en 1775, Brion

en 1784, Guillaume de Lisle et Philippe Buaghe collec-
tivement en 1788 , ont successivement copie et reproduit les memes erreurs.

Enfin, on ne peut mieux de'peindre le chaos des idees sur cette partie du globe
,

dent les connaissances anciennes ont ete si savamment discutees et rapprochees
par Philippe Bdache, que par ces mots extraits de ses Considerations-
geographiques

, pag. 1 1 j /

« Le Jesso, apres avoir ete transpose a 1'Orient, attache au Midi, ensuite a
» i'Occident, le fut enfin au Nord ».

Ma seule intention, dans ces rapprochemens , a ete d'e'tablir, par des preuves
incontestabI.es

, que la geographie de la partie orientale de i'Asie eta-it dans son
enfance, meme en 1788, epoque posterieure au depart de notre infortune
navigateur

,
et que c'est a sa Constance , a son zeie et I son courage que nou-s

devons enfin les connaissances qui fixent nos incertitudes.
( N. D. R.

)

Aout,
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1 7 87. bientot que I'eau -de -vie et Ie tabac etaient pour eux les

Aout. denrees les plus precieuses ; et ce fut neanmoins celles que

ie leur fis distribuer Ie plus sobrement ,
parce que Ie tabac

etait necessaire a nos equipages , et que je craignais les

suites de I'eau - de - vie. Nous remarquames encore plus

particulierement dans la baie de Crillon ,
que les figures

de ces insulaires sont belles et dune proportion de traits

fort reguliere ; ils etaient fortement constitues et tallies en

hommes vigoureux. Leur barbe descend sur la poitrine
,

et ils ont les bras , Ie cou et Ie dos couverts de poils ;

fen fais la remarque ,
parce que c'est un caractere general

,

car on trouverait facilement en Europe plusieurs individus

aussi velus que ces insulaires. Je crois leur taille moyenne

inferieure d'environ un pouce a celle des Francais
;
mais

on sen apercoit difficilement, parce que la juste proportion

des parties de leur corps , leurs differens muscles fortement

prononces, les font paraitre en general de beaux hommes,

Leur peau est aussi basanee que celle des Algeriens ou des

autres peuples de la cote de Barbaric.

Leurs manieres sont graves , et leurs remercimens

etaient exprimes par des gestes nobles ; mais leurs instances

pour obtenir de nouveaux presens , furent repetees jusqu a

i'importunite. Leur reconnaissance n'alla jamais jusqu a nous

offrir, a leur tour, meme du saumon, dont leurs pirogues

etaient remplies , et qu'ils remporterent en partie a terre,

parce que nous avions refuse Ie prix excessif qu'ils en

demandaient : ils avaient cependanf re9U en pur don des

I.--V
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toiles, des etoffes , des mstrumens de fer, des rassades, &c.

La joie d'avoir rencontre un detroit autre que celui de

Sangaar , nous avait rendus genereux : nous ne piimes

nous empecher de remarquer combien, a I'egard de la

gratitude , ces insulaires differaient des Orotchys de la baie

de Castries, qui, loin de sollicker. des presens, les refusaient

souvent avec obstination , et faisaient les plus vives instances

pour qu'on leur permit de s'acquitter. Si leur morale est

en cela bien inferieure a celle de ces Tartares, ils ont sur

eux
,
par le physique et par leur Industrie , une superiorite

bien decidee.

Tous les habits de ces insulaires sont tissus de leurs

propres mains ; leurs maisons offrent une proprete et une

elegance dont celles du continent n'approchent pas; leurs

meubles sont artistement travailles , et presque tous de

fabrique japonaise. lis ont un objet de commerce tres-

important, inconnu dans la manche de Tartarie, et dont

l'echange leur procure toutes leurs richesses ; c'est l'huile

de baleine. Ils en recoltent des quantkes considerables : leur

maniere de 1'extraire n'est cependant pas la plus economique;

elle consiste a couper par morceaux la chair des baleines

,

et a la Iaisscr pburrir en plein air sur un talus expose

au soleil ; l'huile qui en decoule , est recue dans des vases

d'ecorce, ou dans des outres de peau de loup marin. II

est a remarquer que nous n'avons pas vu une seule baleine

sur la cote occidentale de file, et que ce cetacee abonde

sur celle de I'Est. II est difficile de douter que ces insulaires

787.

Aout.
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ne soient une race d'hommes absolument differente de celle

que nous avons observee sur le continent ,
quoiqu'ils n'en

soient separes que par un canal de trois ou quatre lieues,

obstrue par des bancs de sable et de goemon : ils ont

cependant la meme maniere de vivre ; la chasse , et plus

particulierement la peche , fournissent presque entierement

a leur subsistance. Ils laissent en friche la terre la plus

fertile, et iis ont vraisemblablement , les uns et ies autres,

dedaigne I education des troupeaux
,
qu'ils auraient pu faire

venir du haut du fleuve Segalien, ou du Japon. Mais un

meme regime dietetique a forme des constitutions bien

differentes : il est vrai que le froid des iles est moins

rigoureux par la meme latitude que celui des continens;

cette seule cause ne peut cependant avoir produit une

difference si remarquable. Je pcnse done que 1'origine des

Bitchys , des Orotchys , et des autres Tartares du bord de

la mer ,
jusqu'aux environs de la cote septentrionale du

SeValien , leur est commune avec celle des Kamtschadales,

des Kuriaques , et de ces especes d'hommes qui , comme

les Lapons et Ies Samoiedes , sont a 1'espece humaine , ce

que leurs bouleaux et leurs. sapins rabougris sont aux arbres

des forets plus meridionales. Les habitans de l'ile Sega-

lien sont, au contraire, tres-superieurs par leur physique

aux Japonais , aux Chinois , et aux Tartares Mantcheoux

;

leurs traits sont plus reguliers et approchent davantage

des formes europeennes. Au surplus, il est tres -difficile de

fouiller et de savoir lire dans Ies archives du monde
,
pour

decouvrir
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decouvrir I'origine des peuples ; et les voyageurs doivent

laisser les systemes a ceux qui lisent leurs relations.

Nos premieres questions furent sur la geographie de file,

dont nous connaissions une partie mieux qu'eux. II parait

qu'ils ont I'habitude de figurer un terrain ; car , du premier

coup , ils tracerent la partie que nous venions d'explorer
,

jusque vis-a-vis le fleuve Segalien , en laissant un passage

assez etroit pour leurs pirogues. lis marquerent chaque

couchee , et lui donnerent un nom : enfin , on ne peut pas

douter que
,
quoiqu eloignes de I'embouchure de ce fleuve

de plus de cent cinquante lieues , iis n'en ayent tons une

parfaite connaissance ; et , sans cette riviere , formant le

point de communication avec les Tartares Mantcheoux qui

commercent avec la Chine , les Bitchys , les Orotchys , les

Segaliens , et generalement tous les peuples de ces contrees

maritimes , auraient aussi peu de connaissance des Chinois

et de leurs marchandises
,
qu'en ont les habitans de la cote

d'Amerique. Leur sagacite fut en defaut lorsqu'il Ieur fallut

dessiner la cote orientate de Ieur ile ; ils la tracerent toujours

sur la meme ligne Nord et Sud , et parurent ignorer que la

direction en fut differente ; en sorte qu'ils nous laisserent

des domes, et nous crumes un instant que le cap Crillon

nous cachait un golfe profond, apres lequel File Segalien

reprenait au Sud. Cette opinion n etait guere vraisemblable.

Le fort courant qui venait de I'Est, annoncait une ouverture:

mais comme nous etions en calme plat , et que la prudence

ne nous permettait pas de nous laisser deriver a ce courant

tome in, . M

1787.

Aour.
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qui aurait pu nous entrainer trop pres de la pointe, M. de

Langle et moi crumes devoir envoyer a terre un canot,

commande par M. de Vaujuas; et nous donnames ordre

a cet officier de monter sur le point le plus eleve du cap

Crillon , et d'y relever toutes les terres qu'il apercevrait en

dela. II etait de retour avant la nuit. Son rapport conffrma

notre premiere opinion ; et nous demeurames convaincus

au'on ne saurait etre trop circonspect , trop en garde contre

les meprises , lorsqu'on vent faire connaitre un grand pays

d'apres des donnees aussi vagues , aussi sujettes a illusion

que celles que nous avions pu nous procurer. Ces peuples

semblent n'avoir aucun egard , dans Ieur navigation , an

changement de direction. Une crique de la longueur de

trois ou quatre pirogues , Ieur parait un vaste port ; et une

brasse d'eau , une profondeur presque incommensurable :

Ieur echelle de comparaison est Ieur pirogue
,

qui tire

quelques pouces d'eau et n'a que deux pieds de largeur.

M. de Vaujuas visita , avant de revenir a bord , le

village de la pointe oil il fut parfaitement bien reeu.

II y fit quelques echanges, et nous rapporta beaucoup de

saumons. II trouva les maisons mieux baties , et sur- tout

plus richement meublees que celles de la baie d'Estaing

;

plusieurs etaient decorees interieurement avec de grands

vases vernis du Japon. Comme I'ile Segalien n'est separee de

1'ile Chicha que par un detroit de douze lieues de largeur,

il est plus aise aux habitans des bords du detroit de se

procurer les marchandises du Japon, qu'il ne Test a leurs

— -"~ :— '•
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compatriotes qui sont plus an Nord; ceux-ci a leur tour

sont plus pres du fleuve Segalien et des Tartares Mantcheoux,

auxquels ils vendent 1'huile de baleine
, qui est la base de

ieurs echanges.

Les insulaires qui etaient venus nous visiter se retirement

avant la nuit , et nous firent comprendre par signes qu'ils

reviendraient le lendemain. lis etaient effectivement a bord a

fa pointe du jour, avec quelques saumons, qu'ils echangerent

contre des haches et des couteaux : ils nous vendirent aussi

un sabre , un habit de toile de leur pays ; et ils parurent

voir avec chagrin que nous nous preparions a mettre a la -

voile. lis nous engagement fort a doubler le cap Crillon , et a

relacher dans une anse qu'ils dessinaient, et qu'ils appelaient

Tahouoro ; c'etait le golfe d'Aniva,

II venait de s'elever une petite brise du Nord-Est; je

fis signal d'appareiller , et je dirigeai d'abord la route au Sud-

Est
,
pour passer au large du cap Crillon

, qui est termine

par un ilot ou une roche , vers laquelle la maree portait

avec la plus grande force. Des que nous I'eumes doublee,

nous apercoimes du haut des mats une seconde roche, qui

paraissait a quatre lieues de la pointe, vers le Sud-Est; je

i'ai nominee la Dangerense , parce quelle est a fleur d'eau,

et qu'il est possible quelle soit couverte a la pleine mer. Je

fis route pour passer sous le vent de cette roche , et je

1'arrondis a une lieue. La mer brisait beaucoup autour d'elle,

rnais je n'ai pti savoir si c'etait I'erTet de la maree, ou celui

^es battures qui I'environnent. A cette distance, la sonde

M ij

1787.

Aout.
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1787. rapporta constamment vingt-trois brasses; et Iorsque nous

Aout. I'eumes doublee, l'eau augmenta, et nous tombames bientot

sur un fond de cinquante brasses , oil le courant paraissait

modere. Jusque-Ia nous avions traverse dans ce canal des

Iits de maree plus forts que ceux du Four 011 du Raz de

Brest : on ne ies y eprouve pourtant que sur la cote de

Tile Segalien , ou dans la partie septentrionale de ce detroit.

La cote meridionale , vers file de Chicha
, y est beaucoup

moins exposee ; mais nous y fumes ballottes par une houle

du large ou de l'Est
,
qui nous mit toute la nuit dans le plus

grand danger d'aborder I'Astrolabe, parce qu'il faisait

calme plat, et que ni I'une ni l'autre fregate ne gouvernaient.

Nous nous trouvames, le lendemain, un peu plus Sud que

notre estime , mais de dix minutes seulement , aii Nord

du village d'Acqueis , ainsi nomme dans le voyage du

Kastricum. Nous venions de traverser le detroit qui separe

le Jesso de l'Oku - Jesso , et nous etions tres - pres de

1'endroit ou les Hollandais avaient mouille a Acqueis. Ce

detroit leur avait ete sans doute cache par des brumes ; et

il est vraisemblable que des sommets de montagnes qui

sont sur I'une et l'autre ile, leur avaient fait croire qu'ils

etaient lies entr'eux par des terres basses : d'apres cette

opinion, ils avaient trace une continuation de cote dans

1'endroit meme oil nous avons passe. A cette erreur pres , Ies

details de leur navigation sont assez exacts. Nous releviimes

le cap Aniva
,
presque au meme rhumb que celui qui est

indique sur Ies cartes hollandaises. Nous apercumes aussi le

10"

$ lilt I
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golfe auquel le Kastricum a donne le meme nom d'Aniva

:

il est forme par le cap de ce nom et le cap Crillon. La

latitude de ces caps ne differait que de dix a douze minutes,

et leur longitude, depuis le cap Nabo, de moins dun degre,

de celles que nous avons determinees
;
precision etonnante

pour le temps ou flit faite la campagne du Kastricum. Je

me suis impose la loi de ne changer aucun des noms donnes

par les HoIIandais, Iorsque la similitude des rapports me les

a fait connaitre : mais une singularite assez remarquable ,

c'est que les HoIIandais , en faisant route d'Acqueis au golfe

d'Aniva
,
passerent devant le detroit que nous venions de

decouvrir, sans se douter, lorsqu'ils furent mouilles a Aniva,

qu'ils etaient sur une autre ile ; tant sont semblables les

formes exterieures , les moeurs et les manieres de vivre de

ces peuples.

Le temps fut tres - beau le lendemain ; mais nous fimes

peu de chemin a l'Est. Nous relevames le cap Aniva an

Nord-Ouest, et nous en apercumes la cote orientale qui

remonte au Nord vers le cap Patience
,
par la latitude de

4o d
. Ce point fut le terme de la navigation du capitaine

Uries; et comme ses longitudes, depuis le cap Nabo,

sont a peu pres exactes , la carte hollandaise dont nous

avons verifie un nombre de points suffisant pour quelle

merite notre confiance , nous donne la largeur de file

Segalien jusqu'au 4Q.
e
degre. Le temps continua d'etre beau,

mais les vents d'Est-Sud-Est
,
qui soufflaient constammerit

depuis quatre jours, retarderent notre marche vers les lies

1787,

Aout.
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1787. des Etats et de la Compagnie. Notre latitude Nord fut

Aout. observee, le 15, de ^.6
d y' , et notre longitude orientale

l 5' de i42 d
57'. Nous n'apercevions aucune terre , et nous

essayames plusieurs fois , et toujours vainement , de trouver

fond avec une Iigne de deux cents brasses.

Le 1 6 et le 17 , le ciel fut couvert, blanchatre, et le

soleil ne parut pas ; les vents passerent a I'Est , et je pris

la bordee du Sud , pour m'approcher de file des Etats

,

dont nous eumes une parfaite connaissance. Le 1^, nous

relevames le cap Troun au Sud, et le cap Uries au Sud-

Est un quart Est : c'etait I'aire de vent oil ils devaient

nous rester , suivant la carte hollandaise ; les navigateurs

rnodernes n'auraient pu en determiner la position avec plus

d'exactitude,

Le 20 , nous apercumes 1'ile de la Compagnie, et recon-

numes le detroit d'Uries
,
qui etait cependant tres-embrume.

Nous prolongeames , a trois ou quatre lieues , la cote septen-

trionale de file de la Compagnie; elle est aride, sans arbres

ni verdure , elle nous parut inhabitee et inhabitable. Nous

remarquames les taches blanches dont parlent les Hollandais;

nous les primes d'abord pour de la neige , mais un plus

mm: examen nous fit apercevoir de larges fentes dans des

rochers ; elles avaient la couleur du platre. A six heures du

soir, nous etions par le travers de la pointe du Nord -Est

de cette ile , terminee par un cap tres - escarpe
, que j'ai

nomme Cap Kastriaim , du nom du vaisseau a qui Ton doi£

cette decouverte. Nous apercevions au dela quatre petites

20.
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iles 011 ilots , et au Nord im large canal qui paraissait

ouvert a I'Est - Nord - Est , et formait la separation des

Kuriles d'avec 1'ile de la Compagnie , dont le nom doit

etre religieusement conserve et prevaloir sur ceux qui ont

pu lui avoir ete imposes par les Russes plus de cent ans

apres le voyage du capitaine Uries.

Le 2 1 , le 2 2 et le 2 3 furent si brumeux , quil nous

fut impossible de continuer notre route a I'Est, a travers

les Kuriles
,
que nous n'aurions pu apercevoir a deux enca-

blures. Nous restames bord sur bord a I'ouvert du detroit

,

ou la mer ne paraissait agitee par aucun courant : mais nos

observations de longitude du 23 , nous firent connaitre

que nous avions ete portes , en deux jours, de 40' vers

1'Ouest ; nous verifiames cette observation , le 24 , en

relevant les memes points apercus le 2 1 , precisement ou
ils devaient nous rester d'apres notre longitude observee.

Le temps
, quoique tres - brumeux , nous avait permis de

faire route pendant une partie de cette journee
, parce

qu'il y eut de frequens eclaircis; et nous apercumes et

relevames la plus septentrionale des iles des Quatre-Freres

,

et deux pointes de File Marikan, que nous prenions pour

deux iles. La plus meridionale restait a I'Est ij d Sud.

Nous n'avions avance , depuis trois jours
,
que de quatre

lieues vers le Nord -Est; et les brumes setant beaucoup

epaissies , et ayant continue sans aucun eclairci , le 24 , le

25 et le 26 , nous fumes obliges de rester bord sur bord

entre ces iles, dont nous ne commissions ni letendue, ni

1787:

Aout.

21.

24.
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la direction , n'ayant pas , comme sur les cotes cle la Tartarie

et de I'Oku-Jesso , la ressource de sonder pour connaitre

la proximite de la terre
,
parce qu'ici Ton ne trouve point

de fond. Cette situation , une des plus fatigantes et des plus

ennuyeuses de la campagne , ne finit que le 20. II se fit un

eclairci, et nous apercumes des sommets dans l'Est; je fis

route pour les approcher. Bientot les terres basses commen-

cerent a se decouvrir, et nous reconnumes I'iie Marikan
,

que je regarde comme la premiere des Kuriles meridionales.

Son etendue, du Nord-Est au Sud-Ouest, est d'environ

douze lieues. Un gros morne la termine a chacune de ses

extremites; et un pic, ou plutot un volcan , a en juger par

sa forme, seleve au milieu. Comme j'avais le projet de

sortir des Kuriles par la passe que je supposais au Nord

de i'iie Marikan
,
je fis route pour approcher la pointe du

Nord-Est de cette tie. J'en apercevais deux autres a 1'Est-

Nord-Est, mais plus eloigners, et elies paraissaient laisser

entre elies et la premiere un canal de quatre a cinq lieues

:

mais, a huit heures du soir , les vents passerent au Nord

et faiblirent ; la mer etant jbrt houieuse
,

je fus oblige de

virer de bord et de porter a I'Ouest, pour m eloigner de

la cote
,
parce que la lame nous jetait a terre , et que

nous n'avions pas trouve fond a une lieue du rivage , avec

une li^ne de deux cents brasses. Ces vents du Nord me

deciderent a debouquer par le canal qui est au Sud de

i'iie Marikan et au Nord des Quatre - Freres ; il m'avait

paru large ; sa direction etait au Sud
,
parallele a peu pres

31 lab
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a celle du canal d'Uries , ce qui m'eloignait de ma route :

mais les vents ne me lafssaient pas le choix d'un autre

parti ; et les jours elairs etaient si rares
, que je crus devoir

profiter du seul que nous eussions eu depuis dix jours.

Nous forcames de voiles pendant la nuit pour arriver a

I'entree de ce canal ; il ventait fort pen , et la mer etait

extremement grosse, Au jour, nous relevames au Sud-Est,

a environ deux lieues de distance , la pointe du Sud - Ouest

de Marikan
, que j'ai noinmee cap Rollin , du nom de notre

chirurgien -major ; et nous restames en calme plat , sans

avoir la ressource de mouiller, si nous etions portes a terre;

car la sonde ne rapportait point de fond. Heureusement

,

le courant nous entrainait sensiblement vers le milieu du

canal ; et nous avancames d'environ cinq lieues vers I'Est-

Sud-Est, sans qu'ii y eut assez de vent pour gouverner.

Nous apercevions , dans le Sud - Ouest , les iles des Quatre-

Freres; et comme de tres- bonnes observations de longitude

nous permettaient d'en determiner la position , ainsi que

celle du cap Rollin de File Marikan , nous nous sommes

assures que la largeur du canal est d'environ quinze lieues.

La nuit fut tres- belle; les vents se fixerent a 1'Est - Nord-

Est , et nous donnames dans la passe , au clair de la lime :

je lai nommee canal de la Bonssole , et je crois que ce canal

est le plus beau de tous ceux qu'on peut rencontrer entre

les Kuriles. Nous fimes tres - bien de saisir cet intervalle
;

car le temps se couvrit a minuit , et la brume la plus epaisse

nous enveloppa le lendemain a la pointe du jour, avant que

tome in. N
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1787. nous eussions la certitude d'etre entierement debouques. Je

Aout. continual la bordee du Sud au milieu de ces brumes, avec

le projet d'approcher au premier eclairci les iles situees

au Nord , et de les relever , s'il etait possible , jusqua la

pointe de Lopatka ; mais les brumes etaient encore plus

constantes ici que sur la cote de Tartaric Depuis dix jours,

nous n'avions eu de clarte que pendant vingt-quatre heures;

encore ce temps fut-il passe en calme presque plat; et

nous fumes heureux de profiler de la moitie d'une belle

nuit pour debouquer.

A six heures du soir
,
je pris la bordee du Nord , vers la

terre , dont je me supposais eloigne de douze lieues : la

brume etait toujours aussi epaisse. Vers minuit, les vents

passerent a I'Ouest , et je fis route a I'Est , attendant le jour

pour me rapprocher de la cote. Le jour parut sans que la

brume se dissipat; le soleil perca cependant deux fois dans la

matinee, et il etendit pendant quelques minutes seulement

notre horizon a une ou deux lieues : nous en profitames pour

prendre des hauteurs absolues du soleil , afin de connaitre

1'heure et d'en conclure la longitude. Ces observations

nous laissaient quelque incertitude ,
parce que l'horizon

n etait pas termine ; elles nous apprirent neanmoins que

nous avions ete portes d'environ dix lieues dans le Sud-

Est, ce qui etait tres-conforme aux resultats des differens

relevemens que nous avions faits la veille pendant le calme.

La brume reprit avec opiniatrete ; elle fut aussi epaisse le

lendemain : alors , comme la saison s'avancait ,
je me decidai
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a abandonner fexploration des Kuriles septentrionales , et a

faire route pour le Kamtschatka. Nous avions determine les

plus meridionales ; c etaient celles qui avaient laisse des

incertitudes aux geographes. La position geographique de

i ile Marikan etant bien fixee , ainsi que celle de la pointe

de Lopatka, il me parut impossible qu'il restat une erreur

de quelque importance dans la direction des iles qui sont

entre ces deux points; je cms done ne pas devoir sacrifiera

une recherche presque inutile , la same des equipages
, qui

commencaient a avoir besoin de repos, et que les brumes

continuelies entretenaient dans une humidite tres-mal-saine

,

malgre les precautions que nous prenions pour les en

garantir. En consequence, je fis route a 1'Est-Nord-Est,

et je renoncai au projet que j'avais de mouiller a I'une des

Kuriles
,
pour y observer la nature du terrain et les mceurs

des habitans : je suis assure qu'ils sont le meme peuple que

celui de Tchoka et de Chicha , d'apres les relations des

Russes, qui ont donne un vocabulaire de la langue de ces

insulaires
,
parfaitement semblable a celui que' nous avons

forme a la baie de Langle. La seule difference consiste

dans la maniere dont nous avons entendu et exprime leur

prononciation ,
qui ne pent pas avoir frappe d'une maniere

pareiile des oreilles russes et des oreilles francaises. D'aiileurs,

l'aspect des iles meridionales
,
que nous avons prolongees

de tres-pres, est horrible; et je crois que la terre de la

Compagnie , celie des Quatre - Freres , i'ile Marikan , &c,

sont inhabitables. Des rochers arides sans verdure , sans

Nij
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terre vegetale ; ne peuvent que servir de refuge a des

naufrages
,
qui n'auraient ensuite rien de mieux a faire que

de gagner promptement Ies iles de Chicha ou de Tchoka,

en traversant Ies canaux qui Ies separent.

La brume fut aussi opiniatre, jusqu'au $ septembre, quelle

1'avait ete precedemment : mais comme nous etions au large,

nous forcames de voiles au milieu des tenebres; et, a six

heures du soir de ce meme jour , il se fit un eclairci qui

nous laissa voir la cote du Kamtschatka. Elle s'etendait de

I'Ouest un quart Nord-Ouest au Nord un quart Kord-

Ouest ; et Ies montagnes que nous relevames a cette aire de

vent, etaient precisement celles du volcan qui est au Nord

de Saint -Pierre et Saint -Paul , dont nous etions cependant

eloignes de plus de trente-cinq lieues
,
puisque notre latitude

n'etait que de 5 i
d 30'. Toute cette cote paraissait hideuse;

1'ceil se reposait avec peine , et presque avec efFroi , sur ces

masses enormes de rochers que la neige couvrait encore

au commencement de septembre , et qui semblaient n'avoir

jamais eu aucune vegetation.

Nous fimes route au Nord. Pendant la nuit, Ies vents

passerent au Nord-Ouest. Le lendemain , le temps continua

d'etre clair. Nous avions approdhe la terre : elle etait agreable

a voir de pres, et la base de ces sommets enormes , couronnes

de glaces eternelles , etait tapissee de la plus belle verdure

,

du milieu de laquelle on voyait s elever differens bouquets

d'arbres.

Nous eumes connaissance , le 6 au soir, de Fentree de
^e<kC<
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la baie d'Avatscha ou Saint-Pierre et Saint-Paul. Le phare 1787,

que les Russes ont eleve sur la pointe de I'Est de cette Septembre.

entree , ne fut point allume pendant la nuit : le gouverneur

nous dit, le lendemain, qu'il avait fait de vains efforts pour

en entretenir le feu ; le vent avait sans cesse eteint la

meche du fanal
,
qui n'etait abritee que par quatre planches

de sapin mat jointes. Le lecteur s'apercevra que ce monu-

ment, digne du Kamtschatka, n'a ete caique sur aucun des

phares de 1'ancienne Grece , de l'Egypte ou de I'ltalie ; mais

aussi faudrait-il peut-etre remonter aux temps heYoiques

qui ont precede le siege de Troye
,
pour trouver une hospi-

talite aussi affectueuse que celle qu'on exerce dans ce pays

sauvage. Nous entrames dans la baie le 7 , a deux heures 7.

apres midi. Le gouverneur vint a cinq lieues au-devant de

nous, dans sa pirogue : quoique le soin du fanal 1'eut occupe

toute la nuit , il s'imputait la faute de n'avoir pu reussir a

tenir sa meche allumee. II nous dit que nous etions annonces

depuis long-temps, et qu'il croyait que le gouverneur general

de la presqu ile
,
qui etait attendu a Saint -Pierre et Saint-

Paul dans cinq jours, avait des lettres pour nous.

A peine avions-nous mouille ,
que nous vimes monter a

bord le bon cure de Paratounka , avec sa femme et tons ses

enfans. Des-lors nous previmes que nous pourrions voir

^araitre et qu'il nous serait facile de remettre sur la scene

me partie des personnages dont il est question dans le

crnier voyage de Coo k.
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CHAPITRE XXI.

Supplement aux Chapitres precedens. — Nouveaux

details sur la cote orientale de la Tartaric — Doute

sur la pret endue pecherie de perles , dont parlent les

Jesuites.— Differences physiques entre les insulaires

de ces contrees et les continentaux. — Pauvrete du

pays. — Impossibility a"yfaire aucun commerce utile.

Vocabulaire des Habitans de File Tchoka ou

Seg-alien.

, 7 g Notre navigation, depuis Manille jusqu'a Tile Quelpaert,

Septembre, sur k cote meridionale de ia Coree ,
n'etait nouvelle que

pour nous ; car les HoIIandais font depuis long-temps le

commerce du Japon , et envoient tous les ans un ou deux

vaisseaux a Nangasacki ; mais j'ignore s'ils dirigent leur

route par le canal de Formose, ou s'iis passent dans l'Est de

cette ile. On m'a assure que ies capitaines faisaient serment,

avant leur depart de Batavia , de tenir secrets les details

de leur navigation, et de ne permettre a personne de

prendre copie des cartes manuscrites qui leur sont remises,

Une semblable precaution annoncerait - elle que d'autres

Europeens seraient recus au Japon, et pourraient y fain

le commerce concurremment avec eux ! ou la prestation &

ce serment n'est-elle qu'un ancien usage qu'on a neglige ce

reformer I

fibres w

Ifflr/e,



I
' W » . «"» «»i»n*I H»impiUH ip i»i

DELAPEROUSE. 103

Quoi qu'il en soit, nous croyons que le moment est 1787.

arrive ou tous les voiles qui couvrent les navigations parti- Septembre.

culieres vont etre leves : l'art des navigateurs a fait assez

de progres dans ces derniers temps
,
pour netre plus arrete

par de pareils obstacles. Bientot la geographie ne sera plus

tine science problematique
,
parce que 1'esprit de discussion

et de critique deviendra inutile , lorsque tous les points

principaux seront assujettis a des determinations exactes

de latitude et de longitude ; et nous touchons au moment
ou tous les peuples connaitront letendue des mers qui les

environnent, et des terres qu'ils habitent. Quoique les mers

de Tartarie que nous avons explorees soient les limites du
continent le plus anciennement habite , elles etaient aussi

ignorees des Europeens que le detroit d'Anian ou I'archipel

de Saint - Lazare ; et les Jesuites, dont les relations nous

ont si bien fait connaitre la Chine, n'avaient pu donner
aucun eclaircissement sur la partie orientale de ce vaste

empire. On n'avait pas permis a ceux qui faisaient le voyage

de Tartarie , de s'approcher des bords de la mer ; cette

precaution
, et la defense faite dans tous les temps par

1'empereur du Japon , de naviguer au Nord de ses etats

,

etaient un motif de croire que cette partie de FAsie recelaic

des richesses que la politique japonaise et chinoise craignait

de laisser connaitre aux Europeens. Les details des chapitres

precedens ont du prouver aux lecteurs
, que la cote de

la Tartarie orientale esr encore moins habitee que celle

du Nord de fAmeriqiie. Separee, en quelque sorte, du
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1787. continent par le fleuve Segalien, dont le cours est presque

Septembre. parallele a sa direction, et par des montagnes inaccessibles

,

elle n'a jamais ete visitee des Chinois et des Japonais, que

vers les bords , du cote de la mer ; le tres- petit nomhre

d'habitans qu'on y rencontre , tirent ieur origine des peuples

qui sont au Nord de 1'Asie, et ils n'ont rien de commun a

cet egard avec les Tartares Mantcheoux , et encore moins

avec les insulaires de 1'Oku-Jesso, du Jesso et des Kuriles.

On sent qu'un pareil pays, adosse a des montagnes eloignees

de moins de vingt lieues des bords de la mer, ne petit

avoir de riviere considerable : le fleuve Segalien ,
qui est au

dela , recoit toutes les eaux dont la partie est dirigee vers

1'Ouest ; celles qui coulent a l'Est se divisent en ruisseaux

dans toutes les vallees , et il n'est aucun pays mieux arrose

,

ni dune fraicheur plus ravissante pendant la belle saison.

Je n'evalue pas a trois mille habitans le nombre total des

individus composant les petites peuplades de cette contree,

depuis le point sur lequel nous avons atteri ,
par les

42 degres, jusqua la baie de Castries, aux environs de

i'embouchure du fleuve Segalien. Cette riviere
,
que les

Tartares Mantcheoux ont descendue en pirogues jusqua

la mer , dou ils se sont repandus sur les cotes , au Nord

et au Sud, forme la seule voie ouverte au commerce de

1'interieur : elle est a la verite tres-frequentee aujourd'hui

;

il n'y a peut-etre pas 1111 seul individu sur cette partie du

continent, et sur les iles de Jesso et d'Oku- Jesso, qui ne

connaisse le Segalien , comme les habitans de I'Egypte et

de
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de la Judee connaissaient le Nil; mais le commerce ne s'y 1787.

fait qua huit ou dix journees dans le haut de cette riviere : it Septembre.

parait que son embouchure , comme ceile du Gange * offre

des bords inhabites ; et on doit sans doute l'attribuer a la

sterilite du pays, qui est presque noye, couvert de marais,

et ou les troupeaux , la principaie richesse des Tartares,

ne peuvent trouver une subsistance salubre. J'ai dit que les

Jesuites avaient annonce qu'il se faisait une peche de perles

sur cette cote. Nous avons efFectivement trouve des huitres

qui en contenaient ; mais j'avoue que je ne sais ou placer

cette pecherie , a moins que ce ne soit sur les confins de la

Coree , ou a I'embouchure du Segalien ; alors je supposerais

quelle n'est en rien comparable a celles de Bassora ou du

golfe Monaar
,
qui occupent cinq ou six mille personnes. II

est possible que quelques families de pecheurs s'y reunissent

pour chercher des perles
, qu'elles echangent ensuite contre

des nankins et d'autres objets de commerce de la Chine,

de pen de valeur : j'ai cependant essaye de montrer aux

Bitchys et aux insulaires de I'Oku- Jesso , des perles fausses,

parfaitement imitees , et je ne me suis pas apercu qu'ils en

ayent ete plus frappes que des rassades ordinaires.

On se ferait la plus fausse idee de ce pays , si Ton

supposait qu'on peut y aborder par les rivieres qui viennent

de I'interieur , et que les Chinois y font quelque commerce.

Nous avons prolonge la cote de tres - pres , souvent a une

portee de canon , sans apercevoir aucun village. Nous avons

vu , a la baie de Ternai , les ours , les biches , les faons

,

tome in. O
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1787. paitre comme cles animaux domestiques , et , levant leur

Septembre. tete, regarder avec etonnement I'arrivee de nos vaisseaux

dans la baie. Un tombeau et quelques arbres brules annon-

caient seuls que ce pays avait d'autres habitans. La baie

de Suffren n etait pas moins deserte. Vingt - cinq ou trente

personnes paraissaient composer la peuplade de la baie de

Castries ,
qui aurait pu en contenir dix mille.

Nos naturalistes n'ont trouve, sur le bord de la mer et

a I'embouchure des rivieres , ni pyrites , ni morceaux de

mine roules, ni grains d'or dissemines dans le sable , rien

enfm qui annonce un pays ou il y ait des metaux. Nous

avons rencontre des silex, des calcedoines, des cristaux de

spath , des zeolites , du porphyre , et quantite de matieres

volcaniques ,
qui contenaient fort peu de schorls , mais

beaucoup de cristallisations assez belles , et d'incrustations

qu'on rencontre frequemment dans les laves des volcans

eteints. La cote de I'Oku - Jesso
,

qui forme la partie

orientale de la manche de Tartarie , est encore plus fertile

en plantes que celle du continent qui lui est opposee : il

m'a paru que la vegetation y avait plus de force ; mais

les insulaires n'en fatiguent pas davantage le sol. Le regne

animal fournit presque en entier a leur subsistance ; car

je compte pour rien quelques oignons de saranne et d'ail,

que les femmes font secher , et qu'elles trouvent sur la

lisiere des bois. Je suis meme porte a croire que la chasse

est, pour ces peuples
,
plutot un amusement qu'un travail;

le poisson frais ou seche est , comme le ble en France

,
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la base de leur nourriture. Deux chiens qui m'avaient ete 1787.

donnes a la baie de Castries, refuserent d'abord de manger Septembre

de la viande , et se jeterent sur le poisson avec une voracite

qu'on ne peut comparer qua celle des loups qui ont souffert

une Iongue faim. La necessite seule les a accoutumes pen

a peu a une autre nourriture.

Quelques peaux d'ours et delan , dont ces peuples etaient

vetus, ne me laissent pas douter qu'ils ne fassent, I'hiver, la

chasse a ces animaux : mais les continentaux sont en general

trop faibles
, pour oser les attaquer avec leurs fleches ; ils

nous ont exprime par signes
,

qu'ils leur tendaient des

pieges , en attachant une amorce a un arc fortement bande

:

I'animal , en devorant cette amorce , fait partir une detente

qui pousse une fleche dirigee vers 1'appat. Les insulaires

,

plus genereux parce qu'ils sont plus robustes
, paraissaient

s'enorgueillir de plusieurs cicatrices qu'ils se plaisaient a nous

montrer, en nous fiisant entendre qu'ils avaient combattu

des ours avec des pieux , apres les avoir blesses a coups de

fleches.

Les pirogues sont faites d'un sapin creuse , et peuvent

contenir sept a huit personnes. Ils les manoeuvrent avec des

avirons tres-Iegers , et entreprennent, sur ces frelesbatimens,

des voyages de deux cents lieues ; depuis l'extremite men-
dionale de 1'Oku-Jesso et du Jesso

, par les 42 degres
,

jusqu'au fleuve Segalien
,
par 3 3 degres : mais ils ne

s'eloignent jamais de terre d'une portee de pistolet , excepte

Jorsqu'ils traversent la mer d'une ile a l'autre; et ils attendent

Oij
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1787. pour cela im caime absolu. Le vent, qui suit toujours Li

Septembre. direction du canal, ne pousse jamais la lame sur le rivage;

en sorte qu'on peut aborder dans toutes les anses, comme

dans les rades les mieux fermees : chaque soir , Hs echouent

leurs pirogues sur le sable du rivage ; ils portent avec eux

des ecorces de bouleau ,
qui , avec quelques branches de

sapin , leur servent a construire , dans 1'instant , une cabane.

Des ruisseaux , remplis de saumons , leur offrent une subsis-

tance assuree ; chaque patron de pirogue a sa chaudiere

,

son trepied , son briquet, son amadou. Dans quelque lieu

qu'ils abordent , la cabane est dressee , le poisson darde

,

et la cuisine faite une heure apres la descente. Cette

navigation est aussi sure que celle du canal de Languedoc

:

ils arrivent dans un nombre de jours determine, et s'arretent

tous les soirs aux memes anses et aupres des memes

ruisseaux. Ils marquerent sur notre carte le nombre de leurs

couchees depuis le cap Crillon jusqu'au fleuve Segalien

,

et il en resulte qu'ils faisaient onze lieues par jour. Quoique

leurs pirogues n'ayent ni mats ni vergues ,
ils attachent

quelquefois une chemise a deux avirons en croix , et vont

ainsi a la voile avec moins de fatigue qua la rame. On voir

aupres des villages , de petites pirogues ,
pour un ou deux

hommes seulement ; elle§ ne servent pas pour les longs

voyages , elles sont destinees a entrer dans les ruisseaux ou

ils font leur peche. La legerete en est telle
,
que forsque le

fond n'a que douze ou quinze pouces d'eau , ils se servent

de petites bequilles au lieu de perches, et, restant assis, ils
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poussent sur le fond et communiquent a leur bateau une

tres - grande vitesse : lorsque I'eau est plus profonde , ils

manoeuvrent ces petites embarcations avec des pagaies. Les

usages et les mceurs des deux peuples ne different que

par des nuances : meme maniere de vivre , meme archi-

tecture navale et civile , meme respect pour les vieillards.

Mais , dans ce parallele , je suis convaincu que les Tartares

i'emportent par le moral , et les insulaires par l'industrie

,

et principaiement par le caractere , et les autres vertus

qui tiennent a 1'opinion de ses propres forces. Nous avons

cru remarquer dans i'Oku-Jesso une distinction d'etat qui

n'existe pas en Tartarie ; il y avait dans chaque pirogue uii

homme avec lequel les autres ne faisaient pas societe , il

ne mangeait pas avec eux , et leur paraissait absolument

subordonne : nous avons soupconne qu'il pouvait etre

esclave ; ce n'est qu'une simple conjecture , mais il etait au

moms d'un rang tres-inferieur au leur.

Les Jessois et les Oku-Jessois ont tin objet de commerce

tres - considerable
,
qui manque absolument aux Bitchys et

aux Orotchys ; c'est I'huile de baieine. Ce cetacee abonde

sur la cote orientale de leurs iles, ou nous en avons aperq;u

un aussi grand nombre que dans le detroit de le Maire

;

mais nous nen avons pas vu un seul dans la manche de

Tartarie. La communication plus directe des insulaires avec

le Japon , donne aux meubles de leurs cabanes un air

d'opulence qu'on ne trouve pas sur le continent , excepte

dans les tombeaux pour lesquels. les Tartares reservent toutes

1787.
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1787. leurs richesses; nous n'avons rencontre chez Ies Segaliens

Septembre. auciin monument de ce genre ainsi decore. Nous avons

rernarque , comme dans la baie de Castries , des simulacres

suspendus au plancher de leurs cabanes : le patron d'une

des pirogues de la baie de Crillon , auquel j'avais donne

une bouteille d'eau - de - vie , en jeta , avant de partir

,

quelques gouttes dans la mer , nous faisant comprendre

que cette libation etait une ofFrande qu'il adressait a I'Etre

supreme. II parait que le ciel sert ici de voute a son temple,

et que Ies chefs de famille sont ses ministres.

II est aise de conclure de cette relation ,
qu'aucun motif

de commerce ne peut faire frequenter ces mers aux Euro-

peens; un peu d'huile de baleine et du poisson seche ou

fume , sont , avec quelques peaux d'ours ou d'elan , de bien

petits articles d'exportation pour couvrir Ies depenses d'un

si long voyage : je dois meme ajouter, comme une maxime

generate ,
qu'on ne peut se flatter de faire un commerce un

peu considerable, qu'avec une grande nation; et si ces objets

etaient de quelque importance , on ne parviendrait pas a

en completer le chargement d'un vaisseau de trois cents

tonneaux sur ces different.es cotes qui ont un developpement

de plus de mille lieues. Qiioique le saumon seche de la

baie de Castries m'eut paru d'une bonne qualite., et qu'il

me fut tres-possible d'en acheter, j'avoue que je men fis

un scrupule , dans la crainte que ces malheureux ne nous

vendissent leurs provisions d'hiver, et qu'ils ne mourussent

de faim pendant cette saison.

nrt -"ir
1 "
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Nous n'avons apercu aucune loutre de mer j nous leur 1 787.

avons montre des echantillons de nos peaux, et il nous Septembre.

a paru que ces fourrures leur etaient inconnues : ils ne

semblaient pas y mettre plus de prix qua celles des loups

marins , dont ils font leurs bottes. II est vraisemblable que
cet amphibie ne se trouve que dans la partie orientale des

Kuriles septentrionales ; ce qui indique que sa vraie patrie

est a 1'Est de 1'Asie, vers les cotes de I'Amerique, ou, comme
je I'ai dit , il est repandu en tres - grande quantite depute

la pointe d'Oonolaska jusqua Saint -Diego , sur la cote

occidental de la Californie. En lisant les differences relations

qui avaient donne bien des idees fausses du vaste pays que
nous venons de reconnaitre , on y trouve beaucoup de
verites eparses, mais qu'il etait fort difficile de demeler.

Le pere des Anges avait certainement connu ces peuples,

et la description qu'il fait de cette contree est exacte ;

mais place a 1'extremite meridionale du Jesso , vis - a - vis

le Japon , il n'avait ni pu embrasser ni ose supposer une
si grande etendue de pays ; et le detroit de Tessoy dont
il parle

, et que les insulaires lui ont dit etre embarrasse

d'herbes marines, et si pres du continent, qu'on apercoit

a la vue simple un cheval paitre sur 1'autre bord , n'est

autre que le fond du golfe ou nous avons penetre , et d'ou

nous avons apercu la pointe Boutin , sur Tile de l'Oku-

Jesso, s'avancer vers le continent, et se terminer vers la

mer, comme un banc de sable d'une toise ou deux d ele-

vation. Les relations de K,eaipfer, les lettres du pere
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1787. Gaubil contenaient aussi quelques verites
a

;
mais Timet

Sei iembre. 1'autre rapportaient ce que les Japonais ou les Tartares leur

avaient clit , et ils s etaient entretenus avec des hommes trop

io-norans pour que leur rapport fut exact. Les Russes enfin

niaient 1'existence de ces deux iles
,
plus considerables que

les iles britanniques ; ils les confondaient avec les Kuriles,

ct ne supposaient aucune terre intermediate entre ces iles

et le continent de 1'Asie
b

. Dans cette hypothese , les mers

=>«C'est aux Russes ( dit le pere Gaubil) a nous instruire si de gros

» vaisseaux peuvent passer par le detroit qui separe le Jesso de la Tartarie ». Ce

jesuite eclaire ne pouvait prevoir que ce probleme devrait sa solution aux

navigateurs fran^ais. ( N. D. R-
)

b « Quoique i'on ne puisse supposer qu'on veuille un jour chercher a enlever

aux navigateurs francais i'honneur de 1'importante de'couverte de la terre de

Jesso ouile Chicha , situee au Nord du Japon ,
je dois demontrer ici {'ignorance

dans laquelle sont les Russes sur {'existence de cette ile
;
j'en tirerai {a preuve

de la traduction d'un passage de Ja relation russe de Kracheninikoff , au retour

d'un voyage au Kamtschatka, page 3 4 , second alinea du premier volume in-4.°

:

« Les Kamtschadales possedaient des ustensiles en fer avant meme J'arrivee des

53 Russes dans cette presqu'ile ; et ils s'en sont pourvus par I'entremise des

« Japonais, qui faisaient des voyages dans les lies Kuriles, quoiqu'ils s'etendissent

» rarement jusqu'a la riviere Bolchaia-Reka ». II ajoute pour etayer son assertion:

cc Les Kamtschadales donnent aux Japonais le nom de Chicha-mann, parce que les

»«aiguilles s'appellent dans leur langue chisch, et que ce sont les Japonais qui

>3 leur ont donne les premiers la connaissance des aiguilles en fer ou en acier. »

Si 1'auteur russe avait eu , coraine LA PeROUSE , la facilite de visiter les ties

situe'es au Nord du Japon , il en aurait trouve une portant le nom de Chicha; et

au lieu de chercher une etymologie aussi ridicule , il se serait borne a celle qui

se presente naturellement , c'est-a-dire qu'il eut ajoute a Chicha la syllabe mann

,

usitee dans le dialecte de plusieurs peuples pour personnifier ie nom de leur pays
j

ce qui signifierait homme de Chicha, et non homme d'aiguille.

II resulte de cette remarque, que les Russes habitant depuis long - temps le

Kamtschatka et tres - prcches voisins de ces iles, n'ont, quoiqu'ils fassent de

du
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du Japon et de la Coree etaient ouvertes a leurs vaisseaux 1787.
d'Okhotsk : mais cette supposition aneantissait le voyage Septembre.

des HoIIandais en 1634; et nous osons assurer que la

navigation du capitaine Uries est la plus exacte qui ait

pu etre faite dans un temps ou les methodes d'obser-

vation. etaient tres
-
grossieres. II parait que les HoIIandais

cherchaient a compenser ce desavantage par les soins les

plus minutieux sur 1'estime des routes et I'exactitude des

relevemens. Si le detroit que nous avons decouvert a echappe

a leurs recherches , les marins qui connaissent les parages

a brumes , en seront peu surpris. La latitude et la longitude

de ce detroit ont ete determinees dans notre voyage dune
maniere si precise

, qu'il n'y a plus aucune difficulte a .

penetrer par cette passe dans les mers de la Coree. Le
pic de Langle, eleve de plus de douze cents toises au-

dessus du niveau de la mer, et qu'on peut apercevoir , de

quarante lieues
, par un temps clair , est une excellente

reconnaissance de la cote meridionale de ce canal
, qu'il

convient de ranger preferablement a celle du Nord , parce

que les courans y sont plus moderes. La connaissance

precise de la geographie de cette partie du continent
, que

les fatigues de notre campagne auront procuree a la France

et aux autres nations de I'Europe
, pourra devenir d'une

frequens voyages aux lies Kuriles , aucune notion positive sur I'existence de
celies situees au Nord du Japon : cela est d'autant moins a revo.quer en doute

,
que

les Russes , d'apres cet expose
,
prennent ces insulaires pour des Japonais.

Je dois la traduction du passage de Kracheninikoff a, Lesseps , interprete

russe, faisant partie de I'expedition de LA PEROUSE. ( N. D. R.

)

TOME III. P
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3787. utilite prochaine aux Russes, qui peut-etre auront un jour

Septembre. une grande navigation a Okhotsk , et feront fleurir les

arts et les sciences de I'Europe dans ces contrees , habitees

aujourd'hui par quelques hordes de Tartares errans , et

plus particulierement par des ours et d'autres animaux des

forets.

Je n'essaierai point d'expliquer comment le Jesso
,

I'Oku-Jesso , et toutes les Kuriles , sont peuples d'une race

d'hommcs differente de celle des Japonais , des Chinois,

des Kamtschadales , et des Tartares, dont les Oku-Jessois

ne sont separes au Nord que par un canal peu large et peu

profond. En ma qualite de voyageur ,
je rapporte les faits

. et j'indique les differences ; assez d'autres reduiront ces

donnees en systeme. Quoique je n'aye point aborde aux

Kuriles
,
je suis certain , d'apres les relations des Russes

,

et I'identite du langage des Kuriliens avec celui dont le

vocabulaire suit ce chapitre ,
que les habitans des Kuriles et

ceux du Jesso et de I'Oku-Jesso ont une origine commune.

Leurs mceurs , leur maniere de vivre , different aussi tres-

peu de celles des continentaux ; mais la nature a imprime

une difference si marquee dans le physique de ces deux

peuples
,
que cette empreinte , mieux qu'une medaille ou

tout autre monument, est une preuve incontestable que

cette partie du continent n'a point peuple ces iles , et que

leurs habitans. sont une colonie peut-etre meme etrangere

a I'Asie. Quoique I'Oku -Jesso soit a plus de cent cinquante

lieues a 1'Occident des Kuriles , et qu'il soit impossible de
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faire cette travcrsee avec d'aussi freles batimens que leurs 1787.
pirogues de sapin , iis peuvent cependant communiquer Seetembre'

ensemble avec facilite
,
parce que toutes ces iles , separees

entr'elles par des canaux plus ou moins larges , forment une

espece de cercle , et qu'aucun de ces canaux ne presente une

etendue de quinze lieues : il serait done possible d'aller en

pirogue du Kamtschatka a I'embouchure du fleuve Segalien,

en suivant la chaine de ces iles jusqua File Marikan et

passant de 1'ile Marikan a celles des Quatre-Freres , de la

Compagnie , des Etats, du Jesso et enfin de i'Oku-Jesso,

et d'atteindre ainsi les limites de la Tartarie russe. Mais on

prononcerait vainement chez tous ces insulaires les noms de

Jesso et d'Oku- Jesso, qui vraisemblablement sont japonais;

ni les Tartares , ni les pretendus Jessois et Oku-Jessois n'en

ont aucune connaissance : ceux-ci donnent a leur ile le nom
de Tchoka , et au Jesso celui de Chicha. Cette confusion

de noms nuit beaucoup aux progres de la geographie , 011

du moins fatigue tres - inutilement la memoire
5

je crois

que , lorsque les noms du pays sont connus , ils doivent etre

religieusement conserves , 011 , a leur defaut , ceux qui out

ete donnes par les plus anciens navigateurs : ce plan dont

je me suis fait une loi a ete fidelement suivi dans les cartes

qui ont ete dressees pendant ce voyage ; et si 1'on sen est

ecarte, ce n'est que par ignorance, et jamais pour la vaine

ej; ridicule gloire d'imposer un nom nouveau,

Pij
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VOCABULAIRE
DES HABITANS DE L'lLE TCHOKA,

Forme a la Bale de Langle.

Quelques mots de la langue des habitans de Tchoka se

prononcent de la gorge ; mais la prononciation doit en etre

douce , et ressembler a celle des personnes qui grasseyent

legerement : je 1'ai exprimee par eh. Le as , qui se trouve

au commencement de quelques mots, sert a exprimer un

certain sifflement qu'il est necessaire de faire sentir avant

d'articuler les syllabes qui le suivent.

NOMS DES PRINCIPALES PARTIES DU CORPS HUMAIN.

TCHOKA. F R A N ? A I S.

Chy GEil , les yeux.

Tara Les sourcils.

Quechetau Le front.

Etou Le nez.

Notamekann Les joues.

Tsara La bouche.

Yma » Les dents.

Aon La langue.

Mochtchiri Le menton.

Te'he. La barbe.

Eia,^^,.^.,.^,^ - ^,^,>.^^-^^ il^ ;^:^^U,M,.>^^ 1y|^^rnt«MmtP^^^ .^^HM-AiEgaiBgW
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Qj-chara Les oreilles.

Chapa Les cheveux.

Ochetourou La nuque.

Saitourou Le dos.

Tapinn eliinn L'epaule.

Tacts sonk . Le bras.

Tay L'avant-bras.

Tay ha • • • • Le poignet.

Tay pompe. ,

.

La main , et les doigts en general.

Tchouai pompe Le pouce.

Khouaime pompe L'index.

Kmoche kia pompe'. Le medius.

Otsta pompe. L'annulaire.

Para pompe L'auriculaire.

Tchame Le devant et le haut de la poitrine.

Toho Les mamelles.

Hone Le ventre.

Tsiga Parties naturelles de l'homme.

Chipouille Parties naturelles de la femme.

Assoroka Les {esses.

Ambe Les cuisses.

Aoachi Les genoux.

Tcheai Le jarret, ou pli du genou.

A'imaitsi Les jambes.

Oatchika Le gras de la jambe.

Acoupone. Les malleoles, ou chevilles des pieds,

Paraoure. Le dessus des pieds.

Otocouka'ion Les talons.

Ouraipo La plante des pieds.

Kaima pompeam Le pouce du pied.

Tassou pompe'am L'index.

Tassou ha pompe'am Le medius.

Tassouam Pour l'annulaire et l'auriculaire.

1787.

Septembre.
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NO MS DE DIVERS OBJETS.

Tchoka . . Norn de la grande lie qu'ils habitent,

Tanina Autre nom qu'ils donnent a cette terre;

mais le plus grand nombre I'a

nommee Tchoka.

Chicha • Nom d'une ile ou d'un peuple qu'ils

indiquent dans le Sud de la terre

de Tchoka.

Mantcheoux Peuples de la Tartarie , voisins du

fleuve Amur ou Segalien et de I'ile

Tchoka. Les insulaires indiquerent

ces peuples dans le Nord-Ouest,

et montrerent que ies vaisseaux

pouvaient passer dans le canal qui

les separe.

Tchoiyi ..,..,. La mer.

Kciiam ou Kahani Navire , vaisseau,

Hocatourou Pirogue.

Tacome Toulet de pirogue.

Oukarmessi • • • Avirons , ou pagaies.

Koch-koum Petit vase quarre, d'ecorce de bouleau,

et muni d'une queue. II sert a boire,

ainsi qu'a vider 1'eau des pirogues.

Ouachekakal . . Sorte de pelle en bois , servant a jeter

I'eau des pirogues.

Sditta * Banc de pirogue.

Turatte ,...,..... Tres-Iongue et forte courroie de six a

huit lignes de largeur : elle sert prin-

cipalement a amarrer les pirogues.

Moncara Hache de fer
a

( M ).

a Le signe ( M ) indique ies objets qui Ieur sont fournis par ies Tartares

JVlantcheoux , avec lesquels ils commercent.

mttmnnuMt :; ^-r^.»". ,*,.^-^^..i^^-^,<^[^ .^ - r^^yu,*^~ ,^y;^Eiaaagg-^
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"° ' Grande lance de fer damasquince (yw).

Couhou. Arc.
"
at Fleches ordinaires , en fer , a langue de

serpent , les unes barbelees , les

autres unies ( m ).

Tassehm, Fleches fonrchues a deux branches
,

egalement en fer
( m ).

Eta"t0 Fleches en bois , a bout de massue.
Tassiro Grand coutelas

( m ).

Matslraimtsi et Makiri Petit couteau a gaine : H est suspendu

a la ceinture de cuir qui sert a tenir

leurs casaques croisees
( m ).

Matsire. Norn qu'iis donnent a notre couteau a

gaine.

Hakamt Gros anneau de fer, de plomb, de bois,

ou de dent de vache marine : instru-

ment place avec force au pouce de

la main gauche (m).
Kaine Aiguille a coudre.

Tckikotampe. Nos cravates ou mouchoirs.
Achka Chapeau ou bonnet.

Tobeka Peau de veau marin , en forme de

longue casaque.

Achtoussa Casaque tissue de fine ecorce de bou-

leau tres * artistement preparee.

Se'tarouss Grande casaque , ou redingote de peau
de chien.

Tetarape. . Sorte'de chemise d'etoffe grossiere , et

orne'e d'un lise're de nankin bleu au

bas , ainsi qu'au collet.

Otoumouchi petijs boutons de veste , en cuivre

jaune , a tete ronde ( M ).

Oc"ss Bas, ou bottines de peau, cousues aux

souliers.

1787.

Septembre.
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Tchirau ...... Souliers de forme chinoise , dont le

bout en pointe est tres - recourbe

en baut.

Mirauhau. Petit sac de cuir, a quatre cornes en

volutes : it leur tient lieu de poche,

et est suspendu a la ceinture de cuir.

Tcharompe. Pendans d'oreilles , communement

composes de six a huit grains de

rassade bleue ( m ).

Tama. Grains de rassade bleue isoles. Tous

les peuples naturels ont un gout

decide et de preference pour cette

couleur bleue.

Achkakaroupe. Petit parasol , ou garde-vue , en forme

d'eventail
,
qui garantit du soleil les

yeux' des vieiilards.

Hierachtchinam Grande et forte natte , sur laquelle ils

s'asseyent et se couchent.

Hounechi. ....••• Le feu.

Tamou'i Un chien.

Taipo Un fusil.

JVi/itou Seau a puiser , d'ecorce de bouleau, de

la forme des notres , avec son anse.

Ouachka Eau douce.

Chichepo Eau de la mer.

Abtka Petite corde.

Sorompe Grande cuiller de bois.

Chouhou Chaudiere de cuivre ( M ).

Nissy Perche , ou gaule.

Pouhaa Cabane , ou maison.

Nioupouri Les cases , ou le village.

Oho La plaine ou sont elevees ces cases.

Naye Riviere qui coule dans cette meme

plaine.

Tsoahou.

•:
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Tsouhou Lesoieil.

Moarara \ Le firmament
Hourara haune Les nuages .

Tebaira . .
'. Le venr _

Oroa Lefroid.

1 ebairoulia L'hiver, on saison de la neiee.
CIXsiiouman Pierre, terme generique.

Tronc d'arbre , et bois en general.

Qs-sieheche Planche de sapin.

Ecorce de bouleau brute , en grands

morceaux.
Otoroutchina Herbages en general , on prairies.

Choulaki Mousse
,
plante. ... .

Isiboko , . ^che
(
ou c^ier i sauvage.

Mahoml. Le rosier naturej e

arono Fleur du rosier , vulgairement appelee

rose de c/iien.

Mahatsi Sorte de tujipe _

Pech koutou Angelique
,
plante.

Slta Oiseau en general , ou chant d'oiseau.

ils-lan Plume d'oiseau.

iLtoucnka Choucas , sorte de corbeau.

1 sikana
Petite hirondelle commune.

'™ac " t Goeland , oiseau palmipede des bords

de ia mer.
UmoLli Mouche commune , a deux ailes, ou

diptere.

Mocomaie Grande came d'espece commune

;

coquiile bivalve.

* !Pa Grande telline-nacre , coquiile idem.

Vtassi Grondin , espece de poisson.

Toukochich Le saumon .

iLmoe Poisson en general, ou le nom parti-

culier d'une espece de barbeau.

1787.

Septembre.
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Chaulouti . Espece de carpe, ou poisson du genre

de la carpe.

Pauni, .........•••«'»••••• Arete ou colonne epiniere des pois^

sons ,
qu'on fait griller et qu'ort

reserve par tas.

Chiddrape. ..*.*......«.... Laitances , ceufs , et vessie aerienne

des poissons
,
qu'ils reservent ega*

iement.

QUELQUES mots usuels

He et hi

.

*.*,*, y OuL

//ytf. * «.-... • Non.

Houakd. ..<........••••••• Non , cela ne se peut pas ; je ne puis,

ou ne veux pas.

Ta-sa. .;....«...*.*..•*.-•• Qui ? Quoi ? Qu'est-ce ! pronom

interrogatif.

Tatp ou tape* ...........-•.* Ceci, cela, celle-ci, celui - la : pronom

demonstratif.

Coukaha .......* * . * • Venez ici.

y4y'^/. Manger. ( Action de
)

Cbuha • • Boire.

Mouaro Coucher , ou ronfler.

Etaro • • Dormir.

NOMS DE N OMBRES*

Tchhie. ...........«..•••••• Un.

Tou . . . ' Deux*

Tche Trois.

Yne. • • * • »
• Quatre*

Aschne Cinq.

Yhampe. Six.

Araouampe, Sept.

Toubi schampe. Huit.

ofJo*
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VTchine'bi schampe' Neuf.

Houampe', DjX-

Tchinebi kassma Onze.

Toubi kassma Douze.

Tche'bi kassma Treize.

Ynebi kassma Quatorze.

Aschnebi kassma Quinze.

Yhambi kassma Seize.

Araouambi kassma J)[x _ sept.

Toubi schampi kassma j)jx _ fmjfc.

Tchinebi schampi kassma J)jx _ neuf.

Houampebi kassma Vingt.

Houampebi kassma tchine- ho Trente.

Yne houampe touch -ho Quarante.

Aschne houampe taich -ho Cinquante.

Tou aschne houampe taich -ho. ... . Cent.

Si dans cette langue il y a quelque difference du singulier

au pluriel , la prononciation ne 1'exprime pas.

Je n'ai ni vu danser , ni entendu chanter ces insulaires
;

mais ils savent tous tirer des sons agreables de la tige

principale dun grand celeri , 011 d'une espece d'euphorbe

,

ouverte par Ies deux extremites ; ils soufflent par le petit

bout : ces sons imitent assez bien Ies tons adoucis de la

trompette. L'air qu'ils jouent est indetermine ; c'est une

suite de tons hauts et bas , dont la totalite peut aller a une

octave et demie ou deux octaves, c'est -a -dire a douze

ou seize notes. Nous ne leur avons pas reconnu d'autre

instrument de musicrue.

Qij

1787.

Septembre.
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CHAPITRE XXII.

IVIouillage dans la bale d'Avatscha. — Accueil

obligeant du lieutenant Kaborof. — Arrivee

de M. Ka sloff -Ougren in , gouverneur

'd'Okhotsk , au havre de S.- Pierre et S.- Paul. — //

est suivi a bordpar M. SchmALEFF , et -par le

malheureux IvA SCH K IN , qui nous inspire le plus

vif interet.— Bienveillance officieuse du gouverneur

a notre egard. — Bal des Kamtschadales. — Un

courrier , arrivant d'Okhotsk , nous apporte nos

lettres de France. — Nous decouvrons le tombeau

de M. DE LA CROYERE , et nous y attachons ,

ainsi qua celui du capitaine CLERKE , line

inscription gravee sur le cuivre. — Nouvelles vues

d'administration de M, KASLOFF , relatives au

Kamtschatka. — Nous obtenons la permission

d'envoyer notre interprete en France avec nos

paquets. — Depart de la baie d'Avatscha.

1787. iNous n'etions pas encore affourches devant le port

Septembre. de Saint -Pierre et Saint -Paul, lorsque nous recumes la

visite du toyon ou chef du village , et de plusieurs autres

habitans ; ils nous apportaient chacun (juelques presens

BBm&cr*
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en saumons on en raies, et nous offraient leurs services pour ^7^7-

aller chasser aux ours, on aux canards dont les etangs et Septembre,

les rivieres sont couverts; nous acceptances ces offres , nous

leur pretames des fusils , nous leur donnames de la poudre

et du plomb, et nous ne manquames pas de gibier pendant

notre sejour dans la baie d'Avatscha : ils ne demandaient

aucun salaire pour prix de leurs fatigues ; mais nous avions

ete si abondamment pourvus, a Brest, d'objets tres-precieux

pour des Kamtschadales
,
que nous insistames pour leur

faire accepter des marques de notre reconnaissance , et

notre richesse nous permettait de les proportionner a leurs

besoms plus encore qu'aux presens de leur chasse. Le

gouvernement du Kamtschatka etait entierement change

depuis le depart des Anglais ; il n etait plus qu'une

province de celui d'Okhotsk , et les differens postes de

cette presqu'ile avaient des commandans particuliers , qui

ne devaient des comptes qu'au seul commandant general

d'Okhotsk. Le capitaine Schmaleff, le meme qui avait

succede par interim au major Behm, etait encore dans

le pays avec le titre de commandant particulier des

Kamtschadales ; M. Reinikin, le vrai successeur du major

Behm, et qui etait arrive au Kamtschatka peu de temps

apres le depart des Anglais , n'avait gouverne le pays que

pendant quatre ans , et il etait retourne a Petersbourg en

1784. Nous apprimes ces details du lieutenant Kaborof
,

qui commandait au havre de Saint -Pierre et Saint -Paul,,

et avait sous ses ordres un sergent et un detachement de
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1787. quarante soldats ou Cosaques. Get ofFicier nous combJa cle

Septembre. politesses ; sa personne , celles de ses soldats , tons ses

moyens , etaient a notre disposition ; il ne voulut pas

permettre que je fisse partir moi-meme un ofiicier pour

Bolcheretsk , ou ,
par le plus heureux hasard , se trouvait

le gouverneur d'Okhotsk , M. Kasloff-Qugrenin, qui

faisait sa tournee dans cette province. II me dit que , sous

tres - peu de jours , ce gouverneur devait arriver a Saint-

Pierre et Saint -Paul, et que vraisemblablement il etait deja

en chemin ; il ajouta que ce voyage etait beaucoup plus

considerable que nous ne pouvions le penser
,
parce que

la saison ne permettait pas de le faire en traineau , et

qu'il fallait absolument voyager moitie a pied, et moitie

*

en pirogue par les rivieres d'Avatscha et de Bolcheretsk
5

M. Kaborof me proposa en meme temps de faire partir

un Cosaque pour porter mes depeches aM. Kasloff, dont

il parlait avec un enthousiasme et une satisfaction qu'il

^tait difficile de ne pas partager ; il se felicitait a chaque

instant de ce que nous aurions occasion de communiquer

et de traiter avec un homme dont leducation , les manieres

et les connaissances ne le cedaient a celles d'aucun officier

de 1'empire de Russie, ou de toute autre nation. M. de

Lesseps, notre jeune interprete ,
parlait la langue russe

avec la meme facilite que le francais ; il traduisit les

discours du lieutenant , et il adressa en mon nom une

lettre russe au gouverneur d'Okhotsk, auquel j'ecrivis de

mon cote en francais. Je lui marquais que la relation du

m'*« :
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troisieme voyage du capitaine Cook avait rendu celebre 1787.

fhospitalite du gouvernement du Kamtschatka , et que j'osais Septembre.

me flatter de recevoir le meme accueil que les navigateurs

anglais
, puisque notre voyage , comme le leur, avait eu pour

tut I'utilite commune de toutes les nations maritimes. La

reponse de M. Kasloff ne pouvait nous parvenir qu'apres

un intervalle de cinq ou six jours; et le bon lieutenant nous

dit qu'il prevenait ses ordres et ceux de I'imperatrice de

Russie , en nous priant de nous regarder comme dans notre

patrie, et de disposer de tout ce que le pays offrait. On voyait

dans ses gestes , dans ses yeux , et dans ses expressions

,

que , s'il avait ete en son pouvoir de faire un miracle , ces

montagneS) ces marais, seraient devenus pour nous des lieux

enchanteurs. Le bruit se repandit que M. Kasloff n'avait

point de lettres pour nous , mais que 1'ancien gouverneur

du Kamtschatka, M. Steinheil, auquel M. Schmaleff
a succede en qualite de capitan-ispravnik 011 inspecteur des

Kamtschadales , et qui residait a Verkhnei'- Kamtschatka,

pouvait en avoir ; et a I'instant , sur ce simple bruit qui

n'avait presque aucune vraisemblance , il fit partir un

expres qui devait faire a pied plus de cent cinquante lieues.

M. Kaborof savait combien nous desirions recevoir des

lettres : M. de Lesseps lui avait fait connaitre quelle

avait ete notre douleur, lorsque nous apprimes qu'il n'etait

arrive a Saint -Pierre et Saint- Paul aucun paquet a notre

adresse. II paraissait aussi afflige que nous ; sa sollicitude

et ses soins semblaient nous dire qu'il irait lui -meme
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1787. chercher nos lettres en Europe, s'il avait I'espoir de nous

Septembre. retrouver a son retour. Le sergent et tous les soldats

montraient le meme empressement pour nous servir.

M.de Kaborof avait aussi la poiitesse la plus aimable ; sa

maison nous etait ouverte a toutes les heures de la journee;

on nous y ofFrait du the et tons les rafraichissemens du

pays- Chacun voulait nous faire des presens ; et malgre

la loi que nous nous etions faite de n en pas recevoir
,

nous ne pumes resister aux pressantes sollicitations de

M.de Kaborof, qui forca nos officiers , M. de Langle et'

moi d'accepter quelques peaux de martre-zibeline , de renne

et de renard, beaucoup plus utiles , sans doute , a ceux qui

nous les ofFraient qua nous qui devions retourner vers les

tropiques. Heureusement , nous avions les moyens de nous

acquitter; et nous demandames avec instance qu'il nous fut

permis , a notre tour , d'offrir ce qui pouvait ne pas se

trouver au Kamtschatka. Si nous etions plus riches que nos

notes , nos manieres ne pouvaient presenter cette bonte

naive et touchante , bien superieure a tous les presens.

Je fls temoigner a M. Kaborof par M. de Lesseps,

que je desirais former un petit etablissement a terre pour

loger nos astronomes et placer un quart -de-cercle et une

penduie. La maison la plus commode du village nous fut

ofFerte sur - le - champ ; et comme nous ne la visitames

que quelques heures apres cette demande , nous crumes

pouvoir I'accepter sans indiscretion, parce quelle nous parut

inhabitee ; mais nous apprimes depuis
,
que le lieutenant

avait
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avait d&oge le caporal , son secretaire, la troisieme 1787.
personne clu pays, pour nous placer chez lui. La discipline Septembre.

russe est telle que ces mouvemens s'executent aussi promp-

tement que ceux de I'exercice militaire , et qu'iis sont

ordonnes par un simple signe de tete.

Nos astronomes eurent a peine dresse leur observatoire,

que nos naturalistes , qui n'avaient pas moins de zeie

,

voulurent ailer visiter le volcan dont la distance paraissait

moindre de deux lieues
,
quoiqu'il y en eut huit au moins

a faire pour parvenir jusqu'au pied de cette montagne

,

presque entierement couverte de neige, et au sommet de

laquelle se trouve le cratere. La bouche de ce cratere »

tournee vers la baie d'Avatscha, offrait sans cesse a nos

yeux des tourbilions de fumee ; nous vimes une seule fois

,

pendant la unit , des flammes bleuatres et jaunes ; mais

elies ne seleverent qua une tres -petite hauteur.

Le zeie de M. Kaborof fut aussi ardent pour nos

naturalistes que pour nos astronomes; huit Gosaques furent

commandes aussitot pour accompagner MM. Bernizet,

Monges et Receveur; la sante de M. Lamanon
netait pas encore assez affermie pour qu'il put entreprendre

un pareil voyage. On n'en avait peut - etre jamais fait pour

les sciences , d'aussi penible ; et aucun des savans , soit

Anglais , soit Allemands ou Russes
, qui avaient voyage

au Kamtschatka , n'avait tente une entreprise aussi difficile.

L'aspect de la montagne me la faisait croire inaccessible;

on ny apercevait aucune verdure, mais seulemeht un roc

tome in. R

I
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vif, et dont Ie talus etait extremement roide. Nos intrepides

voyageurs partirent dans 1'espoir de vaincre ces obstacles.

Les Cosaques etaient charges de leur bagage
,
qui consistait

en une tente , differentes fourrures , et des vivres dont

chacun s'etait pourvu pour quatre jours. L'honneur de

porter les barometres , les thermometres , les acides , et

les autres objets propres aux observations , fut reserve

aux naturalistes eux - memes
,
qui ne pouvaient confier a,

d'autres ces fragiles instrumens : leurs guides d'aiiieurs ne

devaient les conduire qu'au pied du pic ; un prejuge , aussi

ancien peut-etre que Ie Kamtschatka , faisant croire aux

Kamtschadales et aux Russes
,

qu'il sort de la montagne

des vapeurs qui doivent etouffer tous ceux qui auront la

temerite d'y monter. lis se flattaient sans doute que nos

physiciens s'arreteraient comme eux au pied du volcan

;

et quelques coups d'eau-de-vie qu'on leur avait donnes

avant Ie depart, leur avaient inspire vraisemblablement ce

tendre interet pour eux : lis partirent gaiement avec cet

espoir. La premiere station fut au milieu des bois , a six

lieues du havre de Saint - Pierre et Saint - Paul. On avait

toujours voyage sur un terrain peu difficile , couvert de

plantes , et d'arbres dont Ie plus grand nombre etait de

1'espece des bouleaux ; les sapins qui s'y trouvaient etaient

rabougris et presque nains : une de ces especes porte

des pommes de pin dont les graines ou petites noix sont

bonnes a manger ; et de lecorce du bouleau decoule une

liqueur fort saine et assez agreable
,
que les Kamtschadales

*~*
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ont soin cle recevoir dans des vases, et dont ils font un 17:87.

tres-grand usage. Des baies de toute espece , rouges et Septembre*

noires , de toutes les nuances , s'ofFraient aussi sous les pas

des voyageurs ; leur saveur est generalement un peu acide

,

mais le Sucre les rend fort agreables. Au coucher du soleil,

la tente fut dressee, le feu allume, et toutes les dispositions

prises pour la nuit , avec une promptitude inconnue aux

peuples accoutumes a passer leur vie sous des toits. On
prit de grandes precautions pour que le feu ne s etendit

point aux arbres de la foret : des coups de baton sur le

dos des Cosaques n'auraient pu expier une fame aussi

grave
,
parce que le feu met en fuite toutes les zibelines.

Apres un pareil accident on n'en trouve plus pendant

i'hiver ,
qui est la saison de la chasse ; et comme la peau

de ces animaux est la seule richesse du pays, celle qu'on

donne en echange de toutes les denrees dont on a besoin

,

celle qui doit solder le tribut annuel du a, la couronne-,

on sent lenormite d'un crime qui prive ies Kamtschadales

de tons ces avantages. Aussi les Cosaques eurent - ils le

plus grand soin de couper I'herbe autour du foyer , et de

creuser , avant le depart , un trou profond pour recevoir

les charbons qu'ils etoufFerent en les couvrant de terre

arrosee de beaucoup d'eau. On n'apercut dans cette jonrnee

d'autre quadrupede qu un lievre
,
presque blanc ; on ne vit

ni ours , ni algali , ni renne
,
quoique ces animaux soient

tres - communs dans le pays. Le lendemain , a la pointe du

jour , on continua le voyage : il avait beaucoup neige

Rij



***-*—«

1787.

SfiPTEMBRE.

132 VOYAGE
pendant la nuit ; et ce qui etait pis encore , un brouillarcf

epais couvrait la montagne du volcan, dont nos physiciens

n'atteignirent le pied qua trois heures du soir. Leurs guides

s'arreterent , suivant leur convention , des qu'ils furent

arrives aux limites de la terre vegetale;ils dresserent leurs

tentes et allumerent du feu. Cette nuit de repos etait Lien

necessaire avant d'entreprendre la course du lendemain.

MM. Bernizet, Monges et Receveur commencement

a gravir a six heures du matin , et ne s'arreterent qua trois

heures apres midi sur le bord meme du cratere , mais

dans sa partie inferieure. lis avaient eu souvent besoin de

s'aider de leurs mains pour se soutenir entre ces rochers

broyes , dont les intervalles presentaient des precipices

tres-dangereux. Toutes les substances dont cette montagne

est composee , sont des laves plus ou moins poreuses et

presque dans I'etat de ponce ; ils rencontrerent , sur le

sommet , des matieres gypseuses et des cristallisations de

soufre , mais beaucoup moins belles que celies du pic de

TenerifFe ; et generalement les schorls qu'ils trouverent,

et toutes les autres pierres , nous parurent inferieures en

beaute a celies de cet ancien volcan
,
qui n'a pas ete en

eruption depuis un siecle , tandis que celui - ci a jete des

matieres en 1778, pendant le sejour du capitaine Clerke

dans la baie d'Avatscha. lis rapporterent cependant quelques

morceaux de chrysolite assez beaux ; mais ils essuyerent

un si mauvais temps , et ils parcoururent un- chemin si

difficile, qu'on doit etre fort etonne qu'ils ayent pu ajouter
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die nouveaux poids a ceux des barometres , des thermometres 1787.

et de leurs autres instrumens : leur horizon n'eut jamais plus Sept e mis he.

d'une portee de fusil d'etendue , excepte pendant quelques

minutes seulement, durant lesquelles ils apercurent la baie

d'Avatscha , et nos fregates qui , de cette elevation , leur

paraissaient moins grosses que de petites pirogues. Leur

barometre , sur le bord du cratere , descendit a dix - neuf

pouces onze lignes j~ ; le notre
,
pendant ce meme temps

,

indiquait sur nos fregates, ou nous fusions des observa-

tions d'heure en heure, vingt-sept pouces neuf lignes ~.

Leur thermometre etait a deux degres et demi au-dessous

de la glace , et differait de douze degres de la temperature

du bord de la mer ; ainsi , en admettant les calculs des

physiciens qui croient a cette maniere de mesurer la

hauteur des montagnes , et fiisant les corrections relatives

au thermometre , nos voyageurs auraient monte a environ

quinze cents tdises
a

, hauteur prodigieuse , relativement aux

difficultes qu'ils eurent a vaincre. Mais ils furent si contraries

par les brouillards, qu'ils se determinerent a recommencer

cette course le lendemain , si le temps etait plus favorable

:

les difficultes n'avaient qu'accru leur'zele; ils descendirent

la montagne avec cette courageuse resolution , et arriverent

a leurs tentes. La nuit etant commencee , leurs guides

avaient deja fait des prieres pour eux, et avale une partie

des liqueurs qu'ils ne croyaient plus necessaires a des morts.

Le lieutenant informe , au retour , de cette precipitation
,

a Voyez la note inseree dans le second volume, page 15. ( N. D. R. }
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1787. fit donner aux plus coupables cent coups de baton, qui

Septembre. leur furent comptes avant que nous en fussions instruits et

qu'il nous eut ete possible de demander grace. La nuit

qui suivit ce voyage fut anreuse; la neige redoubla, il en

tomba plusieurs pieds d'epaisseur en quelques heures : il

ne fut plus possible de songer a I'execution du plan de

la veiile , et on arriva le soir meme au village de Saint

-

Pierre et Saint- Paul, apres un trajet de huit lieues , moins

fatigant au retour par ia pente naturelle du terrain.

Pendant que nos lithologistes et nos astronomes em-

ployaient si bien leur temps, nous remplissions d'eau nos

futailles, notre cale de bois, et nous coupions et faisions

secher du foin pour les bestiaux que nous attendions , car

il ne nous restait plus qu'un seul mouton. Le lieutenant

avait ecrit a M. Kasloff pour le prier de rassembler le

plus de boeufs qu'il pourrait ; il calculait avec douleur qu'il

nous etait impossible d'attendre ceux que les ordres du

gouverneur faisaient sans doute venir de Verkhnei
,
parce

que le trajet en devait etre de six semaines. L'indifFerence

des habitans du Kamtschatka pour les troupeaux, n'a pas

permis de les voir se multiplier dans la partie meridionale

de cette presqu'ile, ou, avec quelques soins, on pourrait en

avoir autant qu'en Irlande. L'herbe la plus fine et la plus

epaisse s'eleve dans des prairies naturelles a plus de quatre

pieds ; et Ton pourrait y faucher une immense quantite

de fourrages pour 1'hiver
,
qui dure sept a huit mois dans

ce climat; mais les Kamtschadales sont incapables de pareils
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soins , il faudrait des granges, des ecuries vastes et a lySj-

i'abri du froid : il leur parait plus commode de vivre du Septembre

produit de la chasse , et sur - tout du saumon
, qui , tous

les ans , dans la meme saison , vient , comme la manne du
Desert , remplir leurs filets , et leur assure la subsistance

de I'annee. Les Cosaques et les Russes, plus soldats que

cultivateurs , ont adopte ce meme regime. Le lieutenant

et le sergent avaient seuls de petits jardins remplis de

pommes de terre et de navets : leurs exhortations, leur

exemple , ne pouvaient influer sur leurs compatriotes
, qui

mangeaient cependant tres-volontiers des pommes de terre,

mais qui n'auraient pas voulu
, pour sen procurer , se livrer

a un autre genre de travail qua celui de les arracher,

si la nature les leur avait offertes spontanement dans les

champs, comme la saranne , Tail, et sur -tout les baies,

dont ils font des boissons agreables, et des confitures qu'ils

reservent pour 1'hiver. Nos graines d'Europe s etaient tres-

bien conservees : nous en avons donne line grande quantite

a M. Schmaleff, au lieutenant et au serpent ; nous

esperons apprendre un jour qu'elles auront parfaitement

reussi. Au milieu de ces travaux , il nous restait du temps

pour nos plaisirs ; et nous fimes differentes parties de chasse

sur les rivieres d'Avatscha et de Paratounka , car notre

ambition etait de tuer des ours, des rennes , ou des algalis;

il fillut cependant nous contenter de quelques canards

ou sarcelles
, qui ne valaient pas les courses longues et

penibles que nous faisions pour un si chetif gibier. Nous
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1787. fumes plus heureux par nos amis les Kamtschadales ; ils

Septembre." nous apporterent, pendant notre sejour
,
quatre ours > un

algali et un renne , avec une telle quantite de plongeons

et de macareux
,
que nous en distribuames a tous nos

equipages qui etaient deja lasses de poisson. Un seul coup

de filet que nous donnions tres - pres de nos fregates

,

anrait suffi a la subsistance de six batimens ; mais les

especes de poissons etaient peu variees ; nous ne primes

guere que de petites monies, des harengs , des plies, et des

saumons : je donnai ordre d'en saler quelques barriques

seulement, parce qu'on me representa que tous ces poissons

etaient si petits et si tendres
,

qu'ils ne resisteraient pas

a l'activite corrosive du sel, et qu'il valait mieux conserver

ce sel pour les cochons que nous trouverions sur les

iles de la mer du Sud. Pendant que nous passions des

jours qui nous paraissaient si doux apres les fatigues de

1'exploration que nous venions de fiire des cotes de

l'Oku-Jesso et de la Tartarie, M. Kasloff setait mis en

route pour le havre de Saint -Pierre et Saint -Paul; mais

il voyageait lentement, parce qu'il voulait tout observer,

et que son voyage avait pour objet d'etablir dans cette

province la meilleure administration possible. II savait qu'on

ne peut former a cet egard un plan general qu'apres avoir

examine les productions d'un pays , et celles dont une

culture soignee et relative au climat le rend susceptible.

II voulait aussi connaitre les pierres , les mineraux et

generalement toutes les substances du sol de la province.

Ses
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Ses observations l'avaient retenu quelques jours aux Eaux-

1 787.
chaudes qui sont a vingt lieues de Saint-Pierre et Saint- "Septembre.

Paul ; il en rapporta differentes pierres et autres matieres

volcaniques , avec une gomme que M. Monges soumit

a 1'analyse : il dit fort honnetement en arrivant
, qu'ayant

appris par les papiers publics
,
que plusieurs naturalistes

habiles avaient ete embarques sur nos fregates, il avait voulu

profiler de cette circonstance heureuse, pour connaitre les

differentes substances de la presqu'ile du Kamtschatka , et

s'instruire ainsi lui-meme. Les politesses de M. Kasloff,
ses procedes, etaient absolument les memes que ceux des

habitans les mieux eleves des grandes villes d'Europe; il

parlait fran9ais ; il avait des connaissances sur tout ce qui

faisait 1'objet de nos recherches, tant en geographie qu'en

histoire naturelle : nous etions surpris qu'on eiit place au

bout du monde , dans un pays si sauvage , un officier d'un

merite qui eut ete distingue chez toutes les nations de

I'Europe. II est aise de sentir que des liaisons meme d'inti-

mite durent bientot s'etabiir entre le colonel Kasloff et

nous. Le lendemain de son arrivee , il vint diner a mon
bord, avec M. Schmaleff et le cure de Paratounka

; je

le fis saiuer de treize coups de canon. Nos visages qui

annoncaient une meilleure sante que celle meme dont nous

jouissions a notre depart d'Europe , le surprirent extre-

mement; je lui dis que nous la devions un peu a nos

soins , et beaucoup a l
Jabondance ou nous etions dans son

gouvernement. M. Kasloff parut partager notre heureuse

tome in. S
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1787. situation; mais il nous temoigna la plus vive douleur de

Septembre. 1'impossibilite ou il etait de rassembler plus de sept bceufs

avant lepoque de notre depart
,
qui etait trop prochaih

pour songer a en flire venir de la riviere du Kamtschatka,

distante -de cent lieues de Saint -Pierre et Saint- Paul. II

attendait , depuis six mois , le batiment qui devait apporter

d'Okhotsk des farines et les autres provisions necessaires a

la garnison de cette province , et il presumait avec chagrin

que ce batiment devait avoir essuye queique malheur :

la surprise ou nous etions de n'avoir recu aucune lettre

diminua , lorsque nous apprimes de lui que , depuis son

depart d'Okhotsk , il n'en avait recu aucun courrier : il

ajouta qu'il allait y retourner par terre , en cotoyant la mer

d'Okhotsk, voyage presque aussi long ou du moins plus

difficile que celui d'Okhotsk a Petersbourg.

Le gouverneur dina le lendemain avec toute sa suite a

bord de 1'Astrolabe; il y fut egalement salue de treize

coups de canon ; mais il nous pria avec instance de ne plus

faire de compliment, afin que nous pussions nous voir a

1'avenir avec plus de liberte et de plaisir.

II nous fut impossible de faire accepter au gouverneur

le prix des bceufs : nous eumes beau representer qua

Manille nous avions acquitte toutes nos depenses , malgre

letroite alliance de la France avec 1'Espagne; M. Kasloff

nous dit que le gouvernement russe avait d'autres principes,

et que son regret etait d'avoir aussi peu de bestiaux a sa

disposition. II nous invita
,
pour le jour suivant , a un bal

.**^., , »Am. mk~
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quil voulut dormer a notre occasion, a toutes les femnies, 1787.

tant kamtschadales que russes, de Saint-Pierre et Saint-Paul. Septembr*.

Si l'assemblee ne fut pas nombreuse , elle etait an moins

extraordinaire : treize femmes , vetues d etofFes de soie ,

dont dix kamtschadales avec de gros visages , de petits

yeux et des nez plats , etaient assises sur des bancs autour

de I'appartement; les Kamtschadales avaient , ainsi que les

Russes , des mouchoirs de soie qui leur enveloppaient la

tete, a peu pres comme les portent les femmes mulatres

de nos colonies: mais les dessins de M. Duche peindront

mieux ces costumes ,
que je ne pourrais les decrire. On

commence par des danses russes dont les airs sont tres-

agreables , et qui ressemblent beaucoup a la cosaque qu'on

a dansee a Paris il y a peu d'annees. Les danses kamtscha-

dales leur succederent ; elles ne peuvent etre comparees

qua celles des convulsionnaires du fameux tombeau de

Saint -Medard : il ne faut que des bras, des epaules, et

presque point de jambes aux danseurs de cette partie de

1'Asie ; les danseuses kamtschadales
,
par leurs convulsions

et leurs mouvemens de contraction , inspirent un sentiment

penible 4 tous les spectateurs ; il est encore plus vivement

excit^ par le cri de douleur qui sort du creux de la

poitrine de ces danseuses
,
qui n'onf que cette musique

pour mesure de leurs mouvemens. Leur fatigue est telle,

pendant cet exercice
,

qu'elles sont toutes degouttantes

de sueur , et restent etendues par terre , sans avoir la force

gle se relever. Les abondantes exhalaisons qui emanent de

Sij
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. 1787. leur corps

,
parfument 1'appartement d'une odeur d'huile et

Septembre, de poisson , a iaquelle des nez europeens sont trop peu

accoutumes pour en sentir les delices. Comme les danses

de tous ies peuples ont toujours ete imitatives , et qu'elles

ne sont en quelque sorte que des pantomimes, je demandai

ce qu'avaient voulu exprimer deux de ces femmes qui

venaient de faire un exercice si violent. On me repondit

qu'elles avaient figure une chasse d'ours : la femme qui se

roulait a terre, representait I animal; et I'autre, qui tournait

autour d'elle , le chasseur : mais les ours, s'ils parlaient et

voyaient une pareilie pantomime , auraient beaucoup a

se plaindre d'etre si grossierement imites. Cette danse

,

presque aussi fatigante pour les spectateurs que pour les

acteurs , etait a peine finie ,
qu'un cri de joie annonca

1'arrivee d'un courrier d'Okhotsk ; ii etait charge dune

grosse malle remplie de nos paquets. Le bal fut interrompu,

et chaque danseuse renvoyee avec un verre d'eau-de-vie,

digne rafraichissement de ces Therpsicores. M. Kasloff

s'apercevant de I'impatience ou nous etions d'apprendre des

nouvelles de tout ce qui nous interessait en Europe, nous

pria avec instance de ne pas differer ce plaisir. II nous

etablit dans sa chambre , et se retira pour ne pas gener

lepanchement des divers sentimens dont nous pouvions

etre affectes, suivant les nouvelles que chacun de nous

recevrait de sa famille ou de ses amis. EHes furent heureuses

pour tous, mais plus particulierement pour moi
,
qui, par

une faveur a Iaquelle je n'osais aspirer , avais ete promu au
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grade de chef d'escadre. Les complimens que chacun s'em- 1787.

pressait de me faire
,
parvinrent bientot a M. Kasloff ,

Septembre.

qui voulut celebrer cet evenernent par le bruit de toute

lartillerie de sa place; je me rappellerai, toute ma vie, avec

I'emotion la plus vive , les marques d'amitie et d'affection

que je recus de lui dans cette occasion. Je n'ai point passe

,

avec ce gouverneur, un instant, qui ne fut marque par

quelques traits de bonte 011 d'attention ; et il est inutile de

dire que , depuis son arrivee , tous les habitans du pays

chassaient 011 pechaient pour nous; nous ne pouvions suffire

a consommer tant de provisions. II y joignait des presens

de toute espece pour M. de Langle et pour moi ; nous

fumes forces d'accepter un traineau de Kamtschadales pour

la collection des curiosites du roi, et deux aigles royaux

pour la menagerie, ainsi que beaucoup de zibelines. Nous

lui ofFrimes, a notre tour, ce que nous imaginions pouvoir

lui etre utile ou agreable ; mais nous n'etions riches qu'en

efFets de traite pour des sauvages, et nous n'avions rien qui

fut digne de lui. Nous le priames d'accepter la Relation du

troisieme voyage de Cook, qui paraissait lui faire grand

plaisir ; il avait a sa suite presque tous les personnages

que l'editeur a mis sur la scene, M. Schmaleff, le bon

cure de Paratounka, le malheureux Ivaschkin; il leur

traduisait tous les articles qui les regardaient , et ils repe-

taient , a chaque fois
,
que tout etait de la plus exacte verite.

Le sergent seul qui commandait alors au havre de Saint-

Pierre et Saint -Paul etait mort; les autres jouissaient de

V
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1787. la meilleure same, et habitaient encore le pays, excepte fc

Septembre. major Behm, qui etait retourne a Petersbourg, etPoRT,

qui residait a Irkoutsk. Je temoignai a M. Kasloff ma

surprise de trouver le vieiliard Ivaschkin au Kamtschatka,

les relations anglaises annoncant qu'il avait enfin obtenu la

permission d'aller habiter Okhotsk. Nous ne primes nous

empecher de prendre le plus vif interet a cet infortune,

en apprenant que son seul debt consistait dans quelques

propos indiscrets tenus sur Iimperatrice Elisabeth,

au sortir dune partie de table, oil le vin avait egare sa

raison ; il etait alors age de moins de vingt ans , officier aux

gardes , dune famille distinguee de Russie , dune figure

aimable que le temps ni les malheurs n'ont pu changer r

il fut degrade , envoye en exil au fond du Kamtschatka

,

apres avoir recu le knout et avoir eu les narines fendues.

L'imperatrice Catherine, dont les regards setendent

jusque sur les victimes des regnes qui ont precede le sien
, a

fait grace depuis plusieurs annees a cet infortune : mais un

sejour de plus de cinquante ans au milieu des vastes forets

. du Kamtschatka , le souvenir amer du supplice honteux

qu'il a subi, peut-etre.un secret sentiment de haine pour

une autorite qui a si cruellement puni une faute que les

circonstances pouvaient excuser ; ces divers motifs font

rendu insensible a cet acte tardif de justice , et il se

proposait de mourir en Siberie. Nous le priames d'accepter

du tabac , de la poudre , du plomb , du drap , et generalement

tout ce que nous jugions lui etre utile : il avait ete eleve 4

gBSECT*?^
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Paris, il entendait encore un peu le franeais , et il retrouva 1787.

beaucoup de mots pour nousv expri'mer sa reconnaissance; Septembre.

il aimait M. Kasloff comme son pere, il I'accompagnait

dans son voyage par affection, et ce Lon gouverneur avait

pour lui des egards bien propres a operer dans son ame

lender oubli de ses malheurs b
. II nous rendit le service de

nous faire connaitre le tombeau de M. de la Croyere, *

qu'il avait vu enterrer au Kamtschatka en 1741. Nous y
attachames 1'inscription suivante

,
gravee sur le cuivre , et

composee par M. Dagelet, membre , comme lui , de

1'academie des sciences :

« Ci git Louis de l'Isle de la Croyere, de 1'aca-

» demie royale des sciences de Paris , mort en 1 74 1 , au

» retour d'une expedition faite par ordre du czar
, pour

» reconnaitre les cotes d'Amerique ; astronome et geo-

» graphe , emule de deux freres ceiebres dans les sciences
,

» il merita les regrets de sa patrie. En 1786 , M. le comte

h Le souvenir et la home d'un supplice injuste poursuivaient le malheureux

IvASCHKlN , au point de le determiner a se soustraire aux yeux des etrano-ers.

Huh jours seulement apres l'arrive'e des fregates francaises, Lesseps parvint a

le dccouvrir. Cet interprete , louche" de sa position, en rendit compte a LA
Perouse

,
qui, admirant le caractere d'un vieillard dont il respectait le

malheur, demandaa le voir. Ce ne fut qu'avec peine et en se servant de I'empire

du colonel Kasloff sur son esprit, qu'on vint a bout de iui faire quitter sa

retraite. L'amenite de LA Perouse inspira bientot Ja plus grande confiance a

IvASCHKlN
,
qui , toujours reconnaissant des honnetete's qu'il recevait , temoigtia

encore pius vivementsa gratitude , lorsque le general francais lui fit des presens

utiles , et dont il avait le plus pressant besoin.

Ce fait qui m'a e'te raconte plusieurs fois par Lesseps devait trouver ici sa

place. ( N. D. R.
)
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1787. »de la Perouse, commandant les fregates du roi , la

Septembre. »Boussole et I'Astrolabe, consacra sa memoire en

» donnant son nom a une ile
,
pres des iieux ou ce savant

» avait aborde *>.

Nous demandames aussi a M. Kasloff la permission

de faire graver sur une plaque du meme metal , 1'inscrip-

tion du tombeau du capitaine Clerke, qui netait que

tracee au pinceau sur le bois , matiere trop destructible

pour perpetuer la memoire d'un navigateur si estimable.

Le gouvemeur eut la bonte d'ajouter aux permissions qu'il

nous donna, la promesse de faire elever incessamment un

monument plus digne de ces deux homines celebres , "qui

ont succombe dans leurs penibles travaux , a une grande

distance de leur patrie. Nous apprimes de lui que M. de

la Croyere s'etait marie a Tobolsk, et que sa posterite

y jouissait de beaucoup de consideration. L'histoire des

navigations de Behring et du capitaine Tschirikow

etait parfaitement connue de M. Kasloff : il nous dit, a

cette occasion ,
qu'il avait laisse a Okhotsk M. Billings,

charge par I'Etat de faire construire deux batimens pour

continuer les decouvertes des Russes dans les mers du

Nord. II avait donne des ordres pour que tous les moyens

dont il pouvait disposer fussent employes afin d'accelerer

cette expedition; mais son zele , sa bonne volonte, son

extreme desir de remplir les vues de 1'imperatrice , ne

pouvaient vaincre les obstacles qui devaient se rencontrer

dans un pays presque aussi brut qu'il 1'etait le premier

jour
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jour de sa decouverte , et ou la rigueur du climat suspend 1787.

3es travaux pendant plus de huit mois de lannee. II sentait Septembre.

qu'il eut ete plus economique , et beaucoup plus prompt

,

de faire partir M. Billings dun port de ia Bakique

,

ou il aurait pu pourvoir a tons ses besoins pour plusieurs

annees.

Nous levames le plan de la baie d'Avatscha, 011, pour

mieux dire , nous verifiames celui des Anglais
,
qui est fort

exact, et M. Bernizet en fit un dessin tres- elegant, qu'il

pria le gouverneur d'accepter ; M. Blondelas lui offrit

aussi une copie de la vue de I'ostrog (Atlas , ?i.° $ 6)

;

et MM. les abbes Monges et Receveur lui firent

present d'une petite boite d'acides
,
pour I'analyse des eaux

et la connaissance des differentes substances dont le sol

du Kamtschatka est compose. La chimie et la mineralogie

n etaient pas des sciences etrangeres a M. Kasloff; il avait

un gout particulier pour les travaux chimiques : mais il nous

dit, par une raison dont I evidence est bien aisee a sentir

,

qu'avant de s'occuper des mineraux d'un pays inculte , le

premier soin d'une administration sage et eclairee deVait

tendre a procurer du pain a ses habitans , en accoutumant

les indigenes a la culture. La vegetation du terrain annoncait

une grande fertilite , et il ne doutait pas qu'au defaut

du ble-froment, qui pouvait ne pas germer a cause du

froid, le seigle ou i'orge, du moins, ne donnassent d'abon-

dantes recoltes. II nous fit remarquer la beaute de plusieurs

petits champs de pommes de terre, dont les graines etaient

TOME III. X
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1787. venues d'Irkoutsk depuis quelques annees; et il se proposals

Sjlptembre. d'adopter des moyens doux , mais certains
,
pour rendre

cultivateurs les Russes, les Cosaques et les Kamtschadales.

La petite verole en 176c? a diminue des trois quarts le

nombre des individus de cette nation
,

qui est reduite

aujourd'hui , dans toute la presqu'ile , a moins de quatre

mille indigenes; et elle, disparaitra bientot entierement
, par

le melange continuel des Russes et des Kamtschadales
,
qui

se marient frequemment ensemble. Une race de metis
, plus

laborieux que ies Russes qui ne sont propres qua. etre

soldats , beaucoup plus forts et d'une forme moins disgraciee

de la nature que les Kamtschadales, naitra de ces manages

et succedera aux anciens habitans. Les naturels ont deja

abandonne les yourtes dans lesquelles ils se terraient

,

comme des blaireaux, pendant tout l'hiver, et ou ils respi-

raient un air infect qui occasionnait beaucoup de maladies.

Les plus riches d'entr'eux construisent aujourd'hui des isbas

ou maisons de bois , a la maniere des Russes : elles ont

absolument la meme forme que les chaumieres de nos

paysans ; elles sont divisees en trois petites chambres ; un

poile en brique les echauffe , et y entretient une chaleur

de plus de trente degres , insupportable aux personnes qui

n'en ont pas I'habitude. Les autres passent l'hiver, comme

lete , dans des balagans
,
qui sont des especes de colombiers

de bois , converts en chaume , eleves sur des piquets de

douze a treize pieds de hauteur , et ou les femmes , ainsi

que les hommes, moment par des echelles tres-difficiles

:

mtwm^- **immt
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mais bientot ces derniers batimens disparaitront ; les 1787.
Kamtschadales ont 1'esprit imitatif, ils adoptent presque Septembre.

tous les usages de leurs vainqueurs ; les femmes sont deja

coiffees et presque entierement vetues a la maniere des

Russes , dont la langue prevaut dans tous les ostrogs , ce qui

est fort heureux, parce que chaque village kamtschadaic

avait un jafgon different , et les habitans d'un hameau

n'entendaient pas ceux du hameau voisin. On peut dire a

la louange des Russes
,
que, quoiqu'ils ayent etabli dans ces

apres climats un gouvernement despotique, il est tempere

par des principes de douceur et dequite qui en rendent

les inconveniens nuls. Les Russes n'ont pas de reproches

d'atrocite a se faire , comme les Anglais au Bengale , et

les Espagnols au Mexique et au Perou. L'impot qu'ils

levent sur les Kamtschadales est si leger
, qu'il ne peut etre

considere que comme un tribut de reconnaissance envers

la Russie ; et Ie produit d'une demi - journee de chasse

acquitte l'impot d'une annee. On est surpris de voir dans

ces chaurnieres
, plus miserables a la vue que celles du

hameau Ie plus pauvre de nos pays de montagnes
, une

circulation d'especes qui parait d'autant plus considerable,

quelle n'existe que parmi un petit nombre d'habitans
; ils

consomment si peu d'effets de Russie et de Chine, que la

balance du commerce est absolument en leur faveur , et

qu'il faut necessairement leur payer en roubles 1'excedanE

de ce qui leur est du. Les pelleteries , au Kamtschatka

,

sont a un prix beaucoup plus haut qua Canton , ce qui

Tij
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1787. prouve que r jusqua present, les marches de Kiatcha ne se

Septembre. sont pas ressentis des avaritages du nouveau debouche qui

s'est ouvert en Chine : les marchands chinois ont eu sans

doute I'adresse de faire ecouler ces pelleteries d'une maniere

insensible , et de se procurer ainsi des richesses immenses

;

car, a Macao, ils nous acheterent pour le prix modique de

dix piastres, ce qui en valait cent vingt a Pekiri. Une peau

de loutre vaut a Saint-Pierre et Saint-Paul trente roubles;

une de zibeline , trois on quatre : le prix des renards ne

peut etre fixe
;

je ne parle pas des renards noirs
,
qui sont

trop tares pour etre comptes , et qu'on vend plus de cent

roubles. Les gris et blancs varient depuis deux jusqua vingt

roubles , suivant qu'ils approchent plus du noir ou du roux

:

ces derniers ne different de ceux de France que par la

douceur et le fourre de leur poil.

Les Anglais qui
,

par l'heureuse constitution de leur

compagnie ,
peuvent laisser au commerce particulier de

1'Inde toute l'activite dont il est susceptible, avaient envoye,

i'annee derniere , un petit batiment au Kamtschatka ; il

etait expedie par une maison du Bengale , et commande

par le capitaine Peters
,

qui fit remettre au colonel

Kasloff une lettre en fran^ais, dont il m'a donne lecture;

il demandait , au nom de 1'etroite alliance qui regne en

Europe entre les deux couronnes , la permission de com-

mercer au Kamtschatka , en y apportant les divers effets de

1'Inde et de la Chine , tant en etoffes qu'en sucre , the

,

arack , et il offrait de recevoir en paiement les pelleteries

.mti'i'ijtfimittt
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du pays. M. Kasloff etait trop eclaire pour ne pas sentir 1787.

qu'une pareille proposition etait ruineuse pour ie commerce Septem»re.

de la Russie, qui vendait avec un grand benefice ces memes

objets aux Kamtschadales , et qui en faisait un plus grand

encore sur les peaux que les Anglais voulaient exporter
;

mais il savait aussi que certaines permissions limitees ont

quelquefois ete donnees , au detriment de la metropole
,

pour i'accroissement d'une colonie, qui enrichit ensuite la

mere - patrie , lorsqu'elle est parvenue au degre ou elle

n'a plus besoin du commerce etranger : ces considerations

avaient empeche M. Kasloff de decider la question; et il

avait permis que les Anglais flssent passer cette proposition

a la cour de Petersbourg. II sentait cependant que, quand

meme leur demande serait accordee, Ie pays consommait

trop peu d'efFets de l'lnde et de la Chine , et trouvait un

debouche de pelleteries trop avantageux dans les marches

de Kiatcha
,
pour que les negocians du Bengale pussent

siiivre avec profit cette speculation. D'aiileurs , le batiment

meme qui avait apporte cette ouverture de commerce , fit

naufrage sur l'ile de Cuivre
,
peu de jours apres sa sortie de

la baie d'Avatscha, et il ne sen sauva que deux hommes

auxquels je parlai et fis fournir des habillemens dont 'ils

avaient Ie plus grand besoin : ainsi les vaisseaux du capitaine

Cook et les notres sont les seuls, jusqua present, qui ayent

aborde heureusement dans cette partie de l'Asie. Je devrais

aux lecteurs quelques details plus particuliers sur Ie Kamts-

chatka, si les ouvrages de Coxe et ceux de Steller
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1787. laissaient quelque chose a desirer

c
. Lediteur du troisierne

Septembre. Voyage du capitaine Cook a puise dans ces sources, et a

rappele avec interet tout ce qui est relatif a ce. pays, sur

lequel on a deja beaucoup plus ecrit que sur plusieurs

provinces interieures de i'Europe , et qui
,
pour le climat

et les productions du sol, peut et doit etre compare a la

cote de Labrador des environs du detroit de Belle -ile; mais

les hommes , comme les animaux , y sont tres - differens

:

les Kamtschadales m'ont paru etre les memes peuples que

ceux de la baie de Castries , sur la cote de Tartarie ; leur

douceur , leur probite est la merae, et leurs formes physiques

sont tres-peu differentes; ainsi ils ne doivent pas plus etre

compares aux Eskimaux
,
que les zibelines aux martres du

Canada. La baie d'Avatscha est certainement la plus belle,

la plus commode , la plus sure qu'il soit possible de

rencontrer dans aucune partie du monde ; I'entree en est

etroite , et les batimens seraient forces de passer sous le

canon des forts qu'on pourrait y etablir ; la tenue y est

excellente , le fond est de vase ; deux ports vastes , Tun sur

la cote de 1'Est et l'autre sur celle de 1'Ouest ,
pourraient

recevoir tous les vaisseaux de la marine de France et

d'Angleterre. Les rivieres d'Avatscha et de Paratounka

ont leur embouchure dans cette baie , mais elles sont

c Des details tres-curieux et qui me'ritent d'etre rapproches de ceux donncs

par CoxE et par Steller , nous ont e'te fournis par Lesseps , dans son

inte'ressant Voyage du Kamtschatka en France. Cet ouvrage se trouve a Paris,

chez Moutard , imprimeuf - libraire
;
rue des Mathurins. ( N. D, R.J
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embarrassees de bancs, et Ion ne pent y entrer qua la 1787.

pleine mer. Le village de Saint- Pierre et Saint -Paul est Septembre.

situe sur une Iangue de terre qui , semblable a une jetee

faite de main d'homme , forme derriere ce village un petit

port , ferme comme un cirque , dans Iequel trois ou quatre

hatimens desarmes peuvent passer I'hiver : I'ouverture de

cette espece de bassin est de moins de vingt-cinq toises

;

et la nature ne pent rien offrir de plus sur et de plus

commode. C'est sur le bord de ce bassin, que M. Kasloff

se propose de tracer le plan dune ville, qui sera quelque

jour la capitale du Kamtschatka, et peut-etre le centre d'un

grand commerce avec la Chine , le Japon , les Philippines

et TAmerique. Un vaste etang d'eau douce est situe au Nord

de I'emplacement de cette ville projetee ; et a trois cents

toises seulement , coulent divers petits ruisseaux dont la

reunion tres - facile procurerait a ce terrain toutes les com-

modites necessaires a un grand etablissement. M. Kasloff

connaissait le prix de ces avantages ; mais « avant tout , »

rep^tait-il cent fois , « il faut du pain et des bras, et nous

en avons bien peu ». II avait cependant donne des ordres

qui annon^aient une prochaine reunion de divers ostrogs a

celui de Saint-Pierre et Saint-Paul, ou il se proposait de

faire batir incessamment une eglise. La religion grecque a

ete etablie parmi les Kamtschadales sans persecution, sans

violence , et avec une extreme facilite. Le cure de Para-

tounka est fils d'un Kamtschadale et d'une Russe ; il debite

ses prieres et son catechisme avec une bonhomie qui est
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1787. fort Jli gout des indigenes; ceux-ci reconnaissent ses soins

Septembre. par des offrandes ou des aumones , mais ils ne lui payent

point de dimes. Le rit grec permet aux pretres de se

marier, d'ou l'on peut condure que les cures en ont de

meiileures mceurs
;

je les crois fort ignorans , et il m'est

impossible de supposer qu'ils puissent de long- temps avoir

besoin de plus de science. La fille , la femme , la soeur du

cure, etaient de toutes les femmes celles qui dansaient le

mieux , et elles paraissaient jouir de la meilleure same. Ce

bon pretre savait que nous etions tres - catholiques , ce qui

nous valtit une ample aspersion d'eau benite , et il nous

fit aussi baiser la croix qui etait portee par son clerc : ces

ceremonies se passaient au milieu du village ; son presbytere

etait sous une tente , et son autel en plein air : mais sa

demeure ordinaire est a Paratounka, et il n 'etait venu a

Saint- Pierre et Saint- Paul, que pour nous faire visite.

II nous donna divers details sur les Kuriles, dont il est

aussi cure, et ou il fait une tournee tous les ans. Les Russes

ont trouve plus commode de substituer des numeros aux

anciens noms de ces lies, sur lesquels les auteurs ont beau-

coup varie ; ainsi ils disent : la premiere , la deuxieme , &c.

jusqu'a la vingt-unieme; cette derniere est celle qui termine

les pretentions des Russes. D'apres le rapport du cure

,

cette ile pourrait etre celle de Marikan ; mais je n'en suis

pas tres - certain
,
parce que le bon pretre etait fort diffus

,

et nous avions cependant un interprete qui entendait le

russe comme le franc^iis; mais M. Lesseps croyait que

le
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le cure ne s'enrenclait pas lui-meme. Neanmoins void les 1787.

(details sur lesquels il n'a pas varie , et qu'on pent regarder Septembre.

comme a pen pres certains. Des vingt-une iles qui appar-

tiennent a la Russie
,
quatre seulement sont habitees : la

premiere, la deuxieme, la treizieme et la quatorzieme; ces

deux dernieres pourraient n etre comptees que pour une

,

parce que les habitans de la treizieme passent tous l'hiver

sur la quatorzieme , et reviennent sur la treizieme passer

I'ete ; les autres sont absolument inhabitees , et les insulaires

n'y abordent en pirogue que pour la chasse des loutres et

des renards. Plusieurs de ces dernieres iles ne sont que

des flots ou de gros rochers, et Ton ne trouve du bois sur

aucune. Les courans sont tres-violens entre les iles, et a

1'ouvert des canaux, dont quelques-uns sont embarrasses

de roches a fleur d'eau. Le cure n'a jamais fait le voyage

d'Avatscha aux Kuriles qu'en pirogue
, que les Russes

appellent baidar ; et il nous a dit qu'il avait ete plusieurs

fois sur le point de faire naufrage, et sur -tout de mourir

de faim , ayant ete pousse hors de yue de terre ; mais il est

persuade que son eau benite et son etole 1'ont preserve du

danger. Les habitans reunis des quatre iles habitees forment

au plus une population de quatorze cents personnes; ils

sont trcs-velus, portent de longues barbes, et ne vivent

que de phoques , de poisson et de chasse ; ils viennent

d'etre dispenses
, pour dix ans , de payer le tribut qu'ils

doivent a la Russie, parce que les loutres sont devenues

tres-rares sur ces iles : au surplus , ils sont bons, hospitaliers,

tome in. V
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1787. dociles , et ils ont tous embrasse la religion chretienne.

Septemere. Les insulaires plus meridionaux, et independans, traversent

quelquefois en pirogue les canaux qui les separent des

Kuriles russes
,
pour y echanger quelques marchandises

du Japon contre des pelleteries. Ces iles font partie dti

gouvernement de M. Kasloff; mais comme il est tres-

difficile d'y aborder, et qu'elles sont peu interessantes pour

la Russie , il ne se proposait pas de les visiter , et quoiqu'il

regrettat d'avoir laisse a Bolcheretsk une carte russe de ces

lies, il ne paraissait pas cependant y mettre beaucoup de

confiance : il nous en marquait une si grande, que nous

aurions bien voulu , a notre tour , kii communiquer les

details de notre campagne ; son extreme discretion a cet

egard merite nos eloges.

Nous lui donnames neanmoins un petit precis de notre

voyage , et nous ne lui laissames pas ignorer que nous

avions double le cap Horn , visite la cote du Nord-Ouest

de I'Amerique , aborde a la Chine , aux Philippines , d'ou

nous etions arrives an Kamtschatka. Nous ne nous permimes

pas d'entrer dans d'ciutres details ; mais je 1'assurai que , si

Ja publication de notre campagne etait ordonnee , je lui

adresserais un des premiers exemplaires de notre relation :

j'avais deja obtenu la permission d'envoyer mon journal en

France par M. de Lesseps, notre jeune interprete russe.

Ma confiance dans M. Kasloff et dans le gouvernement

de Russie ne m'aurait certainement laisse aucune inquietude,

si j'avais ete oblige de remettre mes paquets a la poste;
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mais je cms rendre service a ma patrie, en procurant a 1787.

JVi. de Lesseps I'occasion de connaitre par lui-meme les Septembrb.

diverses provinces de l'empire de Russie , ou vraisemblable-

ment il remplacera un jour son pere , notre consul general

a Petersbourg. M. Kasloff me dit obligeamment qu'il

1'acceptait pour son aide-de-camp jusqua Okhotsk, d'ou

il Iui faciliterait les moyens de se rendre a Petersbourg
,

et que , des ce moment , il faisait partie de sa famille.

Une politesse si douce , si aimable , est plus vivement sentie

quexprimee; elle nous faisait regretter le temps que nous

avions passe dans la baie d'Avatscha pendant qu'il etait a

Bolcheretsk.

Le froid nous avertissait qu'il etait temps de songer a

partir; le terrain que nous avions trouve, a notre arrivee

le 7 septembre , du plus beau vert , etait aussi jaune et

aussi bride, le ij du meme mois, qu'il Test a la fin de

decembre aux environs de Paris ; toutes les montagnes

elevees de deux cents toises au-dessus du niveau de la

mer, etaient couvertes de neige. Je donnai ordre de tout

disposer pour le depart, et nous mimes sous voiles le 20. ig.

M. Kasloff vint prendre conge de nous ; et le calme

nous ayant forces de mouiller au milieu de la baie , il dina

a bord. Je 1'accompagnai a terre avec M. de Langle et

plusieurs officiers ; il nous y donna un tres - bon souper

et un nouveau bal : le lendemain , a la pointe du jour #

les vents ayant passe au Nord, je fis signal d'appareiller.

Nous etions a peine sous voiles
,
que nous entendimes uo

V ij
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salut de toute I'artillerie de Saint- Pierre et Saint-Paul.

Je fis rendre ce saint, qui fut renouvele lorsque nous fumes

dans le gouiet, le gouverneur ayant envoye uri detachement

pour nous faire rendre les honneurs de depart a l'instant

ou nous passerions devant la petite batterie qui est au Nord

du fanal de I'entree.

Nous ne primes quitter sans attendrissement M. de

Lesseps, que ses qualites precieuses nous avaient rendu

cher , et que nous iaissions sur une terre etrangere au

moment d'entreprendre un voyage aussi long que penible.

Nous emportames de ce pays le souvenir le plus doux,

avec la certitude que dans aucune contree, dans aucun

siecle , on n'a jamais porte plus loin les egards et les soins

de Thospitalite .

& Je renvoie le lecteur curieux de plus arhples details sur le Kamtschatka , au

journal de Lesseps : il y verra avec interet la penible situation de cet interprete

pendant sa route du havre Saint - Pierre et Saint - Paul a Paris , et les soins

particuiiers qu'il s'est donnes pour remplir sa mission et pour apporter en France

une des parties les plus interessajites du Voyage de LA Perouse. (N. D. R.
}
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CHAPITRE XXIII.

*J7

Details sommaires sur le Kamtschatka. — Indications

pour entrer dans la baie d'Avatscha et en sortir sans

risques. — Nousparcourons , sur leparallele de ^y
d

2 o !., un espace de trois cents lieues , pour chercher

: une terre decouverte , dit-on, par les Espagnols en

1620, — Nous coupons la Ligne pour la troisieme

fois. — Nous avons connaissance des ties des Navi-

gateurs , apres avoir passe sur File du Danger de

BYRON. — Nous sommes visites par beaucoup de

pirogues , nous faisons des /changes avec leurs

equipages } et nous mouillons a Tile Alaouna.

V^e n'est point aux navigateurs etrangers que la Russie 1787.

doit ses decouvertes et ses etablissemens sur les cotes Septem-brs

de la Tartarie orientate , et sur celle de la presqu'ile du

Kamtschatka. Les Russes , aussi avides de pelleteries
, que

les Espagnols d'or et d'argent, ont, depuis tres - longtemps

,

entrepris par terre les voyages les plus longs et les plus

difficiles
,
pour se procurer les precieuses depouilles des

zibelines , des renards et des loutres de mer ; mais plus

soldats que chasseurs, il leur a paru plus commode d'assu-

jettir les indigenes a un tribut , en les subjuguant
,
que

de partager avec eux les fatigues de la chasse. Us ne
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1787. decouvrirent la presqu'ile du Kamtschatka que sur la fin du

Septembre. dernier siecle ; leur premiere expedition contre la liberte de

ses malheureux habitans eut lieu en 1 6y 6. L'autorite de la

Russie ne fut pleinement reconnue dans toute la presqu'ile,

qu'en 1 7 1 1 ; les Kamtschadales accepterent alors les condi-

tions d'un tribut assez leger, et qui suffit a peine pour

solder les frais d administration : trois cents zibelines, deux

cents peaux de renard gris ou rouge
,
quelques peaux de

loutre , forment les revenus de la Russie dans cette partie

de l'Asie, ou elle entretient environ quatre cents soldats,

presque tous Cosaques ou Siberiens , et plusieurs officiers

qui commandent dans les differens districts.

La cour de Russie a change plusieurs fois la forme du

gouvernement de cette presqu'ile ; celle que les Anglais y

trouverent etablie en 1778, n'exista que jusqu'en 1784:

le Kamtschatka devint , a cette epoque , une province du

gouvernement d'Okhotsk
,

qui lui-meme depend de la

cour souveraine d'Irkoutsk.

L'ostrog de Bolcheretsk, precedemment la capitate du

Kamtschatka , ou le major Behm faisait sa residence a

l'arrivee des Anglais, n'est commande aujourd'hui que par

un sergent , nomme Martinof. M. Kaborof, lieu-

tenant, commande, comme on ia dit, a Saint-Pierre et

Saint -Paul; le major Eleonoff, a Nijenei- Kamtschatka,

ou ostrog du bas Kamtschatka; Vercknei enfin, ou le haut

Kamtschatka, est sous les ordres du sergent Momayeff.

C^s divers commandans ne se doivent l'un a l'autre
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aucun compte ; ils rendent chacun le leur clirectement an

gouverneur d'Okhotsk
,
qui a etabli un officier-inspecteur

,

ayant grade de major
,
pour commander en particulier aux

Kamtschadales , et les garantir, sans dome, des vexations

presumees du gouvernement militaire.

Ce premier apercu du commerce de ces contrees ferait

connaitre tres - imparfaitement les avantages que la Russie

retire de ses colonies a I'Orient de i'Asie , si le lecteur

ignorait qu'aux voyages par terre ont succede des naviga-

tions dans I'Est du Kamtschatka, vers les cotes de I'Amerique:

celles de Behring et de Tschirikow sont connues de

toute I'Europe. Apres les noms de ces hommes celebres

par ieurs expeditions et par les malheurs qui en ont ete

la suite, on peut compter d'autres navigateurs qui ont

ajoute aux possessions de la Russie, les iles Aleutiennes,

les groupes plus a I'Est connus sous le nom d'Oonolaska,

et toutes les iles au Sud de la presqu'ile.

La derniere campagne du capitaine Cook a determine

des expeditions encore plus a i'Est; mais j'ai appris, au

Kamtschatka, que les indigenes des pays ou ont aborde

les Russes , s etaient refuses jusqu a present a leur payer le

tribut , et meme a faire aucun commerce avec eux : ceux-ci

vraisemblablement ont eu la mal-adresse de leur laisser

connaitre le dessein qu'ils avaient form6 de les subjuguer;

et on sait combien les Americains sont fiers de leur inde-

pendance , et jaloux de leur liberte.

La Russie ne fait que tres-peu de depense pour etendre

1787.
Septembre.
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1787. ses possessions : des negocians ordonnent des armemens a

Septembre. Okhotsk , ou ils construisent , a frais immenses , des batimens

de quarante-cinq a cinquante pieds de longueur, ayant

un seul mat au milieu , a peu pres comme nos cutters , et

montes par quarante ou cinquante hommes , tous plus

chasseurs que marins ; ceux - ci partent d'Okhotsk au mois

de juiii , debouquent ordinairement entre la pointe de

Lopatka et la premiere des Kuriles , diligent ieur route a

l'Est, et parcourent differentes iles pendant trois ou quatre

ans ,
jusqu'a ce qu'ils ayent ou achete aux naturels du

' pays, ou tue eux -merries, une assez grande quantite de

loutres pour couvrir les frais de l'armement , et donner aux

armateurs un profit, au moins de cent' pour cent, pour

leurs avances.

La Russie n'a encore forme aucun etablissement a l'Est

du Kamtschatka : chaque batiment en fait un dans le port,

ou il hiverne ; et lorsqu'il part , il le detruit , ou le cede

a quelqu'autre vaisseau de sa nation. Le gouvernement

d'Okhotsk a grand soin d'ordonner aux capitaines de ces

cutters de faire reconnaitre l'autdrite de la Russie par tous

• les insulaires qu'ils visitent , et il fait embarquer sur chaque

vaisseau une espece d'oflicier des douanes , charge d'im-

poser et de lever un tribut pour la couronne. On m'a

rapporte qu'il devait partir incessamment un missionnaire

d'Okhotsk ,
pour precher la foi chez les peuples subjugues

,

et acquitter , en quelque sorte
,
par des biens spirituels

,

les compensations que leur doivent les Russes pour les

tributs

•** immM H'amM -~mm&*
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tributs qu'ils ont imposes sur eux par ie seul droit du

plus fort.

On *sait que les fourrures se vendent tres - avantageu-

sement a Kiatcha, sur les frontieres de la Chine et de la

Russie; mais ce n'est que depuis la publication de I'ouvrage

de M. Coxe, que l'on connait en Europe I'etendue de cet

objet de commerce, dont I'importation et {'exportation se

moment a pres de dix-huit millions de livres par an. On ma
assure que vingt-cinq batimens , dont les equipages s elevent

a environ mille hommes , tant Kamtschadales que Russes

ou Cosaques , etaient envoyes cette annee a la recherche

des fourrures vers l'Est du Kamtschatka ; ces batimens

doivent etre disperses depuis la riviere de Cook jusqu'a

File Behring : une longue experience leur a appris que les

loutres ne frequentent guere les latitudes plus septentrionales

que les 60 degres , ce qui determine a cet egard toutes les

expeditions vers les parages de la presqu'ile d'AIaska, ou

plus a l'Est, mais jamais au detroit de Behring, sans cesse

obstrue de glaces qui ne fondent jamais.

Lorsque ces batimens reviennent , ils relachent quelque-

fois a la baie d'Avatscha, mais ils font constamment leur

retour a Okhotsk , ou resident leurs armateurs , et les

negocians qui vont directement commercer avec les Chi-

nois, sur la frontiere des deux empires. Comme les glaces

permettent , dans tous les temps , d'entrer dans la baie

d'Avatscha , les navigateurs russes y relachent lorsque la

saison est trop avancee pour qu'ils puissent arriver a

tome in. X

1787.

Septembre,
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Okhotsk avant la fin de septembre : un reglement tres-

sage de 1'imperatrice de Russie a defendu de naviguer

dans la mer d'Okhotsk apres cette epoque , a laquelle

commencent les ouragans et les coups de vent , qui ont

occasionne sur cette mer de tres-frequens naufrages.

Les glaces ne s'etendent jamais, dans labaie d'Avatscha,

qua trois ou quatre cents toises du rivage ; il arrive souvent,

pendant 1'hiver
,
que les vents de terre font deriver celles

qui embarrassent i'embouchure des rivieres de Paratounka

et d'Avatscha, et la navigation en devient alors praticable.

Comme 1'hiver est generalement moins rigoureux au

Kamtschatka qua Petersbourg et dans plusieurs provinces

de l'empire de Russie , les Russes en parlent comme les

Francais de celui de Provence ; mais les neiges dont nous

etions environnes des le xo septembre , la gelee blanche

dont la terre etait couverte tous les matins , et la verdure

qui etait aussi fanee que Test celle des environs de Paris

au mois de Janvier, tout nous faisait pressentir que 1'hiver

doit y etre d'une rigueur insupportable pour les peuples

meridionaux de I'Europe.

Nous etions cependant , a certains egards , moins frileux

que les habitans , Russes ou Kamtschadales , de I ostrog

de Saint -Pierre et Saint-Paul; ils etaient vetus des four-

rures les plus epaisses, et la temperature de l'interieur de

leurs isbas , dans lesquels ils ont toujours des poiles

allumes, etait de 28 ou 30 degres au-dessus de la glace:

nous ' ne pouvions respirer dans un air aussi chaud , et le

^tiO.-u+r •*>-.*
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lieutenant avait le soln d'ouvrir ses fenetres lorsque nous

etions dans son appartement : ces peuples se sont accoutumes Se

aux extremes ; on sait que Ieur usage , en Europe corame

en Asie , est de prendre des bains de vapeurs dans des

etuves , d'ou ils sortent couverts de sueur , et vont ensuite

se rouler sur la neige. L'ostrog de Saint -Pierre avait deux

de ces bains publics , dans Iesqueis je suis entre avant qu'ils

fussent allumes ; ils consistent en une chambre tres -basse,

au milieu de laquelle est un four bati en pierre seche,

qu'on chauffe comme les fours destines a cuire le pain ; sa

voute est entouree de bancs disposes en amphitheatre
,
pour

ceux qui veulent se baigner , de sorte que la chaleur est

plus ou moins forte , suivant qu'on est place sur un gradin

superieur ou inferieur : on jette de 1 eau sur le sommet de

la voiue , lorsqu'elle est rougie par le feu qui est dessous

;

cette eau s eleve aussitot en vapeurs , et excite la transpiration

la plus abondante. Les Kamtschadales ont adopte cet usage

,

ainsi que beaucoup d'autres , de leurs vainqueurs ; et sous

tres -pen d'annees, ce caractere primitif qui les distinguait

des Russes d'une maniere si marquee , sera entierement

efface. Leur population n'excede pas aujomd'hui quatre

mille ames dans toute la presqu'ile, qui setend cependant

depuis le _yi.
e
degre jusquau 63*, sur une largeur de

plusieurs degres en longitude : ainsi Ton voit qu'il y a

plusieurs lieues quarrees par individu. lis ne cultivent aucune

production de la terre ; et la preference qu'ils ont donnee

aux chiens sur les rennes, pour le service des traineaux,

Xi/

1707.

PTEMBKE.



164 VOYAGE
1787. les empeche d'elever ni cochons, ni moutons, ni jeunes

Sf.ptembre. rennes , ni poulains, ni veaux
,
parce que ces animaux

seraient devores avant qu'ils eussent acquis des forces

suffisantes pour se defendre. Le poisson est la base de la

nourriture de leurs chiens d'attelage ,
qui font cependant

jusqu'a vingt-quatre lieues par jour; on ne Ieur donne a

manger que lorsqu'ils ont acheve Ieur course.

Le lecteur a deja vu que cette maniere de voyager n'est

pas particuliere aux Kamtschadales ; les peuples de Tchoka r

et les Tartares de la baie de Castries , n'ont pas d'autres

attelages. Nous avions un extreme desir de savoir si les

Russes ont quelque connaissance de ces difFerens pays, et

nous apprimes de M. Kasloff, que les batimens d'Okhotsk

avaient apercu plusieurs fois la pointe septentrionale de

file qui est a 1'embouchure du fleuve Amur, mais qu'ils

n'y etaient jamais descendus ,
parce quelle est en - dela

des limites des etablissemens de I'empire de Russie sur

cette cote.

La baie d'Avatscha ressemble beaucoup a celle de Brest,

mais elle lui est infmiment superieure par la qualite du

fond
,
qui est de vase ; son entree est aussi plus etroite , et

consequemment phis facile a defendre. Nos lithologistes

et nos botanistes ne rencontrerent sur ses rivages que

des substances extremement communes en Europe. Les

Anglais ont donne un tres-bon plan de cette baie : on doit

faire attention a deux bancs situes a 1'Est et a I'Ouest de

I'entree , et separes par un large chenal pour le passage

§i£M
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des valsseaux ; on est certain cle les eviter, en laissant deux 1787.

rochers isoles qui sont sur la cote de 1'Est, ouverts par la Septembre.

pointe du fanal, et en tenant, au contraire, fermee par la

cote de I'Ouest, une grosse roche qu'on laisse a babord,

et qui n'est separee de la terre que par un canal de moins

d'une encablure de largeur. Tous les mouillages de la baie

sont egalement bons ; et I'on peut s'approcher plus ou moins

de I'ostrog , selon le desir que I'on a de communiquer avec

le village.

D'apres les observations de M. Dage let, la maison du

lieutenant Kaborof est situee par 53
d

i' de latitude

Nord , et ij6d 30' de longitude orientale : les marees y
sont tres - regulieres ; la mer est haute a trois heures et

demie , aux nouvelles et pleines lunes ; son elevation , dans

le havre , est de quatre pieds. Nous observames que notre

horloge n.° 10 , retardait chaque jour de 10", ce qui

differait de 2" du retardement journalier attribue , a Cavite

,

six mois auparavant, a cette meme horloge.

Les vents du Nord qui nous etaient si favorables pour Octobr-e.

sortir de la baie d'Avatscha , nous abandonnerent a deux

lieues au large ; ils se fixerent a I'Ouest , avec une opinia-

trete et une violence qui ne me permirent pas de suivre le

plan que je m'etais propose , de reconnaitre et de relever

les Kuriles jusqu'a lile Marikan. Les coups de vent et

les orages se succederent si rapidement, que je fus oblige

de mettre souvent a la cape a la misaine; et je me trouvai

ecarte de la cote de quatre - vingts lieues. Je ne cherchai pas
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1787. a hitter contre ces obstacles

,
parce que la reconnaissance de

Octobre. ces iles etait peu importante ; et je dirigeai ma route pour

couper,par les 1 6j
d de longitude, le parallele de ^d 30'

sur lequel quelques geographes ont place une grande ile

riche et bien peuplee , decouverte , dit-on , en 1620, par

les Espagnols. La recherche de cette terre avait fait partie

de I'objet des instructions du capitaine Uries; et I'on

trouve un memoire qui contient quelques details sur cette

lie, dans le quatrieme volume de la Collection academique,

partie etrangere. II me paraissait que
,
parmi les differentes

recherches qui metaient plutot indiquees qu'ordonnees

par mes instructions , celle - la meritait fa preference. Je

14. n'atteignis le parallele des iy
d 30' que le 14, a minuit :

nous avions vu, dans cette meme journee, cinq 011 six petits

oiseaux de terre , de I'espece des linots , se percher sur nos

manoeuvres ; et nous apercumes , le meme soir , deux vols

de canards ou de cormorans , oiseaux qui ne s'ecartent

presque jamais du rivage. Le temps etait fort clair , et sur

1'une et 1'autre fregate , des vigies furent constamment au

haut des mats. Une recompense assez considerable etait

promise a celui qui le premier apercevrait la terre; ce motif

d'emuiation etait peu necessaire : chaque matelot enviait

1'honneur de faire le premier une decouverte qui, d'apres

ma promesse , devait porter son nom. Mais , malgre les

indices certains du voisinage dune terre, nous ne decou-

vrimes rien, quoique I'horizon fut tres-etendu : je supposai

que cette ile devait etre au Sud, et que les vents violens

'' l"X —! T»HBBi
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qui avaient recemment souffle de cette partie , avaient 17&7.

ecarte vers le Nord les petits oiseaux que nous avions vus Octobre.

se poser sur nos agres; en consequence je fls route au Sud

jusqu'a minuit. Etant alors precisement, comme je Fai dit,

par 37
d 30' de latitude Nord, j'ordonnai de gouverner

a I'Est, a tres-petites voiles , attendant le jour avec la plus

vive impatience. II se fit, et nous vimes encore deux petits

oiseaux; je continuai la route a l'Est : une grosse tortue

passa , le meme soir , le long du bord. Le lendemain
,

en parcourant toujours le meme parallele vers l'Est

,

nous vimes un oiseau plus petit qu'un roitelet de France,

perche sur le bras du grand hunier , et un troisieme vol de

canards : ainsi , a chaque instant , nos esperances etaient

soutenues ; mais nous n'avions jamais le bonheur de les

voir se realiser
a

.

Nous eprouvames, pendant cette recherche, un malheur

trop reel ; un matelot du bord de 1'Astrolabe tomba a

la mer en serrant le petit perroquet ; soit qu'il se fut biesse

a La Pe ROUSE aurait-il ignore que le parallele Nord de ^y
d 30' avait ete

parcouru infructueusement
, sur un espace de quatre cent cinquante milies vers

l'Est du Japon
,
par ie vaisseau le Kastricum , 011 a-t-il craint de s'e'carter de ses

instructions, et de I'indication qui lui etait donn^e dans la quarante-huitieme note

geographique inseree dans le premier volume! Quel que soit le motif qui I'a

de'termine , les frequens indices de terre qu'ont eus les navigateurs , doivent

faire regretter que LA PeROUSE n'ait pas pris le parti de suivre le $y.
c
on

le 38/ parallele. Les terres anciennement decouvertes s'etant presque toutes

retrouve'es de nos jours , cette ile sera surement 1'objet de nouvelles recherches
,

et il y a lieu d'esperer qu'on la trouvera en parcourant le parallele de }6 A 30'.

(N.D.R.
)
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dans sa chute , ou qu'il ne sut pas nagcr , if ne reparut

point , et tous nos soins pour le sauver furent inutiles.

Les indices de terre continuerent le 1 8 et le ip,

quoique nous eussions fait beaucoup de chemin a I'Est.

On apercut , chacun de ces jours , des vols de canards ou

d'autres oiseaux de rivage ; un soldat pretendit meme avoir

vu passer quelques brins de goemons : mais comme ce fait

n'etait soutenu d'aucun autre temoignage , nous rejetames

unanimement son recit , en conservant cependant les plus

fortes esperances de la decouverte prochaine de quelque

terre. A peine eumes- nous atteint les 173
d de longitude

orientale ,
que tous les indices cesserent ; je continuai

cependant la meme route jusqu'au 22 , a midi : mais a

cette epoque , la longitude indiquee par I'horloge n.° 1 9

,

me placant a 20' au-dela des i8od a I'Orient de Paris,

Iimites qui m'avaient ete fixees pour la recherche de cette

ile, j'ordonnai la route au Sud, afin de trouver des mers

plus tranquilles. Depuis notre depart du Kamtscha&a

,

nous avions toujours navigue au milieu des plus grosses.

lames; un coup de mer avait meme emporte notre petit

canot, saisi sur le passe-avant, et avait jete a bord plus de

cent barriques d'eau : ces contrarietes auraient a peine

ete remarquees , si
,
plus heureux , nous eussions rencontre

Tile dont la recherche nous coutait tant de fatigues , et qui

certainement existe dans les environs de la route que nous

avons parcourue. Les indices de terre ont ete trop frequens

et dune nature trop marquee
,
pour que nous puissions en

douter.

pi

iftfrii
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douter. Je suis porte a croire que nous avons couru sur un 1787.
parallele trop septentrional; et , si j'avais a recommencer Octobre,

eette recherche, je naviguerais en suivant le parallele de

35
d

, depuis 160 jusqua 170 degres de longitude : c'est

sur cet espace que nous apercumes le phis d'oiseaux de

terre ; ils me paraissaient venir du Sud , et avoir ete pousses

par la violence des vents qui avaient souffle de cette partie.

Le plan ulterieur de notre campagne ne me laissait pas le

temps de verifier cette conjecture, en faisant vers 1'Ouest

le meme chemin que nous venions de parcourir a I'Est

:

les vents qui soufflent presque sans cesse de ['Occident , ne

m'auraient pas permis de faire, en deux mcis, le trajet que

j'avais fait en huit jours. Je dirigeai ma navigation vers

1'hemisphere Sud , dans ce vaste champ de decouvertes ou
les routes des Quiros , des Mendana , des Tasman , &c. sont

croisees en tout sens par celles des navigateurs modernes
,

et ou chacun de ceux-ci a ajoute quelques iles nouvelles

aux iles deja connues , mais sur lesquelles la curiosite des

Europeens avait a desirer des details plus circoilstancies

que ceux qui se trouvent dans les relations des premiers

navigateurs. On sait que dans cette vaste partie du grand

ocean equatorial , il existe une zone , de 12 a 15 deores

environ du Nord au Sud, et de 140 degres de I'Est a

1'Ouest
,
parsemee d'iles qui sont , sur le globe terrestre

,

ce quest la voie lactee dans le ciel. Le langage , les mceurs

de leurs habitans ne nous sont plus inconnus ; et les

observations qui ont ete faites par les derniers voyageurs,

tome in. Y
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1787. nous permettent meme de former des conjectures probables

Octobre. sur 1'origine de ces peuples
,
qu'on peut attribuer aux

Malais , comme celle de differentes colonies des cotes

d'Espagne et d'Afrique , aux Pheniciens. C'est dans cet

archipel que mes instructions m'ordonnaient de naviguer

pendant la troisieme annee de notre campagne : la partie

occidental et meridionale de la nouvelle Caledonie, dont

la cote orientale fut decouverte par Ie capitaine Cook,
dans son second voyage; les iles du Sud de l'archipel des

Arsacides, dont celles du Nord avaient ete reconnues par

Surville; la partie septentrionale des terres de la Louisiade,

que M. de Bougainville n'avait pu explorer, mais dont

il avait, Ie premier, prolonge la cote du Sud -Est: tous ces

points de geographie avaient principalement fixe I'attention

du gouvernement , et il m etait enjoint d'en marquer les

. limites , et de les assujettir a des determinations precises

de latitude et de longitude. Les iles de la Societe, celles

des Amis , celles des Hebrides , &c. etaient connues et ne

pouvaient plus interesser la curiosite des Europeens : mais

comme elles offraient des ressources en vivres , il m'etait

permis d'y relacher suivant Ie besoin que j'en aurais ; et Ton

avait presume, avec raison, qu'en sortant du Kamtschatka,

j'aurais une bien petite provision de vivres frais , si neces-

saires a la conservation de la sante des marins.

II ne me fut pas possible d'avancer assez rapidement au

Sud pour eviter un coup de vent qui souffla de cette

partie Ie 2 3 octobre ; la mer etait extremement grosse ,
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et nous fumes obliges de passer la nuit a la cape a la 1787.

misaine : Ies vents furent tres - variables et les mers tres- Octojrh
agitees

, jusqu'au 3 o.
c
degre de latitude

,
parallele que nous

atteignimes le 29 octobre. Notre sante se trouva genera- 29.

lenient affectee du passage trop rapide du froid au plus

grand chaud ; mais nous n eprouvames que de legeres

incommodites qui n'obligerent personne a garder le lit.

Le premier novembre
,
par i6d 27' de latitude Nord, novembre.

et i7J d 38' de longitude occidental, nous vimes un grand I#
er

nombre d'oiseaux , entr'autres des courlieux et des pluviers

,

especes qui ne seloignent jamais de terre. Le temps etait

couvert et par grains; mais toutes Ies parties de I'horizon

seclaircirent successivement , excepte vers le Sud , ou de

gros images restaient constamment fixes, ce qui me fit

croire qu'une terre pouvait se trouver dans cette aire de

vent. Je fis suivre cette route : le 2 , le 3 et le 4 , nous

continuames a voir des oiseaux
; peu a peu Ies indices de

terre cesserent , mais il est vraisemblable que nous passames

assez pres de quelque ile ou basse , dont nous n'eumes

point connaissance et que le hasard ofFrira peut - etre a un

autre navigateur. Nous commeii9ames alors a jouir d'un

ciel pur, et il nous fut enfin possible d'obtenir des longi-

tudes par des distances de la lune au soleil, observations

que nous n'avions pu faire depuis notre depart du Kamts-

chatka : Ies longitudes observees difFeraient de celles de

notre horloge n.° ip , d'un degre vers I'Occident. Nous
primes quelques dorades , et deux requins qui furent

Yij
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1787. pour nous des mets deiicieux, parce que nous etions tons

Novembre. reduits au lard sale qui meme commencait a se ressentir de

finfluence des climats brulans. Nous repetames les memes

observations de distance les jours suivans , et la difference

fut constamment la meme. Nous avions enfin atteint le

Tropique ; le ciel devenait plus beau , et notre horizon etait

tres - etendu s nous n'aper^umes aucune terre ; mais nous

vimes tous les jours des oiseaux de rivage qu'on ne rencontre

4. jamais a une grande distance. Le 4 novembre, nous etions

par 23
d 40' de latitude Nord, et 173

d j8' 47" de longitude

occidental suivant une suite de distances prises dans le

meme jour ; nous primes a bord un pluvier dore
,
qui etait

encore assez gras, et qui ne pouvait etre depuis long -temps

5. egare sur les mers. Le 5 , nous coupames la ligne de notre

6. route , de Monterey a Macao ; le 6 , celle du capitaine

Clerke, des iles Sandwich au Kamtschatka : les oiseaux

avaient absolument disparu. Nous etions extremement

fatigues par une grosse lame de 1'Est
,
qui , comme celle

de 1'Ouest dans l'ocean Atlantique, regne constamment

sur cette vaste mer , et nous ne trouvions ni bonites , ni

dorades; a, peine apercevions - nous quelques poissons volans;

nos provisions fraiches etaient absolument consommees , et

nous avions un pen trop compte sur le poisson
,
pour

5). adoucir 1'austerite de notre regime. Le y , nous passames

sur la pointe meridionale de la basse de Villa Lobos

,

d'apres la position qui lui avait ete assignee sur les cartes

qui m'avaient ete remises par M. de Fleurieu. Je reglai la

voilure

wjfim >
11 Mi iiini ,4 1
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voilure de maniere a depasser sa latitude pendant Ie jour :

mais comme nous n'apercumes ni oiseaux , ni goemons
,
je

suis porte a croire que, si cette batture existe, il faut lui

assigner une position plus occidentale , les Espagnols ayant

toujours place trop pres des cotes de l'Amerique leurs

decouvertes dans Ie grand ocean. La mer se calma un pen

a cette epoque , et les brises furent plus moderees ; mais

Ie ciel se couvrit de nuages epais, et nous eumes a peine

atteint Ie i o.
e
degre de latitude Nord

, que nous essuyames

une pluie presque constante, an moins pendant Ie jour, car

les nuits etaient assez belles. La chaleur fut etouffante , et

I'hygrometre n'avait jamais marque plus d'humidite depuis

notre depart d'Europe ; nous respirions un air sans ressort

,

qui
,
joint aux mauvais alimens , diminuait nos forces , et

nous aurait rendus presque incapables de travaux penibles,

si les circonstances I'eussent exige. Je redoublai de soins

pour conserver la sante des. equipages pendant cette crise

,

produite par un passage trop subit du froid au chaud et a

1'humide; je fis distribuer, chaque jour,du cafe au dejeuner;

j'ordonnai de secher et aerer Ie dessous des ponts ; l'eau de

la pluie servit a laver les chemises des matelots , et nous

mimes ainsi a profit I'intemperie du climat que nous etions

obliges de traverser , et dont je craignais plus rinfluence

que celle des latitudes elevees que nous avions parcourues.

Nous primes , Ie 6 novembre
,
pour la premiere fois , huit

bonites
,
qui procurement un bon repas a tout I'equipage

,

et aux officiers qui, ainsi que moi, n'avaient plus d'autres

1787.

NOYEMERE-
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1787. alimens que ceux de la cale. Ces pluies, ces orages et ces

Novembre. grosses mers, cesserent vers le 15, lorsque nous eumes

l 5- atteint les 3 degres de latitude Nord; nous jouimes alors

du ciel le plus tranquille ; un horizon de la plus grande

etendue, au moment du coucher du soleil, nous rassurait

sur la route de la nuit ; d'ailleurs , 1'air etait si pur , le ciel

si serein ,
qu'il en resultait une clarte a 1'aide de laquelle

nous eussions apercu les dangers comme en plein jour. Ce

beau temps nous accompagna en - dela de 1'Equateur
, que

2 1 . nous coupames le 2 1 novembre
,
pour la troisieme fois

depuis notre depart de Brest : nous nous en etions eloignes

trois fois d'environ 60 degres au Nord ou au Sud ; et le

plan ulterieur de notre voyage ne devait nous ramener vers

I'hemisphere Nord que dans la mer Atlantique , lorsque nous

retournerions en Europe. Rien n'interrompait la monotonie

de cette' longue traversee ; nous faisions une route a pen

pres parallele a celle que nous avions parcourue , i'annee

precedente , en allant de 1'ile de Paque aux lies Sandwich;

pendant cette route, nous avions ete sans cesse environnes

d'oiseaux et de honites
,
qui nous avaient fourni une nour-

riture saine et abondante : dans celle-ci, au contraire, une

vaste solitude regnait autour de nous ; l'air et les eaux de

cette partie du globe etaient sans habitans. Nous primes

23. cependant, le 23, deux requins qui fournirent deux repas

aux equipages, et nous tuames, le meme jour, un courlieu

tres-maigre, et qui paraissait tres - fatigue ; nous pensames

qu'il pouvait venir de File du Due d'York, dont nous etions

^zmiiW*
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eloignes d'environ cent lieues; il fut mange a ma table, 1787.
apprjke en salmi, et il netait guere meilleur que les requins. Novembre.

A mesure que nous avancions dans l'hemisphere Sud , les

foux , les fregates , les hirondelles de mer et les paille-en-

culs , volaient autour des batimens ; nous les primes pour

les avant-coureurs de quelque ile que nous avions une

extreme impatience de rencontrer : nous murmiirions de la

fatalite qui nous avait fait parcourir , depuis notre depart

du Kamtschatka, une longue ligne sans faire la plus. petite

decouverte. Ces oiseaux , dont la quantite devint innom-

brable lorsque nous eumes atteint les quatre degres de

latitude Sud , nous donnaient , a chaque instant , 1'espoir de

rencontrer quelque terre ; mais quoique 1'horizon fin de la

plus vaste etendue, aucune ne s'offrait a notre vue : nous

faisions, a la verite, pen de chemin. Les brises cesserent

lorsque nous fumes par les deux degres de latitude Sud , et

il leur succeda des vents tres-faibles du Nord a 1'Ouest-

Nord-Ouest, avec lesquels je melevai un peu dans I'Est,

parce que je craignais d'etre porte sous le vent des iles des

Amis. Pendant ces calmes , nous primes quelques requins

,

que nous preferions aux viandes salees , et nous tuames des

oiseaux de mer
, que nous mangeames en salmi

; quoique

tres-maigres, et dun goiit et dune odeur de poisson insup-

portables , ils nous parurent , dans la disette de vivres

frais ou nous nous trouvions
, presque aussi bons que des

becasses. Les goelettes noires , ou absolument blanches,

sont particulieres a la mer du Sud, et je n'en ai jamais
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1787. apercu dans I'ocean Atlantique ; nous en avons beaucoup

No ve mb re.
p}us tu£ qLie Je f0llx et cle fregates : celles-ci volaient en si

grande quantite autour de nos batimens , sur-tout pendant

ia nuit, que nous etions assourdis par le bruit qu'elles

faisaient, et on avait de la peine a suivre une conversation

sur le gaillard : nos chasses , qui etaient assez heureuses

,

nous vengeaient de leurs criailleries , et nous procuraient un

aliment supportable , mais elles disparurent lorsque nous

eumes depasse le sixieme degre. Les vents du Nord-Ouest

a I'Ouest, qui avaient commence vers le troisieme degre de

latitude Sud, mais tres-faibles et fort clairs, regnerent alors

imperieusement , et ils ne cesserent que par les 1 2 degres.

Une grosse houle de I'Ouest rendait notre navigation

extremement fatigante : nos cordages
,
pourris par l'humidite

constante que nous avions eprouvee pendant notre navi-

gation sur la cote de Tartarie , cassaient a chaque instant

,

et nous ne les remplacions qua la derniere extremite , de

crainte d'en manquer ; les grains, les orages, la pluie, nous

Decembre, accompagnerent constamment jusque par les 1 o d
50', que

2. nous atteignimes le 2 decembre. Les vents , sans cesser

d'etre a I'Ouest , devinrent plus moderes et tres - clairs ; nous

fimes des observations de distance qui rectifierent I'erreur

de nos montres : depuis notre depart du Kamtschatka, elles

paraissaient avoir retarde de cinq minutes de temps , ou

d'un degre 1 5 minutes dont elles donnaient la longitude

plus orientale. Nous passames , suivant nos longitudes

qbtenues par des distances de Ia lime au soleil , dont le

resultat

le paralele des

ip k m
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resuhat etait de i7o d 7' de longitude occidentale, preci- 1787.

'

sement sur le point assigne aux iles du Danger de Byron; Decembre.

car nous etions par leur latitude , et comme nous n'aper-

cumes aucune terre , ni ie moindre indice qu'il y en eut

une a notre proximite, il est evident qu'il faut assigner a

ces iles une autre longitude : Ie commodore Byron n'avait

navigue que d'apres les methodes fautives de I'estime. Le
lendemain 3 decembre , nous etions

,
par 1 1

d 34' 47" de 3

.

latitude Sud, et 170"* 7' 1" de longitude occidentale suivant

nos observations de distance
, precisement sur le parallele

de I'ile de la Belle-Nation de Quiros, et un degre plus

a l'Est. J'aurais voulu courir quelques degres dans I'Ouest

pour la rencontrer; mais les vents soufflaient directement

de cette partie ; et I'ile est placee d'une maniere trop

incertaine pour la chercher en louvoyant : je crus done
devoir profiter de ces memes vents d'Ouest pour atteindre

Ie parallele des iles des Navigateurs de Bougainville,
qui sont une decouverte des Francais , et ou nous pouvions

esperer de trouver quelques rafraichissemens dont nous

avions grand besoin.

Nous eumes connaissance de I'ile la plus orientale de

cet archipel, Ie 6 decembre, a trois heures apres midi; 6.

nous fimes route pour I'approcher, jusqua onze heures

du soir , et nous nous tinmes bord sur bord Ie reste de la

nuit. Comme je me proposals d'y mouiller , si j'y trouvais

un ancrage, je passai par Ie canal qui est entre la grande

et la petite ile que M. de Bougainville avait laissees

tome in. Z,
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1787. dans le Sud : il est etroit et n'a guere qu'une lieue de

Decembre. largeur, mais il paraissait sain et sans aucun danger. Nous

etions dans la passe a midi , et nous y observances , a un

mille de la cote, 14/
1 7' de latitude meridionale; la pointe

" du Sud de 1'une de ces iles nous restait alors au Sud 3 6
d

Ouest : ainsi la pointe meridionale de cette ile est situee

par i4d 8' de latitude Sud.

Nous n'apercumes de pirogues que lorsque nous fumes

dans le canal : nous avions vu des habitations au vent de

I ile ; et un groupe considerable d'Indiens , assis en rond

sous des cocotiers
, paraissait jouir , sans emotion , du spec-

tacle que la vue de nos fregates leur donnait ; ils ne lancerent

alors aucune pirogue a la mer, et ne nous suivirent pas le

long du rivage. Cette terre , d'environ deux cents toises

d'elevation, est tres-escarpee, et couverte, jusqua la cime,

de grand.s arbres, parmi lesquels nous distinguions un grand

nombre de cocotiers : les maisons en sont baties a peu pres

a mi -cote; et dans cette position, les insulaires y respirent

un air plus tempere. Nous remarquions aupres, quelques

terres defrichees
,
qui devaient etre plantees vraisembla-

blement en patates ou en ignames ; mais en totalite , cette

Ile parait peu fertile ; et , dans toute autre partie de la mer

du Sud, je 1'aurais crue inhabitee : mon erreur eut ete

d'autant plus grande , que meme deux petites iles qui

forment le cote occidental du canal par lequel nous avons

passe , ont aussi leurs habitans ; nous vimes sen detacher

cinq pirogues
,
qui se joignirent a onze autres , sorties de

im» ><!*.. «an,i,Hfci.ii,ii* •**. uA.mfcirihindhiUb'rai virmfrmYSunn*---
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I'ile cle I'Est; les pirogues, apres avoir fait plusieurs fois le 1787.

tour de nos- deux batimens avec un air de mefiance , se Decembre.

hasarderent enfin a nous approcher , et a former avec nous •

quelques ^changes , mais si peu considerables
, que nous

n'en obtinmes qu'une vingtaine de cocos et deux poules-

sultanes bleues. Ces insulaires etaient , comme tous ceux de

la mer du Sud , de mauvaise foi dans leur commerce ; et

lorsqu'ils avaient recu d'avance le prix de leurs cocos , il

etait rare qu'ils ne s'eloignassent pas sans avoir livre les

objets d echange convenus : ces vols etaient , a la verite ,

de bien peu d'importance , et quelques colliers de rassade

,

avec de petits coupons de drap rouge , ne valaient guere

la peine d'etre reclames. Nous sondames plusieurs fois dans

le canal , et une ligne de cent brasses ne rapporta point

de fond
,
quoiqua moins d'un mille de distance du rivage.

Nous continuames notre route pour doubler une pointe

derriere laquelle nous esperions trouver un abri ; mais file

n'avait pas la largeur indiquee sur le plan de M, de

Bougainville : elle se termine au contraire en pointe,

et son plus grand diametre est au plus d'une lieue. Nous

trouvames la brise de I'Est battant sur cette cote, qui est

herissee de ressifs ; et il nous fut prouve qu'on y chercherait

en vain un mouillage. Nous dirigeames alors notre route en

dehors du canal, dans le dessein de prolonger les deux iles

de TOiiest, qui sont ensemble a peu pres aussi considerables

que la plus orientate : un canal de moins de cent toises

separe 1'une de l'autre ; et Ton apercoit , a leur extremite
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.1787. occidental, un ilot, que j'aurais appele un gros rocher

Decembre. s'il n'eut ete couvert d'arbres. Avant de doubler les deux

pointes meridionales du canal , nous res'tames en calme

plat, ballottes par une assez grosse houle qui me fit craindre

d'aborder 1'Astrolabe ; heureusement
,

quelques folks

brises nous tirerent bientot de cette situation desagreable:

elle ne nous avait pas permis de faire attention a la harangue

d'un vieux Indien
,
qui tenait une branche de kava a la

main , et prononcait un discours assez long. Nous savions

,

par la lecture de differens voyages , que c etait un signe de

paix; et, en lui jetant quelques etoffes, nous lui repondimes

par le mot tayo , qui veut dire ami dans 1'idiome de plusieurs

peuples des iles de la mer du Slid : mais nous n etions pas

encore assez exerces pour entendre et prononcer distinc-

tement les mots des vocabulaires que nous avions extraits

• des Voyages de Cook.

Lorsque nous fumes enfin atteints par la brise , nous

fimes de la voile pour nous ecarter de la cote et sortir de

la lisiere des calmes. Toutes les pirogues nous aborderent

alors ; elles marchent en general assez bien a la voile

,

mais tres-mediocrement a la pagaie : ces embarcations ne

pourraient servir a des peuples moins bons nageurs que

eeux-ci ; elles chavirent a chaque instant ; mais cet accident

les surprend et les inquiete moins que chez nous la chute

d'un chapeau : ils soulevent sur leurs epaules la pirogue

submergee ; et , apres en avoir vide l'eau , ils y rentrent

,

bien certains d'avoir a recommencer cette operation une
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demi-heure apres, Iequilibre etant presque aussi difficile a 1787-

garder dans ces freles batimens que l'est celui de nos Decembre.

voltigeurs sur Ieurs cordes. Ces insulaires sont generalement

grands , et leur taille moyenne me parut etre de cinq pieds

sept a huit polices ; la couleur de leur peau est a peu

pres celle des Algeriens ou des autres peuples de la cote

de Barbarie ; Ieurs cheveux sont longs et retrousses sur le

sommet de la tete ; leur physionomie paraissait peu agreable.

Je ne vis que deux femmes , et Ieurs traits n'avaient pas

plus de delicatesse : la plus jeune, a laquelle on pouvait

supposer dix-huit ans , avait, sur une jambe , un ulcere

afFreux et degoiitant. Plusieurs de ces insulaires avaient des

plaies considerables ; et il serait possible que ce fut un

commencement de lepre, car je remarquai parmi eux deux

hommes dont les jambes ulcerees et aussi grosses que le

corps , ne pouvaient laisser aucun doute sur le genre de

leur maladie. lis nous approcherent avec crainte et sans

armes , et tout annonce qu'ils sont aussi paisibles que les

habitans des iles de la Societe ou des Amis. Nous croyions

qu'ils etaient partis sans retour , et leur pauvrete apparente

ne nous laissait qu'un faible regret ; mais la brise ayant

beaucoup molli dans I'apres - midi , les memes pirogues

,

auxquelles se joignirent plusieurs autres, vinrent, a deux

lieues au large , nous proposer de nouveaux echanges : elles

avaient ete a terre en nous quittant, et elles retournaient

un peu plus richement chargees que la premiere fois. Nous

obtinmes des insulaires , a cette reprise
,
plusieurs curiosites
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1 787. relatives a leurs costumes, cinq ponies, dix ponies -sultanes,

Deceimbre. un petit cochon, et la plus charmante tourterelle que nous

eussions vue; elle etait blanche, sa tete du plus beau violet,

ses ailes vertes, et sa guimpe semee de petites taches rouges

et blanches , semblables a des feuilles d'anemone : ce petit

animal etait prive, mangeait dans la main et dans la bouche;

mais il netait guere vraisemblable qu'il put arriver vivant

en Europe : en effet, sa mort ne nous permit que de

conserver sa robe
,
qui perdit bientot tout son eclat. Comme

I'Astrolabe nous avait toujours precedes dans cette route,

les pirogues avaient toutes commence leurs echanges avec

M. de Langle, qui avait achete des Indiens deux chiens,

que nous trouvames tres - bons.

Quoique les pirogues de ces insulaires soient artistement

construites , et qu'elles forment une preuve de leur habilete

a travailler le bois , nous ne primes jamais parvenir a leur

faire accepter nos haches ni aucun instrument de fer ; ils

preferaient quelques grains de verre
,

qui ne pouvaient

leur etre d'aucune utilite , a tout ce que nous leur offrions

en fer et en etoffes. Hs nous vendirent un vase de bois,

rempli d'huile de coco ; ce vase avait absolument la forme

d'un de nos pots de terre, et un ouvrier europeen n'aurait

jamais cru pouvoir le faconner autrement que sur le tour.

I^eurs cordes sont rondes, et tressees comme nos chaines

de montres ; leurs nattes sont tres -fines, mais leurs etoffes

jnferieures
,
par la couleur et le tissu , a celles des iles de

JPaque et de Sandwich ; il parait d'ailleurs qu'elles sont fort
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rares, car tous ces insulaires etaient absolument nuds , et 1787.
ils ne nous en vendirent que deux pieces. Comme nous Decembre.

etions certains de rencontrer plus a I'Ouest une ile beaucaup

plus considerable, aupres de laquelle nous pouvions nous

flatter de trouver au moins un abri , si meme il n'y avait un

port, nous remimes a faire des observations plus etendues

apres notre arrivee dans cette ile, qui, suivant le plan de

M. de Bougainville, ne doit etre separee du dernier

ilot que nous avions par notre travers a I'entree de la nuit,

que par un canal de huit lieues. Je ne fis que trois ou

quatre lieues a I'Ouest apres le coucher du soleil, et je

passai le reste de la nuit bord sur bord, a petites voiles; -

je fus tres - surpris , au jour, de ne pas voir la terre sous

le vent , et je n'en eus connaissance qua six heures du

matin, parce que le canal est infiniment plus large que

celui indique sur le plan qui m'avait servi de guide : il

serait a desirer que les cartes d'un voyage qui , par 1'exac-

titude des observations, par letendue et rimportance des

decouvertes , ne le cede qu'aux voyages du capitaine

Cook; il serait, dis-je, a desirer que les plans particuliers

en eussent ete dresses avec plus de soin et sur une plus

grande echelle.

Nous n'atteignimes la pointe du Nord - Est de I'ile

Maouna qua cinq heures du soir : etant dans 1'intention

d'y chercher un mouillage
, je fis signal a 1'Astrolabe

de serrer le vent, afm de tenir bord sur bord pendant la

nuit , au vent de I'ile , et d'avoir toute la journee du



V ~

184 VOYAGE
1787. lendemain pour en explorer les plus petits details. Quoiqua

Decembre. trois lieues de terre , trois 011 quatre pirogues vinrent, ce

meme soir , a bord, nous apporter des cochons et des fruits

qu'elles echangerent contre des rassades , ce qui nous donna

la raeilleure opinion de la richesse de cette ile.

o, i Le p , au matin, je rapprochai la terre, et nous la

prolongeames a une demi - lieue de distance : elle est

environnee d'un ressif de corail , sur lequel la mer brisait

avec fureur; mais ce ressif touchait presque Je rivage, et la

cote formait differentes petites anses , devant lesquelles on

voyait des intervalles par ou pouvaient passer les pirogues

,

et meme vraisemblablement nos canots et chaloupes. Nous

decouvrions des villages nombreux au fond de chacune

de ces anses, d'oii il etait sorti une innombrable quantite

de pirogues chargees de cochons , de cocos , et d'autres

fruits, que nous echangions contre des verroteries : une

abondance aussi grande augmentait le desir que j'avais d'y

mouiller; nous voyions d'ailleurs I'eau tomber en cascades

du haut des montagnes au pied des villages. Tant de biens

ne me rendaient pas difficile sur I'ancrage : je fis serrer la

cote de plus pres ; et a quatre heures , ayant trouve , a un

mille du rivage et par trente brasses , un banc compose

de coquillages pourris et de tres-peu de corail, nous y

iaissames tomber I'ancre; mais nous fumes bailottes par une

houle tres - forte
,
qui portait a terre

,
quoique le vent vint

de la cote. Nous mimes aussitot nos canots a la mer ; et le

meme jour, M. de Langle et plusieurs officiers, avec trois

canots

1U:.
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canots armes des deux fregates, descendirent au village, 1787.
ou ils furent recus des habitans de la maniere la plus Decembre:

amicale. La nuit commencait , lorsqu'ils aborderent au

rivage; les Indiens allumerent un grand feu pour eclairer

ie lieu du debarquement ; ils apporterent des oiseaux, des

cochons , des fruits : apres un sejour dune heure , nos

canots retournerent a bord. Chacun paraissait satisfait de

cet accueil ; et nos seuls regrets etaient de voir nos vaisseaux

mouilles dans une si mauvaise rade, ou les fregates roulaient

comme en pleine mer. Quoique nous fussions a I'abri des

vents du Nord au Sud par i'Est , Ie calme suffisait pour

nous exposer au plus grand danger , si nos cables se fussent

coupes; et I'impossibilite d'appareiiler ne nous laissait aucune

ressource contre une brise un peu forte du Nord - Ouest.

Nous savions, par les relations des voyageurs qui nous

avaient precedes, que les vents alizes sont peu constans

dans ces parages; qu'il y est presque aussi aise de remonter

a I'Est que de descendre a I'Ouest, ce qui facilite les grandes

navigations de ces peuples sous Ie vent : nous avions nous-

memes fait lepreuve de cette inconstance des vents, et ceux

de I'Ouest ne nous avaient quittes que par les 1 2 degres.

Ces reflexions me firent passer une nuit d'autant plus

mauvaise, qu'il se fofmait un orage vers Ie Nord, d'ou

les vents soufflerent avec assez de violence ; mais heureu-

sement, la brise de terre prevalut.

TOME III.
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CHAPITRE XXIV.

JVloeurs , coutumes > arts et usages des insulaires de

JVlaouna.— Contraste de ce pays riant et fertile

avec la ferocite de ses habitarts. — La houle devient

tres -forte ; nous sommes contraints d'appareiller.

IW. D E L AN G LE , voulant faire de I'eau

,

descend a terre avec quatre chaloupes armees. — //

est assassine ; on^e personnes des deux equipages

eprouvent le meme sort. — Recit circonstancie de

cet evenement.

1787. -Lie lendemain , le lever du soleil m'annonca une belle

Decembre. journee
;
je formai la resolution d'en propter pour recon-

naitre le pays , observer les habitans dans leurs propres

foyers, faire de i'eau, et appareilier ensuite , la prudence

ne me permettant pas de passer une seconde nuit dans ce

mouillage. M. de Langle avait aussi trouve cet ancrage

trop dangereux pour y faire un plus long sejour : il flit

done convenu que nous appareillerions dans 1'apres-midi,

et que la matinee, qui etait tres -belle, serait employee, en

partie , a traiter des fruits et des cochons. Des la pointe

du jour , les insulaires avaient conduit autour des deux

fregates , cent pirogues remplies de differentes provisions

qu'ils ne voulaient echanger que contre des rassades :

cetaient pour eux des diamans du plus grand prix; ils

^MBEMBHSSSfa^aifi^Sji
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dedaignaient nos haches , nos etofFes et tous nos autres l 7$7-

articles de traite. Pendant qu'une partie de lequipage etait Decembre.

occupee a contenir les Indiens , et a faire le commerce

avec eux , le reste remplissait les canots et les chaloupes

de futailles vides
,
pour aller faire de I'eau : nos deux

chaloupes armees, commandees par MM. de Clonard et

Colinet, celles de 1'Astrolabe, par MM. de Monty
et Bellegar.de, partirent, dans cette vue, a cinq heures

du matin
,
pour une baie eloignee d'environ line lieue

,

et un peu au vent , situation assez commode
,
parce que

nos canots charges d'eau pouvaient revenir a la voile et

grand largue. Je suivis de tres-pres MM. de Clonard
et Monty, dans ma biscayenne , et j'abordai au rivage en

merne temps qu'eux : malheureusement , M. de Langle
voulut, avec son petit canot, aller se promener dans une

seconde anse eloignee de notre aiguade d'environ une lieue;

et cette promenade , d'ou il revint enchante , transporte par

la beaute du village qu'il avait visite , flit , comme on le

verra , la cause de nos malheurs. L'anse vers laquelle nous

dirigeames la route de nos chaloupes , etait grande et

commode ; les canots et les chaloupes y restaient a flot , a

la maree basse, a une demi-portee de pistolet du rivage;

1'aiguade etait belle et facile : MM. de Clonard et Monty
y etablirent le meilleur ordre. Une haie de soldats Hit postee

entre le rivage et les Indiens; ceux-ci etaient environ deux

cents , et dans ce nombre , il y avait beaucoup de femmes

et d'enfans : nous les engageames tous a s'asseoir sous des

A a ij

':



~

t88 VOYAGE
1787. cocotiers qui n'etaient qua huit toises de distance de nos-

Decembre. chaloupes. Chacun d'eux avait aupres de lui des poules,

des cochons, des perruches, des pigeons, des fruits; tous

voulaient les vendre a la fois , ce qui occasionnait un pen

de confusion.

Les femmes, dont quelques-unes etaient tres-iolies,

offraient, avec leurs fruits et leurs poules, leurs faveurs a

tous ceux qui avaient des rassades a leur donner. Bientot

elles essayerent de traverser la haie des soldats, et ceux-ci

les repoussaient trop faiblement pour les arreter ; leurs

manieres etaient douces
,
gaies et engageantes. Des Euro-

peans ,
qui ont fait le tour du monde , des Francois

,

sur -tout, n'ont point darmes contre de pareilles attaques

:

elles parvinrent , sans beaucoup de peine , a percer les

rangs ; alors les homines s'approcherent , et la confusion

augmenta : mais des Indiens
,
que nous primes pour des

chefs
,
parurent armes de batons , et retablirent 1'ordre

;

chacun retourna a son poste , et le marche recommenca

,

a la grande satisfaction des vendeurs et des acheteurs.

Cependant, il s'etait passe, dans notre chaloupe, line scene

qui etait une veritable hostilite , et que je voulus reprimer

sans effusion de sang. Un Indien etait monte sur I'arriere

de notre chaloupe ; la , il s'etait empare d'un maillet , et

en avait assene plusieurs coups sur les bras et le dos

d'un de nos mateiots. J'ordonnai a quatre des plus forts

marins de s'elancer sur lui , et de le jeter a la mer , ce

qui fut execute sur -le- champ. Les autres insulaires parurent

ffflJMWi-IIIH
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improuver la conduite de Ieur compatriote , et cette rixe 1787-

n'eut point de suite. Peut-etre un exemple de severite Decembre.

eut-il ete necessaire pour imposer davantage a ces peuples

,

et Ieur faire cOnnaitre combien la force de nos annes

1'emportait sur leurs forces individuelles ; car Ieur taille

cfenviron cinq pieds dix polices , leurs membres fortement

prononces et dans les proportions Ies plus colossales , Ieur

donnaient d'eux-memes une idee de superiorite
,
qui nous

rendait bien peu redoutables a leurs yeux ; mais n'ayant

que tres - peu de temps a rester parmi ces insulaires
, je

ne cms pas devoir infliger de peine plus grave a celui

d'entr'eux qui nous avait offenses ; et pour Ieur donner

quelque idee de notre puissance
,
je me contentai de faire

acheter trois pigeons qui furent lances en fair , et tues a

coups de fusil devant I'assemblee : cette action parut Ieur

avoir inspire quelque crainte ; et j'avoue que j'attendais

plus de ce sentiment
,
que de celui de la bienveillance

dont 1'homme a peine sorti de letat sauvage est rarement

susceptible.

Pendant que tout se passait avec la plus grande tran-

quillite , et que nos futailles se remplissaient d'eau
, je eras

pouvoir m'ecarter d'environ deux cents pas pour aller visiter

un village charmant
,
place au milieu d'un bois , 011 plutot

d'un verger, dont Ies arbres etaient charges de fruits. Les

maisons etaient placees sur la circonference d'un cercle

,

d'environ cent cinquante toises de diametre, dont le centre

formait une vaste place , tapissee de la plus belle verdure
5

I
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1787. les arbres qui I'ombrageaient , entretenaient une fraicheur

Decembre. delicieuse. Des femmes, des enfans, des vieillards, m'accom-

pagnaient , et m'engageaient a entrer dans Ieurs maisons

;

ils etendaient les nattes les plus fines et les plus fraiches

sur le sol forme par de petits cailloux choisis , et qu'iis

avaient eleve d'environ deux pieds pour se garantir de

1'humidite. J'entrai dans la plus belle de ces cases
, qui

,

vraisemblablement , appartenait au chef; et ma surprise fut

extreme , de voir un vaste cabinet de treillis , aussi bien

execute qu'aucun de ceux des environs de Paris. Le meilleur

architecte n'aurait pu donner une courbure plus elegante

aux extremites de I'ellipse qui terminait cette case ; un

rang de colonnes , a cinq pieds de distance les unes des

autres , en formait le pourtour : ces colonnes etaient faites

de troncs d'arbres tres-proprement travailles , entre lesquels

des nattes fines , artistement recouvertes les unes par les

autres en ecailles de poisson , s'elevaient ou se baissaient

avec des cordes , comme nos jalousies ; le reste de la

maison etait couvert de feuilles de cocotier.

Ce pays charmant reunissait encore le double avantage

d'une terre fertile sans culture , et d'un climat qui n exi-

geait aiicun vetement. Des arbres a pain , des cocos , des

bananes , des goyaves , des oranges
, presentment a ces

peuples fortunes une nourriture saine et abondante ; des

poules , des cochons , des chiens
,
qui vivaient de Texcedant

de ces fruits, leur offraient une agreable variete de mets,

lis epient si riches , ils avaient si peu de besoins ,
qu'iis

deiiai
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dedaignaient nos instrumens de fer et nos etoffes , et ne 1787.

voulaient que des rassades : combies de biens reels, ils ne decembre.

desiraient que des inutilities.

lis avaient vendu, a notre marche, plus de deux cents

pigeons -ramiers prives, qui ne voulaient manger que dans

la main ; ils avaient aussi echange les tourterelles , et les

perruches les plus charmantes , aussi privees que les pigeons.

Quelle imagination ne se peindrait le bonheur dans un

Sejour aussi delicieux ! Ces insulaires , disions - nous sans

cesse, sont sans dome les plus heureux habitans de la

terre ; entoures de leurs femmes et de leurs enfans , ils

coulent au sein du repos des jours purs et tranquilles
;

ils n'ont d'autre soin que celui delever des oiseaux , et

,

comme le premier homme, de cueillir, sans aucun travail,

les fruits qui croissent sur leurs tetes. Nous nous trom-

pions ; ce beau sejour n etait pas celui de 1'innocence '•

nous n'apercevions , a la verite , aucune arme ; mais les

corps de ces Indiens , couverts de cicatrices
, prouvaient

qu'ils etaient souvent en guerre , ou en querelle entr'eux

;

et leurs traits annoncaient une ferocite qu'on n'apercevait

pas dans la physionomie des femmes. La nature avait sans

dome laisse cette empreinte sur la figure de ces Indiens,

pour avertir que 1'homme presque sauvage et dans l'anar-

chie, est un etre plus mechant que les animaux les plus

feroces.

Cette premiere visite se passa sans aucune rixe capable

d'entrainer des suites facheuses
; j'appris cependant qu'il y
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1787. avait eu des querelles particulieres , mais qu'une grande

Pecembre. prudence les avait rendues nuiles : on avait jete des pierres

a M. Roll in, notre chirurgien - major ; un insulaire

,

en feignant d'admirer un sabre de M. de Monneron,

avait voulu Ie lui arracher, et, netant reste maitre que du

fourreau , il s'etait enfui tout effraye en voyant Ie sabre nu.

Je m'apercevais qu'en general ces insulaires etaient tres-

turbulens , et fort peu subordonnes a leurs chefs ; mais je

comptais partir dans I'apres - midi , et je me felicitais de

n'avoir donne aucune importance aux petites vexations

que nous avions eprouvees. Vers midi
,
je retournai a bord

,

dans ma biscayenne , et les chaloupes m'y suivirent de

tres-pres : il me fut difficile d'aborder
,

parce que les

pirogues environnaient nos deux fregates , et que notre

marche ne desemplissait point. J'avais charge M. Boutin

du commandement de la fregate lorsque j'etais descendu a

terre , et je I'avais laisse maitre d etablir la police qu'il

croirait convenable , en permettant a quelques insulaires de

monter a bord , ou en s'y opposant absolument , suivant

les circonstances. Je trouvai sur Ie gaillard sept a huit

Indiens , dont Ie plus vieux me fut presente comme un chef

M. Boutin me dit qu'il n'aurait pu les empecher de monter

a bord qu'en ordonnant de tirer sur eux
; que lorsqu'ils

comparaient leurs forces physiques aux notres , ils riaient

de nos menaces, et se moquaient de nos sentinelles; que,

de son cote , connaissant mes principes de moderation ,

ii n'avait pas voulu employer des moyens violens ,
qui

cependant
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cependant pouvaient seuls les contenir : il ajouta que, 1^87.

depuis la presence du chef, les insulaires qui I'avaient Decembbe.

precede a bord , etaient devenus plus tranquilles et moms
insolens. Je fis a ce chef beaucoup de presens , et lui donnai

les marques de la plus grande bienveillance : voulant ensuite

lui inspirer une haute opinion de nos forces
,
je fis faire

devant lui differentes epreuves sur I usage de nos armes

;

mais leur efFet fit pen d'impression sur lui , et il me parut

qu'il ne les croyait propres qua detruire des oiseaux. Nos
chaloupes arriverent chargees d'eau , et je fis disposer tout

pour appareiller et profiter d'une petite brise de terre qui

nous faisait esperer d'avoir le temps de nous eloigner un

peu de la cote. M. de Langle revint au meme instant

de sa promenade; il me rapporta qu'il etait descendu dans

un superbe port de bateaux , situe au pied d'un village

charmant, et pres d'une cascade de 1'eau la plus limpide.

En passant a son bord , il avait donne des ordres pour

appareiller. ; il en sentait comme moi la necessite ; mais il

insista avec la plus grande force
, pour que nous restassions

bord sur bord , a une lieue de la cote , et que nous fissions

encore quelques chaloupees d'eau avant de nous eloigner

de 1'ile : j'eus beau lui representer que nous n'en avions pas

le moindre besoin ; il avait adopte le systeme du capitaine

Cook ; il croyait que 1'eau fraiche etait cent fois preferable

a celle que nous avions dans la cale ; et comme quelques

personnes de son equipage avaient de legers symptomes de

scorbut, il pensait, avec raison
,
que nous leur devious tous

tome in. B b
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1787. les moyens de soulagement. Aucune lie , d'ailleurs , ne

Decembre. pouvait etre comparee a celle-ci pour I'abondance des

provisions : les deux fregates avaient deja traite plus de

cinq cents cochons , une grande quantite de poules , de

pigeons et de fruits , et tant de biens ne nous avaient coute

que quelques grains de verre.

Je sentais la verite de ces reflexions , mais un secret

pressentiment m'empecha d'abord d'y acquiescer
;

je lui

dis que je trouvais ces insulaires trop turbulens pour

risquer d'envoyer a terre des canots et des chaloupes qui

ne pouvaient etre soutenus par le feu de nos vaisseaux;

que notre moderation n'avait servi qua accroitre la har-

diesse de ces Indiens
,
qui ne calcuiaient que nos forces

individuelles , tres-inferieures aux leurs : mais rien ne put

ebranler la resolution de M. de Langle; il me dit que

ma resistance me rendrait responsable des progres du

scorbut qui commencait a se manifester avec assez de

violence , et que d'ailleurs , le port dont il me parlait etait

beaucoup plus commode que celui de notre aiguade ; il

me pria enfm de permettre qu'il se mit a la tete de la

premiere expedition , m'assurant que , dans trois heures

,

il serait de retour a bord avec toutes les embarcations

pleines d'eau. M. de Langle etait un homme dim

jugement si solide et d'une telle capacite
, que ces consi-

derations
,
plus que tout autre motif, determinerent mon

consentement , 011 plutot firent ceder ma volonte a la

sienne : je lui promis done que nous tiendrions bord sur

' -** imm im I .mnlMI* <fcHl.ll»H
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Lord toute la nuit
;
que nous expedierions le lendemain l 7%7-

nos deux chaloupes et nos deux canots , armes comme il Decembre.

le jugerait a propos , et que le tout serait a ses ordres.

Levenement acheva de nous convaincre qu'il etait temps

d'appareiller : en levant l'ancre , nous trouvames un toron

du cable coupe par le corail ; et deux heures plus tard , le

cable 1'eut ete entierement. Comme nous ne mimes sous

voiles qua quatre heures apres midi , il etait trop tard pour

songer a envoyer nos chaloupes a terre, et nous remimes

leur depart au lendemain. La nuit fiit orageuse , et Ies vents

qui changeaient a chaque instant , me firent prendre le

parti de m eloigner de la cote d'environ trois lieues. Au
jour , le calme plat ne me permit pas d'en approcher :

ce ne fut qua neuf heures qu'il s eleva une petite brise du

Nord-Est, avec laquelle j'accostai Tile, dont nous netions,

a onze heures, qua une petite lieue de distance
; j'expediai

alors ma chaloupe et mon grand canot , commandes par

MM. Boutin et Mouton, pour se rendre a bord de

1'Astrolabe, aux ordres de M. de Langle; tous ceux

qui avaient quelques legeres atteintes de scorbut, y furent

embarques , ainsi que six soldats armes , ayant a leur tete

le capitaine darmes : ces deux embarcations contenaient .

vingt-huit hommes, et portaient environ vingt barriques

d'armement , destinees a etre remplies a I'aiguade. MM.
de Lamanon et Colinet, quoique malades , furent du

nombre de ceux qui partirent de la Bo us sole. D'un

autre cote, jM. de Vau'juas, convalescent, accompagna

Bb ij
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1787. M. de Langle dans son grand canot ; M. Gobien, garde

Decembre. de la marine, commandait la chaloupe , et MM. de la

Martiniere, Lavaux et le pere Receveur faisaient

partie des trente-trois personnes envoyees par I'Astrolabe.

Parmi les soixante-un individus qui composaient I'expe-

dition entiere, se trouvait lelite de nos equipages. M. de

Langle fit armer tout son monde de fusils et de sabres;

et six pierriers furent places dans les chaloupes : je I'avais

generalement iaisse le maitre de se pourvoir de tout ce

qu'il croirait necessaire a sa surete. La certitude ou nous

etions de n'avoir eu avec ces peuples aucune rixe dont ils

pussent conserver quelque ressentiment , I'immense quantite

de pirogues qui nous environnait au large , I'air de gaiete

et de confiance qui regnait dans nos marches , tout tendait

a augmenter sa securite , et je conviens que la mienne ne

pouvait etre plus grande : mais il etait contre mes principes

d'envoyer a terre sans une extreme necessite , et sur-tout au

milieu dun peuple nombreux, des embarcations qu'on ne

pouvait ni soutenir ni meme apercevoir de nos vaisseaux.

Les chaloupes deborderent I'Astrolabe a midi et demi;

et en moins de trois quarts d'heure , elles furent arrivees

au lieu de l'aiguade. Quelle fut la surprise de tous les

officiers , celle de M. de Langle lui-meme, de trouver,

au lieu d'une baie vaste et commode , une anse remplie

de corail , dans laquelle on ne penetrait que par un canal

tortueux de moins de vingt-cinq pieds de largeur, et ou

la houle deferlait comme sur une barre I Lorsqu'ils furent

<+<<*ki 1^1
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en dedans, ils n'eurent pas trois pieds d'eau; les chaloupes 1787.

echouerent , et les canots ne resterent a flot que parce Decembre.

qu'ils furent hales a 1'entree de la passe , assez loin du

rivage. Malheureusement , M. de Langle avait reconnu

cette baie a la mer haute ; il n'avait pas suppose que dans

ces iles la maree montat de cinq ou six pieds ; il croyait

que ses yeux le trompaient. Son premier mouvement fut

de quitter cette baie pour aller dans celle ou nous avions

deja fait de i'eau , et qui reunissait tous les avantages : mais

1'air de tranquillite et de douceur des peuples qui l'atten-

daient sur le rivage, avec une immense quantite de fruits

et de cochons ; les femmes et les enfans qu'il remarqua

parmi ces insulaires
,
qui ont soin de les ecarter lorsqu'ils

ont des vues hostiles ; toutes ces circonstances reunies firent

evanouir ses premieres idees de prudence, qu'une fatalite

inconcevable 1'empecha de suivre. II mit a terre les pieces a

eau des quatre embarcations avec la plus grande tranquil-

lite; ses soldats etablirent le meilleur ordre sur le rivage;

ils formerent une haie qui laissa tin espace libre a nos

travailleurs : mais ce calme ne fut pas de longue duree;

plusieurs des pirogues qui avaient yendu leurs provisions

a nos vaisseaux, etaient retournees a terre, et toutes avaient

aborde dans la baie de 1'aiguade , en sorte que
, peu a

peu, elle s'etait remplie : au lieu de deux cents habitans, y
compris les femmes et les enfans, que M. de Langle y
avait rencontres en arrivant a une heure et demie , il sen

trouva mille ou douze cents a trois heures. Le nombre des
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1787. pirogues qui, Ic matin, avaient commerce avec nous,

Decembre. etait si considerable, que nous nous etions a peine apercus

qu'il eut diminue dans I'apres - midi
;
je m'applaudissais de

les tenir occupees a bord , esperant que nos chaloupes en

seraient plus tranquilles : mon erreur etait extreme ; la

situation de M. de L angle devenait plus embarrassante

de moment en moment : il parvint neanmoins, seconde

par MM. de Vaujuas, Boutin, Colinet et Gobien,

a embarquer son eau ; mais la baie etait presque a sec , et

il ne pouvait pas esperer de dechouer ses chaloupes avant

quatre heures du soir : il y entra cependant , ainsi que

son detachement, et se posta en avant avec son fusil et

ses fusiliers , defendant de tirer avant qu'il en eut donne

I'ordre. II commencait neanmoins a. sentir qu'il y serait

bientot force : deja les pierres volaient , et ces Indiens

,

qui n'avaient de 1'eau que jusqu'aux genoux , entouraient

les chaloupes a moins d'une toise de distance; les soldats,

qui etaient embarques , faisaient de vains efforts pour les

ecarter. Si la crainte de commencer les hostilites et d'etre

accuse de barbarie n'eut arrete M. de Langle , il eut

sans doute ordonne de faire sur les Indiens une decharge

<fe mousqueterie et de pierriers qui aurait certainement

eloigne cette multitude : mais il se flattait de les contenir

sans effusion de sang , et il fut victime de son humanite,

Bientot une grele de pierres , lancees a une tres - petite

distance avec la vigueur d'une fronde , atteignit presque

tous ceux qui etaient dans la chaloupe. M. de Langle
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n'eut que le temps de tirer ses deux coups de fusil ; il fut 1787.

renverse , et tomba malheureusement du cote de babord Decembre,

de la chaloupe, 011 plus de deux cents Indiens le massa-

crerent sur - le - champ , a coups de massue et de pierres.

I Atlas , nf 66.) Lorsqu'il fut mort , ils I'attacherent par un
de ses bras a un toilet de la chaloupe , afin , sans doute

\

de profiler plus surement de ses depouilles. La chaloupe

de la Boussole, commandee par M. Boutin, etait

echouee a deux toises de celle de FAstrolabe, et

elles iaissaient
,
parallelement entr'elles , un petit canal qui

netait pas occupe par les Indiens : c'est par la que se

sauverent a la nage tous les blesses qui eurent le bonheur

de ne pas tomber du cote du large ; ils gagnerent nos

canots
,
qui , etant tres - heureusement restes a flot , se

trouverent a portee de sauver quarante - neuf hommes sur les

soixante-un qui composaient 1'expedition. M. Boutin avait

imite tous les mouvemens et suivi toutes les demarches

de M. de Langle; ses pieces a eau , son detachement,

tout son monde , avaient ete embarques en meme temps et

places de la meme maniere , et il occupait le meme poste

sur 1'avant de sa chaloupe. Quoiqu'il craignit les mauvaises

suites de la moderation de M. de Langle, il ne se permit

de tirer , et n'ordonna la decharge de son detachement
,

qu'apres le feu de son commandant. On sent qua la

distance de quatre ou cinq pas , chaque coup de fusil dm
tuer un Indien ; mais on n'eut pas le temps de recharger.

M. Boutin fut egalement renverse par une pierre ; il

"
' '«if
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1787. tomba heureusement entre Ies deux chaloupes. En moins

Decembre. de cinq minutes , il ne resta pas un seul homme sur Ies

deux embarcations echouees ; ceux qui s etaient sauves a

la nage vers Ies deux canots , avaient chacun plusieurs

blessures, presque toutes a la tete. Ceux, au contraire
,

qui eurent le malheur d'etre renverses du cote des Indiens,

furent acheves dans lmstant, a coups de massue : mais

I'ardeur du pillage flit telle , que ces insulaires coururent

s'emparer des chaloupes , et y monterent au nombre de

plus de trois ou quatre cents ; ils briserent Ies bancs , et

mirent 1'interieur en pieces
, pour y chercher nos pretendues

richesses. Alors , ils ne s'occuperent presque plus de nos

canots , ce qui donna le temps a MM. de Vaujuas et

Mouton de sauver le reste de I'equipage , et de s'assurer

qu'il ne restait plus au pouvoir des Indiens que ceux qui

avaient ete massacres et tues dans l'eau a coups de patow.

Ceux qui montaient nos canots, et qui jusque-Ia avaient

tire sur Ies insulaires et en avaient tue plusieurs , ne

songerent plus qua jeter a la mer leurs pieces a eau
,
pour

que Ies canots pussent contenir tout le monde : ils avaient,

d'ailleurs
,
presque epuise leurs munitions ; et la retraite

n'etait pas sans difficulte , avec une si grande quantite de

personnes dangereusement blessees
, qui , etendues sur

Ies bancs , empechaient le jeu des avirons. On doit a la

sagesse de M. de Vaujuas, au bon ordre qu'il etablit , a

la ponctualite avec laquelle M. Mouton, qui commandait

le canot de la Boussole, sut le maintenir, le salut des

quarante-

(jiiarante'"
1
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quarante - neuf personnes des deux equipages. M. Boutin, 1787.

qui avait cinq blessures a la tete et une dans I'estomac , Decembre.

fiit sauve entre deux eaux par notre patron de chaloupe,

qui etait lui-meme blesse. M. Colinet fut trouve sans

connaissance sur le cablot du canot, un bras fracture, un

doigt casse, et ayant deux blessures a la tete. M. Lavaux,
chirurgien - major de I'Astrolabe, fut blesse si fortement

qu'il fdlut le trepaner ; il avait nage neanmoins jusqu'aux

canots , ainsi que M. de la Martiniere, et le pere

Receveur, qui avait recu une forte contusion dans I'oeil.

M. de Lamanon et M. de Langle furent massacres avec

une barbarie sans exemple , ainsi que Talin, capitaine

d'armes de la Boussole , et neuf autres personnes des

deux equipages. Le feroce Indien , apres les avoir tues

,

cherchait encore a assouvir sa rage sur leurs cadavres , et

ne cessait de les frapper a coups de massue. M. Gobien,
qui commandait la chaloupe de I'Astrolabe sous les

ordres de M. de Langle, n'abandonna cette chaloupe

que lorsqu'il s'y vit seul ; apres avoir epuise ses munitions
>

.
il sauta dans 1'eau , du cote du petit chenal forme par les

deux chaloupes, qui, comme je 1'ai dit, n etait pas occupe

par les Indiens , et malgre ses blessures , il parvint a se

sauver dans 1'un des canots : celui de I'Astrolabe etait

si charge, qu'il echoua. Cet evenement fit naitre aux insii"

laires i'idee de troubler les blesses dans leur retraite ; ils se

porterent en grand nombre vers les ressifs de lentree
,

dont les canots devaient necessairement passer a dix pieds

tome iii.
, Cc
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1787. de distance : on epuisa, sur ces forcenes, le peu de muni-

DicEMBRE. tions qui restait; et les canots sortirent enfin de cet antre

,

plus afFreux par sa situation perfide et par la cruaute de

ses habitans, que le repaire des tigres et des lions.

Us arriverent a bord a cinq heures , et nous apprirent

cet evenement desastreux. Nous avions dans ce moment

,

autour de nous, cent pirogues, ou les naturels vendaient des

provisions avec une securite qui prouvait leur innocence

;

mais c'etaient les freres , les enfans , les compatriotes de

ces barbares assassins; et j'avoue que j'eus besoin de toute

ma raison pour contenir la colere dont j'etais anime , et

pour empecher nos equipages de les massacrer. Deja les

soldats avaient saute sur les canons , sur les armes : j'arretai

ces mouvemens ,
qui cependant etaient bien pardonnables

,

et je fis tirer un seul coup de canon a poudre
, pour avertir

les pirogues de s'eloigner. Une petite embarcation
, partie

de la cote , leur fit part , sans doute , de ce qui venait de

se passer ; car , en moins d'une heure , il ne resta aucune

pirogue a notre vue. Un Indien
, qui etait sur le gaillard

d'arriere de ma fregate, lorsque notre canot arriva, fut

arrete par mon ordre et mis aux fers; le lendemain , ayant

rapproche la cote
, je lui permis de s elancer a la mer :

ia securite avec laquelle il etait reste sur la fregate , etait

une preuve non equivoque de son innocence.

Mon projet fut d'abord d'ordonner une nouvelle expedi-

tion
,
pour venger nos malheureux compagnons de voyage

,

et reprendre les debris de nos chaloupes. Dans cette vue,
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fapprochai la cote pour y chercher un mouillage ; mais je 1787.
ne trouvai que ce meme fond de corail, avec une houle Decemere.

qui roulait a terre et faisait briser les ressifs : l'anse ou
setait execute ce massacre , etait d'ailleurs tres - enfoncee

<Ju cote de 1'ile , et il ne me paraissait guere possible d'en

approcher a la portee du canon. M. Boutin, que ses

blessures retenaient aiors dans son lit , mais qui avait

conserve toute sa tete , me representait en outre que la

situation de cette baie etait telle
, que si nos canots avaient

le malheur d'y efchouer , ce qui etait tres - probable , il

n'en reviendrait pas un seul homme ; car les arbres qui

touchent presque le bord de la mer , mettant les Indiens

a l'abri de notre mousqueterie , laisseraient les Francais

que nous debarquerions , exposes a une grele de pierres

d'autant plus difficiles a eviter, que, lancees avec beaucoup

de force et d adresse , elles faisaient presque le meme efFet

que nos balles , et avaient sur elles 1'avantage de se succeder

plus rapidement : M. de Vaujuas etait aussi de cet avis.

Je ne voulus cependant y donner mon assentiment, que
lorsque j'eus entierement reconnu 1'impossibiiite de mouiller

a portee de canon du village : je passai deux jours a

louvoyer devant la baie
; j'apercus encore les debris de

nos chaloupes echouees sur le sable , et autour d'elles une
immense quantite d'Indiens. Ce qui paraitra , sans doute,

inconcevable , c'est que pendant ce temps , cinq 011 six

pirogues partirent de la cote , et vinrent avec des cochons

,

des pigeons et des cocos, nous proposer des echanges :

C c ij
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1787. j'etais , a chaque instant, oblige de retenir ma colere

,

Decembre. pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces Indiens ne

connaissant d'autre portee de nos armes que ceile de nos

fusils , restaient , sans crainte , a cinquante toises de nos

batimens , et nous offraient leurs provisions avec beaucoup

de securite. Nos gestes ne les engageaient pas a s'approcher,

et ils passerent ainsi une heure entiere de I'apres-midi

du 1 2 decembre. Aux offres dechanger des provisions , ils

flrent succeder les railleries , et je m'apercus aussitot que

plusieurs autres pirogues se detachaient du rivage pour

venir les joindre. Comme ils ne se doutaient point de la

portee de nos canons , et que tout me faisait pressentir

que je serais bientot oblige de mecarter de mes principes

de moderation
,
j'ordonnai de tirer un coup de canon an

milieu des pirogues. Mes ordres furent executes de la

maniere la plus precise ; I'eau que I'e boulet fit jaillir entra

dans ces pirogues ,
qui dans I'instant s'empresserent de

gagner fa terre, et entrainerent dans Ieur fuite celles qui

etaient parties de la cote.

J'avais de la peine a m'arracher dun lieu si fimeste r

et a laisser les corps de nos compagnons massacres
;

je

perdais un ancien ami , homme plein d'esprit , de juge-

ment , de connaissances , et un des meilleurs officiers de

la marine francaise ; son humanite avait cause sa mort : s'il

cut ose se permettre de faire tirer sur les premiers Indiens

qui entrerent dans I'eau pour environner ses chaloupes, il

cut prevenu sa perte ?
ceile de M. de Lamanon, et des-
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dix autres victimes de la ferocite indienne : vingt personnes 17B7.

des deux fregates etaient en outre grievement blessees; et Decembre.

cet evenement nous privait, pour I'instant, de trente-deux

hommes , et de deux chaloupes , les seuls batimens a

rames qui pussent contenir un nombre assez considerable

d'hommes armes pour tenter une descente. Ces conside-

rations dirigerent ma conduite ulterieure : Ie plus petit

echec m'eut force de bruler une des deux fregates pour

armer I'autre. J'avais a la verite une chaloupe en pieces,

mais je ne pouvais la monter qua ma premiere relache,

S'il n'avait fallu a ma colere que Ie massacre de quelques

Indiens
,
j'avais eu occasion de detruire , de couler bas , de

briser cent pirogues qui contenaient plus de cinq cents

personnes; mais je craignis de me tromper au choix des

victimes : Ie cri de ma conscience leur sauva la vie. Ceux

a qui ce recit rappellera la catastrophe du capitaine Cook,
ne doivent pas perdre de vue que ses batimens etaient

mouilles dans la baie de Karakakooa
; que Ieurs canons les

rendaient maitres des bords de la mer; qu'ils pouvaient y
faire la loi, et menacer de detruire les pirogues restees sur

Ie rivage , ainsi que les villages dont la cote etait bordee r

nous , au contraire , nous etions au large , Piors de la

portee du canon , obliges de nous eloigner de la cote

Iorsque nous avions a craindre Ie calme ; une forte houle

nous portait toujours sur les ressifs , oil nous aurions pu ,

sans doute , mouiller avec des chaines de fer , mais c'eut

cte hors de portee de canon du village ; enfin la houle
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1787. suffisait pour couper le cable a I'ecubier , et par-la exposer

Decembre. les fregates au clanger le plus imminent. J epuisai done tous

les calcids de probabilite avant de quitter cette ile funeste;

et il me fut demontre que le mouillage etait impraticable

,

et 1 expedition temeraire sans le secours des fregates; le

succes meme eut ete inutile
,
puisque bien certainement

il ne restait pas un seul homrae en vie au pouvoir des

Indiens , que nos chaloupes etaient brisees et echouees

,

et que nous avions a bord les moyens de les remplacer.

1 4. Je fis route en consequence , le 14, pour une troisieme

ile ,
que j'apercevais a I'Ouest un quart Nord - Ouest , et

dont M. de Bougainville avait eu connaissance du

haut des mats seulement
,
parce que le mauvais temps Ten

avait ecarte ; elle est separee de celle de Maouna
,
par un

canal de neuf lieues. Les Indiens nous avaient donne les

noms des dix iles qui composent leur arehipel ; ils en

avaient marque grossierement la place sur un papier; et

quoiqu'on ne puisse guere compter sur le plan qu'ils en

tracerent , il parait cependant probable que les peuples de

ces diverses iles forment entr'eux une espece de confedera-

tion , et qu'ils communiquent tres-frequemment ensemble.

Les decouvertes ulterieures que nous avons faites, ne nous

permettent pas de douter que cet arehipel ne soit plus

considerable , aussi peuple et aussi abondant en vivres
,
que

celui de la Societe ; il est meme vraisemblable qu'on y
trouverait de tres - bons mouillages : mais n'ayant plus de

chaloupe , et voyant letat de fermentation des equipages

,

^»Wl —^
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je formai la resolution de ne mouiller qua fa baie Bota- 1787.
nfque, dans la nouvelle HoIIande , ou je me proposals de Decembre.

construire une nouvelle chaloupe avec les pieces que j'avais

a Lord. Je voulais neanmoins
, pour le progres de la geo-

graphic
, explorer les differentes iles que je rencontrerais

,

et determiner exactement leur longitude et leur latitude;

j'esperais aussi pouvoir commercer avec ces insulaires en
restant bord sur bord, pres de leurs iles : je laisse volontiers

a d'autres le soin d'ecrire l'histoire tres-peu interessante

de ces peuples barbares. Un sejour de 24 heures , et la

relation de nos malheurs , suffisent pour faire connaitre leurs

mceurs atroces , leurs arts , et les productions d'un des

plus beaux pays de la nature.

Avant de continuer le reck de notre route, le long des

iles de cet archipel
,
je crois devoir dormer la relation de

M. de Vaujuas
, qui commanda la retraite de la baie de

Maouna. Quoiqu'il n'eut ete a terre que comme conva-

lescent
, et qu'il n'y fut point en service , les circonstances

lui rendirent ses forces , et il ne sortit de la baie qu'apres

s etre assure qu'il ne restait pas un seul Franeais au pouvoir

des Indiens.

Relation de M. DE Vaujuas.

« L e mardi , 1 1 decembre , a onze heures du matin
,

» M. de la Perouse envoya sa chaloupe et son canot,

^charges de futailles , avec un detachement de soldats

—=—

'
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1787. » amies, pour faire partie dune expedition aux ordres

Decembre. »de M. de L angle. M. Boutin avait deja pris des

» renseignemens sur les moyens de maintenir 1'ordre et de

» pourvoir a notre surete quand les canots iraient a terre.

* A la meme heure , notre capitaine fit aussi mettre ses

» embarcations a la mer , et les fit egalement charger de

» futailles et d'armes. A midi et demi , les fregates etant

» a trois quarts de lieue de terre , les amures a babord

,

» les quatre embarcations partirent pour ailer faire de

» 1'eau dans une anse reconnue par M. de Langle. Cette

» aiguade etait sous le vent de ceile ou 1'on avait deja ete

:

» M. de Langle I'avait jugee preferable
,
parce quelle

» lui paraissait moins habitee et aussi commode ; mais la

» premiere avait sur celle-ci I'avantage d'avoir une entree

» beaucoup plus facile , et assez de profondeur pour que

» les chaloupes ne courussent pas risque d'y echouer.

» M. de Langle me proposa, quoique je fusse conva-

» lescent et faible , de l'accompagner pour me promener et

» prendre 1'air de terre ; ii se chargea du commandement

» du canot , et confia celui de la chaloupe a M. Gobien.

• » M. Boutin commandait ceile de la B o u s s o l e , et

:,M, Mouton, le canot. M. Colinet et le pere

mReceveur, tous deux malades, MM. de Lamanon,

»la Martiniere et Lavaux, nous accompagnerent,

» ainsi que plusieurs personnes des deux fregates ; nous

»formions, y compris les equipages des deux canots, un

» detachement de soixante-une personnes.

>» Quand
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» Quand nous fumes en route, nous vimes avec peine iy%7-

qu'une grande partie des pirogues qui etaient le long Decembre.

du Lord , nous suivait et venait a la meme anse ; nous

vimes aussi, le long des rochers qui la separent des baies

voisines , beaucoup de naturels qui s'y rendaient des

autres villages. Arrives au ressif qui forme 1'anse de

I'aiguade, et qui ne laisse pour les canots qu'tm passage

etroit et peu profond , nous reconnumes que la mer etait

basse , et que les chaloupes ne pouvaient entrer dans

I'anse sans echouer : efTectivement , elles toucherent a

demi - portee de fusil du rivage , dont nous n'approchames

qu'en les poussant sur le fond avec les avirons. Cette

baie s'etait presentee au capitaine sous un point de vue

plus favorable
,
parce que la mer etait moins basse quand

il en avait fait la reconnaissance.

» A notre arrivee , les sauvages qui bordaient la cote

au nombre de sept a huit cents
,
jeterent dans la mer

,

en signe de paix
,
plusieurs branches de l'arbre dont les

insulaires de la mer du Sud tirent leur boisson enivrante.

En abordant, M. de Langle donna des ordres pour

que chaque embarcation fut gardee par un soldat arme

et un matelot , tandis que les equipages des chaloupes

s'occuperaient a faire de 1'eau, sous la protection d'une

double haie de fusiliers qui s etendrait des chaloupes

a I'aiguade. Les futailles remplies , on les embarqua

tranquillement ; les insulaires se laissaient assez contenir

par les soldats armes : il y avait parmi eux un certain

TOME III. Dd
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1787. » nombre de femmes et de fllles tres- jeunes, qui s'offraient

Decembre. » a nous de la maniere la plus indecente , et dont les

» avances ne furent pas universellement rejetees ; nous n'y

*> vimes que quelques enfans.

» Vers la fin du travail, le nombre des naturels augmenta

» encore , et ils devinrent plus incommodes. Cette circons-

» tance determina M. de Langle a renoncer au projet

» qu'il avait eu d'abord de traiter de quelques vivres ; il

» donna ordre de se rembarquer sur - le - champ ; mais

» auparavant , et ce fut
,

je crois , la premiere cause de

=» notre malheur , il fit present de quelques rassades a des

» especes de chefs
,
qui avaient contribue a tenir les insu-

» laires un peu ecartes : nous etions pourtant certains que

» cette police n etait qu'un jeu ; et si ces pretendus chefs

» avaient en efFet de l'autorite , elle ne setendait que sur

» un tres -petit nombre d'hommes. Ces presens distribues a

» cinq ou six individus , exciterent le mecontentement de

» tous les autres ; il seleva des - lors une rumeur oenerale

,

» et nous ne fumes plus maitres de les contenir : cependant

» ils nous laisserent monter dans nos chaloupes ; mais une

» partie de ces insulaires entra dans la mer pour nous

» suivre , tandis que les autres ramassaient des pierres sur

a> le rivage.

» Comme les chaloupes etaient echouees un peu loin

» de la greve , il fallut nous mettre dans 1'eau jusqu'a la

» ceinture pour y arriver ; et dans ce trajet
,

plusieurs

» soldats mouillerent leurs armes : c'est dans cette situation

Tca^ti^j-^^K.^.,^ ^..^,^r 1
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» critique que commenca la scene d'horreur dont je vais 1787.
» parler. A peine etions-nous montes dans les chaloupes , Decemere.

» que M. de Langle donna ordre de les dechouer et de

» lever le grappin : plusieurs insulaires des plus robustes

» voulurent s'y opposer, en retenant le cablot. Le capitaine,

» temoin de cette resistance, voyant le tumuite augmenter,

» et queiques pierres arriver jusqu'a lui , essaya
,
pour inti-

» mider les sauvages , de tirer un coup de fusil en l'air

;

» mais , bien loin d'en etre effrayes, ils flrent le signal dune

» attaque generate : bientot une grele de pierres lancees

» avec autant de force que de vitesse fond sur nous ; le

& combat s'engage de part et d'autre , et devient general :

« ceux dont les fusils sont en etat de tirer , renversent

» plusieurs de ces forcenes ; mais les autres Indiens n'en sont

» nullement troubles , et semblent redoubler de vigueur
;

y> une partie d'entr'eux s'approche de nos chaloupes, tandis

» que les autres , au nombre de six a sept cents , continuent

» la lapidation la plus effrayante et la plus meurtriere.

» Au premier acte d'hostilite
,

je m etais jete a la mer

» pour passer dans le canot de 1'Astrolabe, qui etait

» depourvu d'officiers : la circonstance me donna des forces
-

» pour le petit trajet que j'avais a faire , et , malgre ma
'» faiblesse et queiques coups de pierres que je recus dans

» ce moment
, je montai dans le canot sans aucun secours.

» Je vis avec desespoir qu'il ne s'y trouvait presque pas

» une arme qui ne fut mouillee , et qu'il ne me restait

» d'autre parti a prendre
,
que de tacher de le mettre a

Dd ij
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1787. » flot en dehors du ressif, Ie plutot possible. Cependant

-bicEMBRE. » Ie combat continuait , et Ies pierres enormes lancees par

» les sauvages, Hessaient toujours quelques-uns de nous :

» a mesure qu'un Hesse tombait a la mer du cote des

» sauvages , il etait acheve a I'instant , a coups de pagaie

» ou de massue.

» M. de Langle fut la premiere victime de la ferocite

» de ces barbares , auxquels il n'avait fait que du bien. Des

» Ie commencement de I'attaque , il fut renverse sanglant

» de dessus Ie traversin de la chaloupe , ou il etait monte
,

» et ii tomba a la mer avec Ie capitaine d'armes et Ie maitre

» charpentier ,
qui se trouvaient a ses cotes : la fureur avec

» laquelle Ies insulaires s'acharnerent sur Ie capitaine , sauva

» ces deux - ci
,
qui vinrent a bout de gagner Ie canot

;

j> ceux qui etaient dans Ies chaloupes , subirent bientot Ie

» meme sort que notre malheureux chef, a I'exception

» cependant de quelques - uns qui , en s'esquivant
, purent

» gagner Ie ressif, d'ou Hs nagerent Vers Ies canots. En

*> moins de quatre minutes , Ies insulaires se rendirent

» maitres des deux chaloupes , et j'eus la douleur de voir

'^massacrer nos infortunes compagnons , sans pouvoir leur

» porter aucun secours. Le canot de I'

A

strolabe etait

» encore en dedans du ressif, et je m'attendais , a chaqtie

v instant , a lui voir eprouver Ie sort des chaloupes : mais

» 1'avidite des insulaires Ie sauva ; Ie plus grand nombre se

» precipita dans ces chaloupes , et Ies autres se contenterent

» de nous jeter des pierres : plusieurs neanmoins vinrent

fi^Mi
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» nous attendre dans la passe et sur les ressifs. Quoique 1787.

» la houle iut forte et Ie vent debout, nous parvinmes Decembre.

» cependant , malgre Ieurs pierres , et les blessures dange-

» reuses de beaucoup d'entre nous , a quitter cet endroit

» funeste, et a joindre en dehors M. Mou ton, commandant

» le canot de la Boussole : celui-ci, en jetant a la mer

» ses pieces a eau , avait allege son canot
,
pour faire place

» a ceux qui atteignaient son bord. J'avais recueilli dans

» celui de 1'Astrolabe, MM. Boutin et Colinet, ainsi

» que plusieurs autres personnes. Ceux qui s etaient sauves

» dans les canots etaient tous plus ou moins blesses ; ainsi

» les canots se trouvaient sans defense , et il etait impossible

» de songer a rentrer dans une baie , dont nous etions

» trop heureux d'etre sortis ,
pour aller faire tete a mille

» barbares en fureur : c eut ete nous exposer
f
sans utilite

,

» a une mort certaine,

» Nous fimes done route pour revenir a bord des deux

*> fregates qui , a trois heures , au moment du massacre

,

» avaient pris Ie bord du large : on ne s'y doutait seulemem

» pas que nous courussions Ie moindre danger ; la brise

» etait frafche , et les fregates etaient fort loin au vent,

» circonstance facheuse pour nous, et sur- tout pour ceux

» dont les blessures exigeaient un pansement prompt : a

» quatre heures , elles reprirent Ie bord de terre. Des que

» nous fumes en dehors des ressifs
, je mis a la voile au

» plus pres pour m'eloigner de la cote , et je fis jeter a

» la mer tout ce qui pouvait retarder la marche du canot,,
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» qui etait rempli de monde. Heureusement , les insulaires

,

» occupes du pillage dcs chaloupes , ne songerent point a

» nous poursuivre : nous n'avions pour toute defense que

» quatre ou cinq sabres , et deux ou trois coups de fusil a

» tirer , faible ressource contre deux ou trois cents barbares

,

» armes de pierres et de massues , et qui montent des

» pirogues tres - legeres , avec lesquelles ils se tiennent a la

» distance qui leur convient. Quelques - unes de ces pirogues

» se detacherent de la baie peu apres notre sortie ; mais

» elles firent voile Ie long de la cote , d'oii I'une d'elles partit

» pour aller avertir celles qui etaient restees a bord des

» fregates : en passant , cette pirogue eut I'insolence de

» nous faire des signes menacans ; ma position m'obligeait a

» suspendre ma vengeance, et a reserver pour notre defense

» les faibles moyens qui nous restaient.

a Quand nous fumes au large
,

je fis nager debout au

» vent , vers les fregates ; nous mimes un mouchoir rouge a

p la tete du mat , et en approchant , nous tirames nos trois

5) derniers coups de fusil; M. Mouton fit aussi, avec deux

55 mouchoirs , le signal de demander du secours : mais Ton

» ne nous apercut que lorsque nous fumes pres du bord.

33 Alors I'Astrolabe , qui etait la fregate la plus voisine,

» arriva sur nous
; jy deposai , a quatre heures et demie

,

» les plus blesses; M. Mouton en fit autant, et nous nous

» rendimes , sur-Ie-champ , a bord de la Boussole, ou

» j'appris au general cette triste nouvelle : sa surprise flit

» extreme, d'apres les precautions que sa prudence lui avait
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» inspirees , et la juste confiance qu'il avait dans celie de 1787.
b M. de Langle

;
je ne puis comparer sa desolation qua Decembrs..

celie que j'eprouvais moi-meme. Ce desastre nous rappela

9 vivement celui du 1 3 juiilet 1786, et acheva de repandre

» I'amertume sur notre voyage ; trop heureux encore , dans

> cette circonstance malheureuse
, que la plus grande partie

» de ceux qui etaient a terre se fut sauvee : si l'ardeur du
> pillage n'eut arrete , ou fixe un moment la fureur des

» sauvages , aucun de nous n'eut echappe.

» II est impossible d'exprimer la sensation que ce funeste

> evenement causa sur les deux fregates; la mort de M. de
> L a n g l e

, qui avait la confiance et I'amitie de son

equipage, mit, a bord de I'Astrolabe, tout le monde
> au desespoir ; les insulaires qui se trouvaient le long du
i bord, lorsque j'y arrivai, et qui ignoraient cet evenement,

fluent sur le point d'etre immoles a la vengeance de nos

' matelots
,
que nous eumes la plus grande peine a contenir.

L'affliction generate qui regna a bord , est le plus bel

eloge funebre qu'on puisse faire du capitaine. Pour moi

,

j'ai perdu en lui un ami bien plus qu'un commandant , et
*

1'interet qu'il me temoignait , me le fera regretter tome
ma vie; trop heureux si j'avais pu lui donner des marques

de mon attachement et de ma reconnaissance , en me
sacrifiant pour lui ! Mais ce brave officier

,
plus expose

que les autres , fut la premiere proie des betes feroces

qui nous assaillirent. Dans 1'etat de faiblesse ou me tenait

ma convalescence
, j'avais ete a terre sans armes et sous
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p la sauve - garde des autres ; toutes ies munitions etaieni

» epuisees 011 mouillees , lorsque j'arrivai au canot , et je ne

» pus qu'y donner des ordres malheureusement trop inutiles.

» Je serais injuste envers ceux qui eurent comme moi

fo le bonheur de se sauver , si je ne declarais qu'ils se

» conduisirent avec toute la bravoure et le sang - froid

» possibles. MM. Boutin et Colinet, qui, malgre leurs

» graves blessures , avaient conserve la meme force de tete

,

» voulurent bien m'aider de leurs conseiis
,
qui me furent

» tres - utiles ; je fus encore parfaitement seconde par

»M. Gobien, qui fut le dernier a quitter la chaloupe, et

» dont I'exemple , 1'intrepidite et Ies discours , ne contri-

» buerent pas peu a rassurer ceux des matelots qui auraient

» pu eprouver quelques craintes. Les officiers mariniers

,

» matelots et soldats , executerent , avec autant de zele

p que de ponctuaiite , Ies ordres qui leur furent donnes.

» M. M outon n'eut egalement qua se louer de I'equipage

» du canot de la Boussole.

jc Toutes Ies personnes qui etaient a terre peuvent attester,

» comme moi
,
qu'aucune violence

,
qu aucune imprudence

» de notre part , ne preceda I'attaque des sauvages. Notre

» capitaine avait donne , a cet egard , Ies ordres Ies plus

» stricts, et personne ne sen ecarta ».

Signe Va u j u a s.

Et at
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Etat des individus massacres par les Sauvages decembre.

de I'ile Afaouna, le 1 1 decembre iySy.

L' ASTROLABE.

M. DeLangle Capitaine de vaisseau, commandant*

Yves Humon
Jean Redellec

Francois Feret

Laurent Robin

Un Chinois

Louis David Canonnier servant

Jean Geraud Domestique.

LA BOUSSOLE.
IM Lamanon Physicien et naturaliste.

Pierre Talin Maitre canonnier.

Andre Roth )

_ _ > Canonniers servans.
Joseph Rates

)

Les autres personnes de {'expedition ont toutes ete plus

ou moins grievement blessees.
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C H A P I T R E X X V. ' -

Depart -de file JVtaouna. — Description de Vile

d'Oyolava. — Echanges avec ses habitans. — Vue

de Tile de Pola.— Nouveaux details sur les mceurs

,

les arts , les usages des naturels de ces iles , et sur

les productions de lew sol. — Rencontre des iles des

Cocos et des Traitres.

1787. -Le 14 decembre, je fis route vers File d'Oyolava, dont

Decembre, nous avions eu connaissance cinq jours avant d'atteindre le

14. mouillage qui nous fut si funeste. M. de Bougainvixle

en avait reconnu de tres-loin la partie meridionale indiquee

sur le plan qu'il a donne de cet archipel : cette ile est

separee de celle de Maouna ou du Massacre , par un canal

d'environ neuf lieues ; et File de Taiti peut a peine lui etre

comparee pour la beaute , I etendue , la fertilite et I'immense

population. Parvenus a la distance de trois lieues de sa pointe

du Nord-Est, nous fumes environnes dune innombrable

quantite de pirogues , chargees de fruits a pain , de cocos,

de bananes , de Cannes a sucre , de pigeons , de poules-

sultanes , mais de tres-peu de cochons. Les habitans de cette

ile ressemblaient beaucoup a ceux de File Maouna
,
qui

nous avaient si horriblement trahis ; leur costume , leurs

traits , leur taille gigantesque , en difFeraient si peu
,
que

nos matelots crurent reconnaitre plusieurs des assassins, et
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j'eus beaucoup de peine a les empecher de tirer sur eux : 17^7.
mais jetais certain que leur colere les aveuglait; et une Decembre.

vengeance que je n'avais pas cm pouvoir me permettre
,

sur des pirogues de l'ile meme de Maouna , an moment
011 j'appris cet affreux evenement , ne pouvait etre lici-

tement exercee quatre jours apres , dans une autre ile,

a quinze lieues du champ de bataille. Je parvins done
a appaiser cette fermentation , et nous continuames nos

echanges : il y regna beaucoup plus de tranquillite et de

bonne foi qua l'ile Maouna
, parce que les plus petites

injustices etaient punies par des coups , 011 reprimees par

des paroles et des gestes menacans. A quatre heures apres

midi, nous mimes en panne par ie travers du village le plus

etendu peut-etre qui soit dans aucune ile de la mer du
Sud, ou plutot vis-a-vis une tres-grande plaine couverte

de maisons depuis la cime des montagnes jusqu'au bord

de la mer : ces montagnes sont a peu pres au milieu de
Tile, d'ou le terrain s'incline en pente douce, et presente

aux vaisseaux un amphitheatre couvert d'arbres , de cases

et de verdure ; on voyait la fumee s'elever du sein de ce

village, comme du milieu d'une grande ville ; la mer etait

couverte de pirogues qui toutes cherchaient a s'approcher

de nos batimens
; plusieurs n etaient pagayees que par des

curieux , qui n'ayant rien a nous vendre , faisaient le tour

de nos vaisseaux , et paraissaient n'avoir d autre objet que
de jouir du spectacle que nous leur donnions.

La presence des femmes et des enfans qui se trouvaient

Ee ij
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1 787. parmi eux

,
pouvait faire presumer qu'ils n'avaient aucune

Decembre. mauvaise intention ; mais nous avions de trop puissans

motifs pour ne plus nous fier a ces apparences , et nous

etions disposes a repousser ie plus petit acte d'hostilite
,

d'une maniere qui eut rendu les navigateurs redoutables a

ces insulaires. Je suis assez porte a croire que nous sommes

les premiers qui ayons commerce avec ces peuples : ils

n'avaient aucune connaissance du fer ; ils rejeterent cons-

tamment celui que nous leur ofFrimes , et ils preferaient un

seul grain de rassade a une hache , ou a un clou de six

pouces; ils etaient riches des biens de la nature, et ne

recherchaient dans leurs echanges que des superfluites et

des objets de luxe. Parmi un assez grand nombre de

femmes
,
j'en remarquai deux ou trois d'une physionomie

agreable , et qu'on croirait avoir servi de modele au dessin

de la porteuse de presens du troisieme Voyage de Cook;

leurs cheveux ornes de fleurs , et d'un ruban vert , en

forme de bandeau , etaient tresses avec de I'herbe et de la

mousse ; leur taille etait elegante , la forme de leurs bras

arrondie , et dans les plus justes proportions ; leurs yeux

,

leur physionomie, leurs gestes, annoncaient de la douceur,

tandis que ceux des hommes peignaient la surprise et la

ferocite.

A l'entree de la nuit, nous continuames notre route en

prolongeant l'ile, et les pirogues retournerent vers la terre;

le rivage , couvert de brisans , ne presentait point d'abri a

nos vaisseaux, parce que la mer du Nord-Est s'eleve et
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bat avec fureur contre la cote du Nord.sur laquelle nous i7%7>

naviguions. Si j'avais eu dessein de mouiller, j'aurais proba- Decembre.

blement trouve un excellent abri dans la partie de I'Ouest

:

eh general , entre les Tropiques , ce n'est presque jamais que

sous Ie vent des iles que les navigateurs doivent chercher

des ancrages. Je restai en calme plat toute la journee du

lendemain; il y eut beaucoup d eclairs, suivis de coups de

tonnerre et de pluie. Nous ne fumes accostes que par tres-

peu de pirogues , ce qui me fit croire qu'on avait appris

a Oyolava notre evenement de I'ile Maouna ; cependant

comme il etait possible que l'orage et les eclairs eussent

retenu les pirogues dans leurs ports, mon opinion pouvait

n etre qu'une conjecture ; mais eile acquit beaucoup de

probability Ie 1 7. En effet , lorsque nous fumes le long
1 7,

de lile de Pola, que nous rangeames beaucoup plus pres

que la precedente , nous ne fumes visites par aucune

pirogue : je jugeai alors que ces peuples n'avaient pas encore

fait assez de progres dans la morale, pour savoir que la

peine ne devait retomber que sur les coupables , et que la

punition des seuls assassins eut suffi a notre vengeance.

L'ile de Pola , un peu moins grande que celle d'Oyolava

,

mais aussi belle, n'en est separee que par un canal d'en-

viron quatre lieues , coupe lui - meme par deux iles assez

considerables , dont une , fort basse et tres - boisee , est

probablement habitee. La cote du Nord de Pola, comme
celle des autres iles de cet archipel , est inabordable pour

les vaisseaux ; mais , en doublant la pointe Quest de cette
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1787. ile, on trouve une mer calme et sans brisans, qui promet

Decembre. d'excellentes rades.

Nous avions appris des insulaires de Maouna
, que

I'archipel des Navigateurs est compose de dix iles ; savoir

:

Opoun , la plus a 1'Est ; Leone , Fanfoue , Maouna

,

Oyolava , Calinasse , Pola , Shika , Ossamo , et Ouera.

Nous ignorons la position des trois dernieres : les Indiens,

sur le plan qu'ils tracerent de cet archipel , les placerent

dans le Sud d'OyoIava; mais si elles avaient eu la position

qu'ils leur assignerent , il est certain , d'apres la route de

M. de Bougainville, que ce navigateur en aurait

eu connaissance. Malgre la patience et la sagacite de

M. Blondelas, qui s'etait particulierement attache a

tirer. quelques eclaircissemens geographiques des insulaires,

il ne put parvenir a former aucune conjecture sur leur

gisement ; mais la suite de notre navigation nous a appris

que deux de ces trois iles pouvaient etre celles des Cocos

et des Traitres
a

,
placees , d'apres les observations du capi-

taine Wallis, i
d ij' trop a I'Ouest.

Opoun , la plus meridionale comme la plus orientale de

ces iles, est par 14/
1 7' de latitude Sud, et par iyi d 27'

7" de longitude occidentale. Un coup d'oeil sur le plan

(Atlas , ii.° 64) fera connaitre la position respective de ces

lies , leur grandeur, et leur distance relative : un point de

chacune d'elles est assujetti a des determinations exactes de

a Wallis a nomnif ces iles Boscawen et Keppcl. ( N. D. R.
)

iiuimu*
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latitude et de longitude, marquees stir ce meme plan, et 1787.
deduites du resultat de plusieurs distances de la lune .au Decembre.

soleil
,

qui ont servi a corriger 1'erreur de nos Jiorloges

marines. Plusieurs geographies attribuent a Roggewein la

decouverte de ces iles , auxqtielles, selon eux , il donna,
en 1 72 1 ,

le nom d'tks Beauman; mais, ni les details histo-

riques stir ces peuples, ni la position geographique que
i'historien du Voyage de Roggewein b

assigne a ces

iles, ne s'accordent avec cette opinion. Voici comme il

s'explique a ce stijet

:

« Nous decotivrimes trois iles a la fois, sous le 1 i.
e

» degre de latitude; elles paraissaient tres-agreables a la vue :

» nous les trouvames garnies de beaux arbres fruitiers , et

»de totites sortes d'herbes, de legumes et de plantes; les

» insulaires qui venaient au - devant de nos vaisseaux , nous

» ofFraient totites sortes de poissons , des cocos , des bananes

»et d'autres fruits excellens : il fallait que ces iles fussent

» bien petiplees
, ptiisqu a notre arrivee , le rivage etait

» rempli de plusieurs milliers d'hommes et de femmes ; la

»plupart de cetix-Ia portaient des arcs avec des fleches.

» Tous ceux qui habitent ces iles sont blancs , et ne
» different des Europeens qu'en ce que quelques - tins

» d'entr'eux ont la peau brulee par 1'ardetir du soleil : ils

b La relation historique du Voyage de Roggewein, rapportee par le

president Desbrosses, a ete ecrite en langue francaise, en 1730, par un
Allemand

,
natif de Meckelbourg

, sergent - major des troupes embarquees sur
la flotte de Roggewein.
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1787, » paraissaient bonnes gens , vifs et gais dans Ieurs convex

Decembre. » sations , doux et humains les uns envers les autres ; et

*> dans Ieurs manieres , on ne pouvait apercevoir rien de

» sauvage ; ils n'avaient pas non plus le corps peint comme

» ceux des iles que nous avions decouvertes auparavant ; ils

» etaient vetus , depuis la ceinture jusqu'au talon , de franges

» d'une etoffe de soie artistement tissue ; ils avaient la tete

» couverte d'un chapeau pareil , tres - fin et tres - large
,

» pour les garantir de I'ardeur du soleil. Quelques - unes

» de ces iles avaient dix ,
quatorze , et jusqu'a vingt milles

» de circuit : nous les appelames ties de Beauman, du nom

» du capitaine du vaisseau Tienhoven ,
qui les avait vues

» le premier. II faut avouer ( ajoute I'auteur
)
que c'est la

» nation la plus humanisee et la plus honnete que nous

» ayons rencontree dans les ties de la mer du Sud. Toutes

» les cotes de ces iles sont dun bon ancrage ; on y mouille

» sur treize jusqu'a vingt brasses d'eau ».

On verra dans la suite de ce chapitre
,
que ces details

n'ont presque aucun rapport avec ceux que nous avons a

donner sur les peuples des iles des Navigateurs : comme

la position geographique ne s'y rapporte pas davantage
,

et qui! existe une carte allemande , sur laquelle la route

de RoGGEWEiN est tracee, et qui place ces iles par ij d
,

je suis fonde a croire que les iles Beauman ne sont pas

les memes que celles auxquelles M. de Bougainville a

donne le nom d't/es des Navigateurs ; il me parait cependant

necessaire de leur conserver cette denomination , si Ton ne

veut

fere 1



mm iwmyw i'mw

DELAPEROUSE. 225

vein porter dans la geographie une confusion tres-nuisible 1787.
an progres de cette science. Ces iles, situees vers le 14.° Decembre.

degre de latitude Sud , et entre les 171 et 1 7 j degres de

longitude occidentale , forment un des plus beaux archipels

de la mer du Sud , aussi interessant par ses arts , ses

productions et sa population
,
que les iles de la Societe

ou celies des Amis , dont les voyageurs anglais nous out

donne une description qui ne laisse rien a desirer. Quant

a la moraiite de ces peuples
,
quoique nous ne les ayons

vus qu'un instant , nous avons appris
,
par nos malheurs

,

a bien connaitre leur caractere , et nous ne craignons

pas d'assurer qu'on chercherait en vain a exciter, par des

bienfaits , la reconnaissance de ces ames feroces
, qui ne

peuvent etre contenues que par la crainte.

Ces insulaires sont les plus grands et les mieux faits

que nous ayons encore rencontres ; leur taiile ordinaire

est de cinq pieds neuf
_,

dix ou onze pouces ; mais ils

sont moms etonnans encore par leur taiile que par les

proportions colossales des differentes parties de leur corps.

Notre curiosite
,

qui nous portait a les mesurer tres-

souvent , leur fit faire des comparaisons frequentes de leurs*

forces physiques avec les notres : ces comparaisons netaient

pas a notre avantage , et nous devons peut - etre nos

malheurs a 1'idee de superiorite individuelle qui leur est

restee de ces differens essais. Leur physionomie me parut

souvent exprimer un sentiment de dedain
,
que je cms

detruire en ordonnant de fiire devant eux usage de nos

TOME III. F f
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armes ; mais mon objet n'aurait pu etre rempli qu'en Ies

Decembre. faisant diriger sur des victimes humaines ; car, au|rement,

ils prenaient le bruit pour un jeu , et I epreuve pour line

plaisanterie.

Parmi ces insulaires , un tres - petit nombre est au-

dessous de la taille que j'ai indiquee
;

j'en ai fait mesurer

qui n'avaient que cinq pieds quatre pouces, mais ce sont

les nains du pays ; et quoique la taille de ces derniers

semble se rapprocher de la notre, cependant leurs bras forts

et nerveux , leurs poitrines larges , leurs jambes , leurs

cuisses , offrent encore une proportion tres - differente : on

peut. assurer qu'ils sont aux Europeens ce que Ies chevaux

danois sont a ceux des differentes provinces de France.

Les hommes ont le corps peint ou tatoue, de maniere

cru'on Ies croirait habilles
,
quoiqu'ils soient presque nus

;

ils ont seulement autour des reins une ceinture d'herbes

marines ,
qui leur descend jusqu'aux genoux , et Ies fait

ressembler a ces fleuves de la fible qu'on nous depeint

entoures de roseaux. Leurs cheveux sont tres -longs ; ils Ies

retroussent souvent autour de la tete, et ajoutent ainsi a

la ferocite de leur physionomie : elle exprime toujours, ou

letonnement , ou la colere ; la moindre dispute entr'eux

est suivie de coups de baton , de massue , ou de pagaie

,

et souvent, sans doute, elle coute la vie aux combattans;

ils sont presque tous couverts de cicatrices qui ne peuvent

etre que la suite de ces combats particuliers. La taille des

femmes est proportionnee a celle des hommes ; elles sont
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grandes , sveltes , et ont de la grace; mais dies perdent , 1787.

avant la fin de leur printemps , cette douceur d'expression , Decembre.

ces formes elegantes , dont la .nature n'a pas brise I'empreinte

chez ces peuples barbares , mais quelle parait ne leur laisser

qu'un instant et a regret : parmi un tres - grand nombre

de femmes
, que j'ai ete a portee de voir

,
je n'en ai distingue

que trois de jolies ; 1'air grossierement effronte des autres

,

findecence de ieurs mouvemens, et I'ofFre rebutante qu'dles

faisaient de Ieurs faveurs , les rendaient bien dicmes d'etre

les meres ou les femmes des etres feroces qui nous envi-

ronnaient. Comme I'histoire de notre voyage peut ajouter

quelques feuillets a celle de l'Homme , je n'en ecarterai pas

des tableaux qui pourraient sembler indecens dans tout

autre ouvrage, et je rapporterai que le tres -petit nombre
de jeunes et jolies insulaires dont j'ai deja parle, eut bientot

fixe I'attention de quelques Francais
, qui , malgre ma

defense , avaient cherche a former des liaisons avec dies :

les regards de nos Francais exprimaient des desirs qui

furent bientot devines ; de vieilles femmes se chargerent

de la negociation ; I'autel fut dresse dans la case du village

la plus apparente
; toutes les jalousies furent baissees , et

•les curieux ecartes : la victime fut placee entre les bras

d'un vieillard
, qui , pendant la ceremonie , I'exhortait a

moderer I'expression de sa douleur ; les matrones chan-

taient et hurlaient, et le sacrifice fut consomme en leur

presence et sous les auspices du vieillard qui servait d'autel

et de pretre. Toutes les femmes et les enfans du village

Ff \)
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1787. etaient autour de la maison , soulevant legerement les

Decembre. jalousies, etcherchant les plus petites ouvertures entre les

nattes
,
pour jouir de ce spectacle. Quoi qu'en ayent pu dire

les voyageurs qui nous .ont precedes
,

je suis convaincu

qu'au moins dans les iles des Navigateurs , les jeunes filles

,

avant d'etre mariees , sont maitresses de leurs faveurs , et

que leur complaisance ne les deshonore pas; il est meme

plus que vraisemblable qu'en se mariant , elles n'ont aucun

compte a rendre de leur conduite passee : mais je ne dome

pas qu'elles ne soient obligees a plus de reserve , lorsqu'elles

ont un mari.

Ces peuples ont certains arts qu'ils cultivent avec succes:

j'ai deja parle de la forme elegante qu'ils donnent a leurs

cases : ils dedaignent , avec quelque raison , nos instrumens

de fer ; car ils faconnent parfaitement leurs ouvrages , avec

des baches , faites d'un basalte tres - fin et tres - compact

,

et ayant la forme d'herminettes. Ils nous vendirent, pour

quelques grains de verre , de grands plats de bois a trois

pieds , d'une seule piece , et tellement polis
,
qu'ils semblaient

etre enduits du vernis le plus fin : il eut fallu plusieurs

jours a un bon ouvrier d'Europe
,
pour executer un de

ces ouvrages qui
,
par le defaut d'instrumens convenables ;

devait leur couter plusieurs mois de travail ; ils n'y mettaient

cependant presque aucun prix
, parce qu'ils en attachent

peu a i'emploi de leur temps. Les arbres a fruits et les

racines nourrissantes ,
qui croissent spontanement autour

d'eux, assurent leur subsistance, celle de leurs cochons, de
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leurs chiens et de leurs poules ; et si quelquefois ils se 178 7.

livrent au travail, c'est pour se procurer des jouissances plus Decembre.

agreables qu'utiles. Us fabriquent des nattes extremement

fines et quelques etoffes- papier ; je remarquai deux ou trois

de ces insulaires, qui meparurent etre des chefs; ils avaient,

au lieu d'une ceinture d'herbes , une piece de toile qui les

enveloppait comme une jupe ; le tissu en est fait avec un

vrai fil , tire sans doute de quelque plante ligneuse , comme

i'ortie ou le lin 5 elle est fabriquee sans navette, et les fils

sont absolument passes comme ceux des nattes. Cette

toile
,
qui reunit la souplesse et la solidite des notres , est

tres - propre pour les voiles de leurs pirogues ; elle nous

parut avoir une grande superiorite sur letoffe - papier des

iles de la Societe et des Amis
,

qu'ils fabriquent aussi ; ils

nous en vendirent plusieurs pieces ; mais ils en font peu

de cas et tres - peu d'usage. Les femmes preferent a cette

etoffe les nattes fines dont j'ai parle.

Nous n'avions d'abord reconnu aucune identite entre

leur langage et celui des peuples des iles de la Societe et

des Amis , dont nous avions les vocabulaires ; mais un

plus mur examen nous apprit qu'ils parlaient un dialecte

de la meme langue. Un fait qui peut conduire a le prouver,

et qui confirme Topinion des Anglais sur forigine de ces

peuples , c'est qu'un jeune domestique manillois , ne dans

la province de Tagayan au Nord de Manille , entendait

et nous expliquait la plus grande partie des mots des insu-

laires : on sait que le tagayan , le talgale , et generalement

iiM,
"'* '

,"«
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1787. toutes les langues des Philippines, derivent du malais

;

Decexmbre. et cette Iangue ,
plus repandue que ne le furent celles

des Grecs et des Romains , est rcommune aux peuplades

nombreuses qui habitent les iles de la mer du Sud. II me

parait demontre que ces differentes nations proviennent

de colonies malaises, qui, a des epoques extremement

reculees , firent la conquete de ces iles 5 et pent - etre les

Chinois et les Egyptiens , dont on vante tant 1'anciennete,

sont-ils des peuples modernes, en comparaison de ceux-ci.

Quoi qu'il en soit
,

je suis convaincu que les indigenes

des Philippines , de Formose , de la nouvelle Guinee , de

la nouvelle Bretagne , des Hebrides , des iles des Amis

,

&c. , dans fhemisphere Sud , et ceux des Carolines , des

Mariannes , des iles Sandwich , dans I'hemisphere Nord

,

etaient cette race d'hommes crepus que Ton trouve encore

dans l'interieur de 1'ile Lucon et de file Formose : ils ne

purent etre subjugues dans la nouvelle Guinee , dans la

nouvelle Bretagne , aux Hebrides ; mais vaincus dans les

iles plus a I'Est , trop petites pour qu'ils pussent y trouver

une retraite dans le centre , ils se melerent avec les peuples

conquerans , et il en est resulte une race d'hommes tres-

noirs , dont la couleur conserve encore quelques nuances

de plus que celle de certaines families du pays
,
qui

,

vraisemblablement , se sont fait un point d'honneur de

ne pas se mesallier. Ces deux races , tres - distinctes , ont

frappe nos yeux aux iles des Navigateurs , et je ne leur

&ttribue pas d'autre origine.
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Les descendans des Malais ont acquis dans ces lies une 1787.

vigueur , une force, une taille et des proportions, qu'iis Decembre

ne tiennent pas de leurs peres , et qu'iis doivent , sans

doute , a I'abondance des subsistences , a la douceur du

climat , et a 1'influence de differentes causes physiques
,

qui ont agi constamment et pendant une longue suite de

generations. Les arts qu'iis avaient peut - etre apportes , se

seront perdus par le defaut de matieres et dinstrumens

propres a les exercer ; mais l'identite de langage , semblable

au fil d'Ariane
,
permet a 1'observateur de suivre tous les

detours de ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement feodal

s'y est aussi conserve : ce gouvernement , que de petits

tyrans peuvent regretter
,
qui a souille I'Europe pendant

quelques siecles , et dont les restes gothiques subsistent

encore dans nos lois et sont les medailles qui attestent

notre ancienne barbarie ; ce gouvernement , dis-je , est le

plus propre a maintenir la ferocite des moeurs
,
parce que

les plus petits interets y suscitent des guerres de village

a village , et ces sortes de guerres se font sans magnani-

mite , sans courage ; les surprises , les trahisons
, y sont

employees tour a tour; et dans ces malheureuses contfees,

au lieu de guerriers genereux , on ne trouve que des

assassins. Les Malais sont encore aujourd'hui la nation la

plus perfide de I'Asie , et leurs enfans n'ont pas degenere

,

parce que les memes causes ont prepare et produit les

memes eflets. On objectera, peut -etre, qu'il a du etre tres-

difficile aux Malais de remonter de I'Ouest vers I'Est, pour
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1787, arriver clans ces differentes iles; mais les vents de l'Ouest

Decembhe. sont au moins aussi frequens que ceux de I'Est , aux

environs de 1'Equateur , dans une zone de sept a huit

depres an Nord et au Sud , et ils sont si variables
,

qu'il

n'est guere plus difficile de naviguer vers I'Est que vers

l'Ouest. D'ailleurs , ces differentes conquetes n'ont pas eu

lieu a la meme epoque; ces peuples se sont etendus pen

a peu , et out introduit de proche en proche cette forme

de gouvernement
,
qui existe encore dans la presqu'ile de

Malaca , a Java , Sumatra , Borneo , et dans toutes les

contrees soumises a cette barbare nation.

Parmi quinze 011 dix - huit cents insulaires que nous

eumes occasion d observer , trente , au moins , s'annon-

cerent a nous comme des chefs ; ils exercaient une espece

de police , et donnaient de grands coups de baton ; mais

l'ordre qu'ils avaient fair de vouloir etablir , etait transgresse

en moins d'une minute : jamais souverains ne furent moins

obeis; jamais l'insubordination et l'anarchie n'exciterent plus

de desordres.

C'est avec raison que M. de Bougainville les a

nommes les Narigateurs ; tous leurs voyages se font en

pirogue , et ils ne vont jamais a pied dun village a 1'autre.

Ces villages sont tous situes dans des anses sur les bords

de la mer , et n'ont de senders que pour penetrer dans

finterieur du pays. Les iles que nous ayons visitees etaient

couvertes
,
jusqu'a la cime , d'arbres charges de fruits , sur

lesquels reposaient des pigeons - ramiers , des tourterelles

vertes

,



DELAPEROUSE. 233

vertes, couleur de rose, et de differentes couleurs; nous y i7$7-

avons vu des perruches charmantes, line espece de merle, Decembre,

et meme des perdrix : ces insulaires soulagent 1'ennui de

leur oisivete , en apprivoisant des oiseaux ; leurs maisons

etaient pleines de pigeons -ramiers, qu'lls echangerent avec

nous par centaines ; ils nous vendirent aussi plus de trois

cents poules - sultanes du plus beau plumage.

Leurs pirogues sont a balancier , tres - petites , et ne

contiennent assez ordinairement que cinq ou six personnes:

quelques - unes cependant peuvent en contenir jusqu

a

quatorze , mais c'est le plus petit nombre : elles ne paraissent

pas, au surplus, meriter I'eloge que les voyageurs ont fait de

la celerite de leur marche
;
je ne crois pas que leur vitesse

excede sept nceuds a la voile ; et , a la pagaie , elles ne

pouvaient nous suivre lorsque nous faisions quatre miiles par

heure. Ces Indiens sont si habiles nageurs
,
qu'ils semblent

n'avoir de pirogues que pour se reposer : comme au moindre

faux mouvement elles se rempiissent , ils sont obliges , a

chaque instant, de se jeter a la mer, pour soulever sur leurs

epaules ces pirogues submergees , et en vider I'eau. lis les

accolent quelquefois deux a deux, au moyen d'une traverse

en bois , dans laquelle ils pratiquent un etambrai pour

placer leur mat ; de cette maniere , elles chavirent moins

,

et ils peuvent conserver leurs provisions pour de longs

voyages. Leurs voiles , de natte , ou de toile nattee , sont a

livarde, et ne meritent pas une description particuliere.

Ils ne pechent qua la ligne ou a lepervier ; ils nous

TOME III. Gg
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1787. vendirent des fiJets , et des hamecons de nacre et de coquille

Decembre. blanche tres - artistement travailles ; ces instrumens ont la

forme de poissons volans, et servent d'etui a un hamecon

d'ecaille de tortue assez fort pour resister aux thons , aux

bonites et aux dorades. lis echangeaient les plus gros

poissons contre quelques grains de verre , et on voyait , a

ieur empressement, qu'ils ne craignaient pas de manquer de

subsistances.

Les lies de cet archipel que j'ai visitees , m ont paru

volcaniques ; toutes les pierres du rivage , sur Iequel la

mer brise avec une fureur qui fait rejailiir I'eau a plus de

cinquante pieds , ne sont que des morceaux de lave , de

basalte roule , ou de corail dont I'ile entiere est environnee.

Ces coraux laissent au milieu de presque toutes les anses

,

un passage etroit , mais suffisant pour des pirogues , ou

meme pour des canots et des chaloupes , et forment ainsi

de petits ports pour la marine des insulaires ,
qui d'ailleurs

ne laissent jamais leurs pirogues sur I'eau : en arrivant,

ils les remisent aupres de leurs maisons, et les placent a

I'ombre sous des arbres ; elles sont si legeres
,
que deux

hommes peuvent les porter aisement sur leurs epaules.

L'imagination la plus riante se peindrait difficilement des

sites plus agreables que ceux de leurs villages ; toutes les

maisons sont baties sous des arbres a fruit
,
qui entre-

tiennent dans ces demeures une fraicheur delicieuse ;

elles sont situees au bord dun ruisseau qui descend des

montagnes, et le long duquel est pratique un sender qui
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s'enfonce dans I'interieur de l'ile. Leur architecture a pour 1787.
objet principal de les preserver de la chafeur, et j'ai deja Decembre.
dit qu'ils savaient y joindre lelegance : ces maisons sont

assez grandes pour loger plusieurs families ; elles sont

entourees de jalousies qui se levent du cote du vent et se

ferment du cote du soleil. Les insulaires dorment sur des
nattes tres- fines, tres - propres , et parfaitement a I'abri de
I'humidite. Nous n'avons apercu aucun morai , et nous ne
pouvons rien dire de leurs ceremonies relimeuseso

Les cochons
, les chiens , les poules , les oiseaux et Ie

poisson
, abondent dans ces iles ; elles sont couvertes aussi

de cocotiers
,
de goyaviers , de bananiers

, et d'un autre

arbre qui produit une grosse amande qu'on mange cuite,

et a laquelle nous avons trouve le gout du marron : les

Cannes a sucre y croissent spontanement sur le bord des
rivieres

;
mais elles sont aqueuses , et moins sucrees que

celles de nos colonies : cette difference vient sans doute de
ce qu'elles se multiplient a I'ombre , sur un terrain trop

gras et qui n'a jamais ete travaille; on y trouve aussi des
souches dont les racines approchent beaucoup de celles

de 1'igname ou du camagnoc.

Quelque dangereux qu'il fut de secarter dans I'interieur

de l'ile, MM. de la Martiniere et Colignon suivirent

plus les impulsions de leur zele que les regies de la

prudence
;
et lors de la descente qui nous fut si fatale , ils

s'avancerent dans les terres pour faire des decouvertes en
botanique. Les Indiens exigeaient un grain de verre pour

Gg ij
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1787. chaque plante que M. de la Martiniere ramassait, et ils

Decembre. menacaient de 1'assommer lorsqu'il refusait de payer cette

retribution : poursuivi a coups de pierres , au moment du

massacre , il gagna nos canots a la nage , son sac de plantes

sur le dos , et parvint ainsi a les conserve*. Nous n'avions

apercu jusqu'alors d'autre arme que des massues ou patow-

patow ; mais M. Boutin m'assura qu'il avait vu dans leurs

mains plusieurs paquets de fleches , sans aucun arc : je

suis porte a croire que ces fleches ne sont que des lances

qui leur servent a darder le poisson; leur effet serait bien

moins dangereux dans les combats que celui des pierres de

deux ou trois livres qu'ils lancent avec une adresse et une

vigueur inconcevables. Ces iles sont extremement fertiles,

et je crois leur population tres-considerable : celles de 1'Esty

Opoun , Leone , Fanfoue , sont petites , les deux dernieres

sur- tout n'ont qu environ cinq milles de circonference; mais

Maouna, Oyolava et Pola, doivent etre comptees parmi les

plus grandes et les plus belles iles de la mer du Sud. Les

relations des differens voyageurs n'offrent rien a imagi-

nation qui puisse etre compare a la beaute et a 1'immensite

du village sous le vent duquel nous mimes en panne sur la

cote du Nord d'Oyolava ;
quoiqu'il fin presque nuit lorsque

nous y arrivames, nous fumes en un instant environnes de

pirogues ,
que la curiosite ou le desir de commercer avec

nous , avait fait sortir de leurs ports
;
plusieurs n'apportaient

rien , et venaient seulement jouir d'un coup d'ceil nouveau

pour elles : il y en avait d'extremement petites qui ne

>i'M «W.H
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contenaient qu'un seul homme; ces dernieres etaient tres- *7%7-

ornees ; comme elles tournaient autour des batimens sans Decembre.

faire aucun commerce , nous les appelions les cabriolets

;

elles en avaient les inconveniens , car le plus petit choc des

autres pirogues les faisait chavirer a chaque instant. Nous

vimes aussi de tres-pres la grande et superbe ile de Pola;

mais nous n'eumes aucune relation avec ses habitans : en

tournant cette derniere ile dans sa partie occidentale , nous

apercumes une mer tranquiile
,
qui paraissait promettre de

bons mouillages, au moins tant que les vents seraient du

Nord au Sud par I'Est ; mais la fermentation etait encore

trop grande dans nos equipages, pour que je me decidasse

a y mouiller. Apres levenement qui nous etait arrive
,
je ne

pouvais prudemment envoyer nos matelots a terre , sans

armer chaque homme d'un fusil , et chaque canot d'un

pierrier ; et alors , le sentiment de ieur force , augmente par

le desir de la vengeance , les eut portes peut-etre a reprimer

a coups de fusil le plus petit acte d'injustice commis par

les insulaires : d'ailleurs , dans ces mauvais mouillages , un

batiment est expose a se perdre , lorsqu'il n'a pas un bateau

capable de porter une ancre sur laquelle il puisse se touer.

C'est d'apres ces considerations
,
que je me determinai ,

comme je 1'ai dit, a ne mouiller qua la baie Botanique, en

me bornant a parcourir dans ces divers archipels , les routes

qui pouvaient me conduire a de nouvelles decouvertes.

Lorsque nous eumes double la cote occidentale de 1'ile

de Pola, nous n'apercumes plus aucune terre; nous n'avions

muom
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1787. pu voir Ies trois iles que les insulaires avaient nommees

Decembre. Shika , Ossamo , Ouera, et qu'ils avaient placees dans le

Sud d'OyoIava. Je fis mes efforts pour gouverner au Sud-

Sud-Est; Ies vents d'Est-Sud-Est me contrarierent d'abord;

ils etaient tres-faibles, et nous ne faisions que huh a dix

lieues par jour : ils passerent enfin au Nord , et successi-

vement au Nord-Ouest , ce qui me permit de faire prendre

de 1'Est a ma route , et j'eus connaissance , le 20, d'ime

ile ronde, precisement au Sud d'OyoIava, mais a pres

de quarante lieues. M. de Bougainville, qui avait

passe entre ees deux iles , n'avait pas apercu la premiere

,

parce qu'il etait quelques lieues trop au Nord : le calme

ne me permit pas de I'approcher ce meme jour ; mais le

lendemain
,

je I'accostai a deux milles , et je vis au Sud

deux autres iles
,
que je reconnus bien parfaitement pour

etre Ies ties des Cocos et des Traitres de Schouten. L'ile

des Cocos a la forme d'un pain de Sucre tres - eleve ; elle

est couverte d'arbres jusqu a la cime , et son diametre est a

peu pres d'une lieue : elle est separee de file des Traitres

par un canal d'environ trois milles , coupe lui - meme par

un ilot que nous vimes a la pointe du Nord-Est de cette

derniere ile ; celle - ci est basse et plate , et a seulement

,

vers le milieu , un morne assez eleve ; un canal de cent

cinquante toises d'ouverture la divise en deux parties :

Schouten n'a pas eu occasion de le voir, parce qu'il faut

se trouver pour cela dans faire de vent ou ce passage

est ouvert , et nous ne faurions pas meme soupconne

,
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si nous neussions prolonge 1'ile de tres-pres dans cette l 7$7-

partie. Nous ne doutames plus que ces trois iles , dont Decembre.

deux seulement meritent ce nom , ne fussent du nombre

des dix qui , d'apres Ie recit des sauvages , composent

1'archipel des Navigateurs. Comme il ventait tres -grand

frais du Nord - Ouest
,
que le temps avait tres - mauvaise

apparence , et qu'il etait tard , nous fumes peu surpris de

ne voir venir a bord aucune pirogue , et je me decidar

a passer la nuit bord sur bord , ami de reconnaitre ces iles

Ie lendemain, et de commercer avec Ies insulaires pour en

tirer quelques rafraichissemens. Le temps fut a grains , et

les vents ne varierent que du Nord - Ouest au Nord-

Nord - Ouest. J'avais apercu quelques brisans sur la pointe

du Nord - Ouest de la petite ile des Traitres , ce qui

me fit louvoyer un peu au large. Au jour, je rapprochai

cette derniere ile
,
qui , etant basse et plus etendue que celle

des Cocos , me parut devoir etre plus peuplee ; et a huit

heures du matin, je mis en panne a 1'Ouest -Sud- Ouest

,

a deux milles d'une large baie de sable , qui est dans la

partie occidental de la grande ile des Traitres , et ou je

ne doutai pas qu'il n'y eut un mouillage , a I'abri des vents

d'Est. Vingt pirogues environ se detacherent a Tinstant

de la cote , et s'approcherent des fregates pour faire des

echanges
;
plusieurs etaient sorties du canal qui divise File

des Traitres : elles etaient chargees des plus beaux cocos

que j'eusse encore vus, d'un tres -petit nombre de bananes,

et de quelques ignames ; une seuie avait un petit cochon

'*'
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et trois ou» quatre poules. On s'apercevait que ces Indiens

avaient deja vu des Europeens ou en avaient entendu

parler; ils s'approcherent sans crainte, firent leur commerce

avec assez de bonne foi , et ne refuserent jamais , comme

les naturels de I'archipel des Navigateurs , de donner leurs

fruits avant d'en avoir recti le paiement ; ils accepterent les

morceaux de fer et les clous avec autant d'empressement

que les rassades. lis parlaient d'ailleurs la meme langue
,

et avaient le meme air de ferocite : leur costume , leur

tatouage , et la forme de leurs pirogues , etaient aussi les

memes , et I'on ne pouvait douter que ce ne fut le meme

peuple : ils en differaient cependant en ce que tous avaient

ies deux phalanges du petit doigt de la main gauche

coupees, et je n'avais apercu aux iles des Navigateurs, que

deux individus qui eussent soufFert cette amputation; ils

etaient aussi beaucoup moins grands et moins gigantesques:

cette difference vient sans doute de ce que le sol de ces iles,

moins fertile, y est aussi moins propre a l'accroissement

de I'espece humaine. Chaque ile que nous apercevions nous

rappelait un trait de perfidie de la part des insulaires : les

equipages de Roggewein avaient ete attaques et lapides

aux ties de la Recreation , dans I'Est de celles des Navi-

gateurs; ceux deScHouTEN,a file des Traitres
,
qui etait

a notre vue , et au Sud de file de Maouna, ou nous

avions ete nous -memes assassines d'une maniere si atroce.

Ces reflexions avaient change nos manieres d'agir a I'egard

des Indiens; nous reprimions par la force les plus petits

vols
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vols et les plus petites injustices; nous leur montrions, par 1787.

1'effet de nos armes
, que la fuite ne les sauverait pas de Decembrk

notre ressentiment ; nous leur refusions la permission de

monter a Lord , et nous menacions de punir de mort ceux

qui oseraient y venir malgre nous. Cette conduite etait

cent fois preferable a notre moderation passee ; et si nous

avons quelque regret a former , c'est d'etre arrives chez ces

peuples avec des principes de douceur et de patience : la

raison et le bon sens disent qu'on a le droit d'employer la

force contre I'homme dont {'intention bien connue serait

d'etre votre assassin , s'il n etait retenu par h crainte.

cetjuEi; Le 23 , a midi
, pendant que nous faisions le commerce 23.

de cocos avec les Indiens , nous fumes assailiis d'un fort

grain de rOuest-Nord-Ouest
,
qui dispersa ies pirogues;

plusieurs chavirerent , et apres s'etre relevees , elles nagerent

avec force vers la terre : le temps etait menacant; nous

fimes cependant le tour de file des Traitres
,
pour en

decouvrir toutes les pointes , et en lever ie plan avec

exactitude. M. Dagelet avait fait, a midi , de tres -bonnes

observations de latitude , et , dans la matinee , il avait

observe la longitude des deux iles , ce qui favait mis en

etat de rectifier la position que leur avait assignee le capi-

taine Wa l l i s. A quatre heures . je signalai la route au

Sud-Sud-Est, vers I'archipel des Amis; je me proposais

d'en reconnaitre les iles que le capitaine Cook n'a pas eu

l'occasion d'explorer , et qui , d'apres sa relation , doivent

etre au Nord d'Inahomooka.

tome in. Hh
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CHAPITRE XXVI.

Depart des ties des Navigateurs. — Nous dirigeons

notre route vers celles des Amis. — Rencontre de

Vile Vavao et de differentes lies de cet archipel

,

tres-mal placees sur les cartes. — Les habitans

de Tongatahoo sempressent de venir a bord et de

Her commerce avec nous. — Nous mouillons a File

Norfolk. — Description de cette ile. — Arrivee a

Botany - Bay.

1787. -La nuit qui suivit notre depart de File des Traitres flit

Decembre. affreuse ; les vents passerent a I'Ouest tres -grand frais

,

avec beaucoup de pluie : comme 1'horizon n'avait pas une

lieue detendue au coucher du soleil
,
je restai en travers

jusqu'au jour , le cap au Sud - Sud - Ouest ; les vents

d'Ouest continuerent avec force , et furent accompagnes

d'une pluie abondante.

Tous ceux qui avaient des symptomes de scorbut

,

souffraient extremement de I'humidite : aucun individu

de lequipage n'etait attaque de cette maladie ; mais les

officiers , et particulierement nos domestiques , commen-

caient a en ressentir les atteintes; j'en attribuai la cause a

la disette de vivres frais, moins sensible pour nos matelots

que pour les domestiques
,
qui n'avaient jamais navigue , et
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qui netaient pas accoutumes a cette privation. Le nomme 1787.

David, cuisinier des officiers, mourut le 1 o , d'une hydro- Decembre.

pisie scorbutique : depuis notre depart de Brest
,
personne

,

sur la Boussole, n'avait succombe a une mort naturelle;

et si nous n'avions fait qii'un voyage ordinaire autour du

monde , nous aurions pu etre de retour en Europe sans

avoir perdu un seul homme. Les derniers mois dune

campagne , sont , a la verite , les plus difficiles a soutenir

;

les corps s'afFaiblissent avec le temps ; les vivres s'akerent :

mais si dans la longueur des voyages de decouvertes , ii est

des bornes qu'on ne peut passer , ii importe de connaitre

celles qu'il est possible d'atteindre ; et je crois qua notre

arrivee en Europe , i'experience a cet egard sera complete.

De tous les preservatifs connus contre le scorbut
,
je pense

que la melasse et le sprucebeer sont les plus efficaces : nos

equipages ne cesserent d'en boire dans les climats chauds;

on en distribuait chaque jour une bouteille par personne,

avec une demi-pinte de vin et un petit coup d'eau-de-vie,

etendus dans beaucoup d'eau ; ce qui leur faisait trouver les

autres vivres supportabies. La quantite de pores que nous

nous etions procuree a Maouna , n'etait qu'une ressource
'

passagere ; nous ne pouvions , ni les saler
,
parce qu'ils

etaient trop petits , ni les conserver , faute de vivres pour

les nourrir : je pris le parti den faire distribuer deux fois

par jour a lequipage; alors les enflures des jambes , et tous

les symptomes de scorbut, disparurent : ce nouveau regime

fit sur notre physique I'effet d'une longue relache, ce qui

Hh ij
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1787. prouve que les marins ont un besoin moins pressant de

Decembre. 1'air de terre ,
que d'aiirnens salubres.

Les vents de Nord-Nord-Ouest nous suivirent au-dela

de I'archipel des Amis; ils etaient toujours pluvieux, et

souvent aussi forts que les vents d'Ouest qu on rencontre

i'hiver sur les cotes de Bretagne : nous savions tres-bien

que nous etions dans la saison de I'hivernage , et conse-

quemment des orages et des ouragans ; mats nous ne nous

etions pas attendus a eprouver des ttemps aussi constam-

ment mauvais. Le 27 decembre , nous decouvrimes I'ile

de Vavao , dont la pointe septentrionale nous restait , a

midi, precisement a i'Ouest; notre latitude etait de 1

8

d

34'. Cette ile, que le capitaine Cook n'avait jamais visitee,

mais dont il avait eu connaissance par le rapport des

habitans des iles des Amis, est une des plus considerables

de cet archipel; eile est a peu pres egale, en etendue , a

celle de Tongataboo ; mais elle a sur elle un avantage
,

c'est que ,
plus elevee , elle ne manque point d'eau douce

;

eile est au centre dun grand nombre d'autres iles, qui

doivent porter les noms dont le capitaine Cook a donne

'

la liste , mais qu'il nous serait difficile de classer. Nous ne

pourrions sans injustice nous attribuer l'honneur de cette

decouverte ,
qui est due au pilote Maurelle, et qui

ajoute a I'archipel des Amis un nombre d'iles presque aussi

considerable que celui qui avait deja ete explore par le

capitaine Cook.

Je m'etais procure a la Chine 1'extrait d'un journal de
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ce pilote espagnol, qui partit de Manille , en 1781, 1787.

charge d'une commission pour l'Amerique; il se proposait Djecembrs,

d'y arriver par I'hemisphere austral , en faisant a peu pres

la route de M. de Surville , et cherchant a gagner ies

latitudes elevees , oil il comptait avec raison rencontrer des

vents d'Ouest. Ce navigateur ne connaissait pas Ies nou-

velles methodes de determiner Ies longitudes, et il n'avait

jamais lu aucune des relations des voyageurs modernes ; il

naviguait d'apres Ies anciennes cartes francaises de Bel in,

et suppleait par la plus grande exactitude dans ses estimes

et dans ses relevemens , a l'imperfection de ses methodes

,

de ses instrurnens et de ses cartes. II cotoya, comme M. de

Surville, la nouvelle Irlande , apercut plusieurs petites

iles, dont MM. de Bougainville, Carteret et

Surville, avaient deja eii connaissance ; il en decouvrit

trois ou quatre nouvelles ; et se croyant pres des iles

Salomon , il rencontra d'abord au Nord de Vavao une ile

,

qu'il appela la Margoura , parce quelle ne lui oifrit aucun

des rafraichissemens dont il commencait a avoir besoin : il

n'eut pas occasion de voir , a I'Est de la premiere , une

seconde ile que nous avons parfaitement reconnue , et

qu'on ne peut apercevoir que de trois ou quatre lieues

,

parce quelle est tres-plate; et il arriva enfin a Vavao, ou

il mouilla dans un port assez commode , dans lequel il

se procura de 1'eau et une quantite assez considerable de

vivres. Les details de sa relation etaient si vrais qu'il etait

impossible de meconnaitre Ies lies des Amis , et meme
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1787. de sc meprendre sur le portrait de Pou-laho

, qi

Degembre. chef principal de toutes ces iles , habite indifferemment

dans plusieurs, mais parait faire sa residence plus particu-

liere a Vavao : je n'entrerai pas dans d'autres details sur

ce voyage , dont je ne fais mention que par un motif de

justice pour le pilote Maurelle. II avait nomme le groupe

de Vavao iles de Majorca , du nom du vice - roi de la

nouvelle Espagne , et celui d'Hapaee ties de Gains , du

nom du frere du ministre des Indes : mais persuade qu'il

est infmiment preferable de conserve* les noms du pays,

j'ai cm devoir les employer dans le plan de M. Bernizet.

Ce plan a ete dresse d'apres des latitudes XI des longi-

tudes determinees par M. Dagelet, bien plus exactes que

celies du navigateur espagnol
,

qui portait ces iles six

degres environ trop a I'Ouest ; cette erreur , copiee de

siecle en siecle , et consacree par les geographes , eut

donne naissance a un nouvel archipel
,
qui n'aurait eu de

realite que sur les cartes.

Nous courumes differens bords dans la journee du 27,

pour approcher file Vavao, d'oii les vents d'Ouest-Nord-

Ouest nous eloignaient un peu. Ayant pousse pendant la

nuit ma bordee au Nord , afin d etendre ma vue douze 011

quinze lieues au-dela de file, j'eus connaissance de celle

de la Margoura de Maurelle, qui me restait a 1'Ouest;

et l'ayant approchee ,
je vis une seconde ile tres- plate,

couverte d'arbres : file de la Margoura est , au contraire

,

assez elevee , et il est vraisemblable qu'elles sont habitees
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Tune et. 1'autre. Apres que nous eumes fait tous nos 1787.
relevemens , 'j'ordohnai d'arriver vers I'ile de Vavao, qu'on Decembre.

n'apercevait que du haut des mats : elle est la plus consi-

derable de l'archipel des Amis ; les autres iles eparses au

Nord 011 a I'Ouest , ne peuvent etre comparers a cette

derniere. Vers midi
, j'etais a 1'entree du port dans lequel

le navigateur Maurelle avait mouille ; il est forme

par de petites iles assez elevees, qui laissent entr'elles des

passages etroits, mais tres-profonds, et mettent les vaisseaux

parfaitement a 1'abri des vents du large. Ce port , tres-

superieur a celui de Tongataboo , rn'aurait infiniment

convenu pour y passer quelques jours ; mais le mouillage

est a deux encablures de terre , et dans cette position , une

chaloupe est souvent necessaire pour porter une ancre au

large et s'eloigner de la cote. A cbaque instant
, j'etais

tente de renoncer au plan que j'avais forme , en partant

de Maouna , de ne faire aucune relache jusqu a Botany-

Bay ; mais la raison et la prudence m'y ramenaient. Je

voulus former du moins des liaisons avec les insulaires

;

je mis en panne assez pres de terre ; aucune pirogue ne

s'approcha des fregates : le temps etait si mauvais et le ciel

si menacant que j'en fus peu surpris ; et comme a chaque

minute l'horizon se chargeait davantage
, je fls moi-meme

route avant la nuit a rOuest , vers File Latte
,
que j'aper-

cevais , et qui est assez elevee pour etre vue de vingt lieues

par un temps clair : ce nom de Latte est compris dans la

liste des iles des Amis, donnee par le capitaine Cook;
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1787. et il avait ete assigne a cette meme ile par Ie navigateur

Decembre. Maurelle, dans son journal , d'apres le" rapport des

insulaires de Vavao
,
qui lui dirent en outre quelle etait

habitee , et qu'on pouvait y mouiller. On peut reconnaitre

ici combien il est important pour la geographie de conserver

les noms du pays : car si, comme les anciens voyageurs,

oil comme Maurelle lui - meme , nous eussions eu sept

011 huit degres d'erreur en longitude , nous aurions pu

supposer, en rencontrant cette ile ,
que nous etions a une

grande distance de 1'archipel des Amis; la conformite du

langage, des mceurs et du costume, n'eut pas suffi pour

lever nos doutes
,
parce qu'on sait que tous ces peuples se

ressemblent ,
quoique fort eloignes les uns des autres ; au

lieu que l'identite de nom , et la plus legere description

de la figure de 1'ile et de son etendue , formaient une

preuve certaine de l'identite de lieu.

La nuit suivante fut afFreuse ; les tenebres qui nous

environnaient etaient si epaisses
,

qu'il etait impossible "tie

rien distinguer autour de nous : dans cet etat, il eut ete

tres - imprudent de faire route au milieu de tant d'iles; et

je pris le parti de courir de petits bords jusqu'au point

du jour ; mais il fut encore plus venteux que la nuit : le

barometre avait baisse de trois lignes , et si un ouragan

pouvait etre plus fort , il ne pouvait s'annoncer par un

temps de plus mauvaise apparence. Je fis route neanmoins

vers 1'ile Latte; je 1'approchai a deux milles, bien certain

cependant qu'aucune pirogue ne hasarderait de se mettre

en
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en mer : je fus charge, sous cette ile, d'un grain qui me 1787.
forca de porter vers les iles Kao et Toofoa , dont nous Decembre.

devions etre assez pres
, quoique la brume ne nous permit

pas de les distinguer. Ces deux iles etaient indiquees les

premieres sur le plan du capitaine Cook; il avait passe

dans le canal de deux milles de largeur qui les separe I'une

de i'autre
, et en avait parfaitement determine la latitude et

la longitude
; il nous importait extremement d'y comparer

les longitudes de nos montres : je me proposais, a la verite,

d'approcher assez Tongataboo
,
pour achever entierement

cette comparaison. M. Dagelet regardait avec raison

i'observatoire de Tongataboo comme celui de Greenwich, ."

puisque sa determination etait le resultat de plus de dix

mille distances
, prises dans 1'espace de quatre ou cinq

mois, par 1'infatigable Cook. A cinq heures du soir , im
eclairci nous donna connaissance de File Kao , dont la

forme est celle d'un cone tres-eleve, et qu'on pourrait

apercevoir de trente lieues par un temps clair; I'ile Toofoa,

quoique aussi tres - haute , ne se montra point , et resta

dans le brouillard. Je passai la nuit, comme la precedente,

bord sur bord, mais sous le grand hunier et la misaine

seulement , car il ventait si frais
, que nous ne pouvions

*porter d'autres voiles. Le lendemain, le jour fut assez clair;

et au lever du soleil, nous eumes connaissance des deux
iles Kao et Toofoa. J'approchai celle de Toofoa a tine

demi-iieue, et je m'assurai quelle etait inhabitee, au moins
dans les trois quarts de sa circonference ; car j'en vis les

tome in. Ii
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1787. bords d'assez pres pour distinguer ies pierres du rivage.

Decembre. Cette ile est tres-montueuse , tres - escarpee , et couverte

d'arbres jusqu'a la cime ; elle peut avoir quatre lieues de

tour : je pense que Ies insulaires de Tongataboo et des

autres iles des Amis y abordent souvent dans la belle

saison , pour y couper des arbres , et vraisemblablement y
fabriquer leurs pirogues ; car ils manquent de bois dans

leurs iles plates , 011 ils n'ont conserve d'autres arbres que

ceux qui , comme Ie coco , portent des fruits propres a

leur subsistance. En prolongeant File, nous vimes plusieurs

glissoires , par oil Ies arbres coupes sur Ie penchant des

\ montagnes , roulent jusqu'au bord de la mer ; mais il n'y

avait ni cabanes ni defriches dans Ie bois, rien enfin qui

annoncat tine habitation. Continuant ainsi notre route vers

Ies deux petites iles de Hoonga - tonga et de Hoonga-

hapaee, nous mimes 1'ile Kao par Ie milieu de 1'ile Toofoa,

de sorte que la premiere ne paraissait etre que Ie sommet

de la seconde , et nous la relevames ainsi au Nord 27 degres

Est. L'ile Kao est environ trois fois plus elevee que 1'autre

,

et ressemble au soupirail dun volcan ; sa base nous parut

avoir moins de deux milles de diametre. Nous observames

aussi sur la pointe du Nord - Est de File Toofoa , du cote

du canal qui la separe de Kao , un pays absolument brule,

noir comme du charbon , denue d'arbres et de toute

verdure , et qui vraisemblablement aura ete ravage par

des debordemens de lave. Nous eumes connaissance ,

1'apres - midi , des deux iles de Hoonga - tonga et de
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Hoonga - hapaee : elles sont comprises dans une carte des l 7$T-
iles des Amis, inseree dans le troisieme Voyage de Cook; d£cembre.

mais on n'y trouve point un banc de ressifs, tres-dange-

reux, de deux lieues d'etendue, dont la direction est a pen

pres Nord quart Nord - Ouest et Sud- quart Sud - Est ; sa

pointe septcntrionale est a cinq lieues au Nord de Hoonga-

hapaee, et sa pointe meridionale a trois lieues au Nord de

Hoonga -tonga, formant avec Ies deux iles un detroit de

trois lieues : nous le rangeames a une tres - grande lieue

dans I'Ouest, et nous apercumes ses brisans qui s'elevaient

comme des montagnes ; mais il est possible que dans

un temps plus calme , il marque moins , et alors il serait

beaucoup plus dangereux. Les deux petites iles de Hoonga-

tonga et de Hoonga - hapaee ne sont que de gros rochers

inhabitables, assez eleves pour etre aper.cus de quinze lieues:

leur forme changeait a chaque instant , et la vue qu'il 'eut

ete possible d'en tracer n'aurait pu convenir que dans un

point bien determine ; elles me parurent etre d'une egale

etendue, et avoir chacune moins d'une demi- lieue de tour;

tin canal d'une lieue separe ces deux iles situees Est-Nord-

Est et Ouest - Sud - Ouest : elles sont placees a dix lieues

au Nord de Tongataboo; mais comme cette derniere ile est

basse, il faut etre a moitie de cette distance pour pouvoir

la reconnaitre. Nous l'apercumes du haut des mats , le 3 1 31.

decembre , a six heures du matin ; on ne voyait d'abord

que la cime des arbres qui paraissaient croitre dans la mer:

a mesure que nous nous approchions , le terrain selevait,

I i ij
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1787. mais de deux 011 trois toists settlement; bientot nous recon-

Decembre. numes la pointe de Van-Diemen , et Ie banc des Brisans

,

qui est au large de cette pointe; elle nous restait, a midi,

a I'Est , a environ deux lieues. Comme les vents etaient au

Nord
,

je fis gouverner sur la cote meridionale de 1'ile

,

qui est tres - saine , et dont on peut s'approcher a trois

portees de fusil. La mer brisait avec fureur sur toute la

cote , mais ces brisans etaient a terre , et nous apercevions

au dela les vergers les plus rians ; toute l'ile paraissait

cultivee ; les arbres bordaient les champs
,
qui etaient du

plus beau vert ; il est vrai que nous etions alors dans la

saison des pluies , car , malgre la magie de ce coup d'oeil

,

il est plus que vraisembiable que
,
pendant une partie de

1'annee , ii doit regner sur une ile si plate une horrible

secheresse : on n'y . voyait pas un seul monticule , et la

mef elle-meme n'a pas, dans un temps calme, une surface

plus egale.

Les cases des insulaires netaient pas rassemblees en

village, mais eparses dans les champs, comme les maisons

de campagne dans nos plaines les mieux cukivees. Bientot

sept ou huit pirogues furent lancees a la mer , et s'avancerent

vers nos fregates : mais ces insulaires
,

plus cultivateurs

que marins , les manceuvraient avec timidite ; its n'osaient

approcher de nos batimens
,
quoiqu'ils fussent en panne

,

et que la mer fut tres - belle ; ils se jetaient a la nage , a

huit ou dix toises de nos fregates , tenant dans chaque main

des noix de coco*, qu'il? ech-ngeaient de bonne foi contre
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des morceaux de fer , cles clous , ou de petites haches. ^7^7-

Leurs pirogues ne differaient en rien de celles des habitans Decembre,

des iles des Navigateurs, mats aucune n'avait de voiles, et

il est vraisemblable qu'iis n'auraient pas su les manceuvrer.

La plus grande confiance s'etablit bientot entre nous ; ils

monterent a bord, nous leur parlames de Poulaho, de

Feenou; nous avions fair d'etre de vieilles connaissances

qui se revoient et s'entretiennent de leurs amis. Un jeune

insulaire nous donna a entendre qu'il etait fils de Feenou,

et ce mensonge, ou cette verite, lui valut plusieurs presens;

il faisait un cri de joie en les recevant , et cherchait a nous

faire comprendre par signes
,
que si nous alliens mouiller

sur la cote, nous y trouverions des vivres en abondance, et

que les pirogues etaient trop petites pour nous les apporter

en pleine mer. En effet, il n'y avait ni poules ni cochons

sur ces embarcations ; leur cargaison consistait en quelques

bananes et cocos ; et , comme la plus petite lame faisait

chavirer ces freles batimens , les animaux eussent ete noyes

avant que d'etre arrives a bord. Ces insulaires etaient

bruyans dans leurs manieres ; mais leurs traits n'avaient

aucune expression de ferocite ; et , ni leur taille , ni la

proportion de leurs membres , ni la force presumee de

leurs muscles , n'auraient pu nous imposer
,
quand meme

ils n eussent pas connu 1'effet de nos armes ; leur physique

,

sans etre inferieur au notre , ne paraissait avoir aucun

avantage sur celui de nos matelots : du reste , leur langage

,

leur tatouage , leur costume, tout annoncait en eux nne

saasfi



—yrrnMrii.

1787.

Decembre.

2J4 VOYAGE
origine commune avec les habitans de I'archipel des Navi-

gateurs , et il est evident que la difference qui existe dans

les proportions individuelles de ces peuples , ne provient

que de 1'aridite du sol , et des autres causes physiques du

territoire et du climat de I'archipel des Amis. Des cent

cinquante iles qui composent cet archipel , le plus grand

nombre ne consiste qu'en rochers inhabites et inhabitables

,

et je ne craindrais pas d'avancer que la seule ile d'Oyolava

I'emporte en population , en fertilite , et en forces reelles

,

sur toutes ces iles reunies , ou les insulaires sont obliges

d'arroser de leurs sueurs les champs qui fournissent a leur

subsistance. C'est peut - etre a ce besoin de 1'agriculture

qu'ils doivent les progres de leur civilisation , et la naissance

de quelques arts qui compensent la force naturelle qui leur

manque , et les garantissent de l'invasion de leurs voisins.

Nous n'avons cependant vu chez eux d'autre arme que

des patow -patow; nous leur en achetames plusieurs
,
qui

ne pesaient pas le tiers de ceux que nous nous etions

procures a Maouna , et dont les habitans des iles des

Amis n'auraient pas eu la force de se servir.

La coutume de se couper les deux phalanges du petit

doigt est aussi repandue chez ces peuples qu'aux iles des

Cocos et des Traitres; et cette marque de douleur pour

la perte d'un parent ou dun ami , est presque inconnue

aux iles des Navigateurs. Je sais que le capitaine Cook
pensait que les iles des Cocos et des Traitres fiisaient

partie de celles des Amis ; il appuyait son opinion sur le
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rapport de Poulaho, qui avait en connaissance du 1787.

commerce que Ie capitaine Wallis avait fait dans ces deux Decembre

iles , et qui meme possedait dans son tresor , avarit I'arrivee

du capitaine Cook, quelques morceaux de fer provenant

meDb; des echanges de la fregate Ie Dauphin avec Ies habitans

i^f'i; de File des Traitres. J'ai cm, au contraire
,
que ces deux

iles etaient comprises dans les dix qui nous avaient ete

uldtffi nominees par Ies insulaires de Maouna, parce que je Ies

enfe ai trouvees precisement dans I'aire de vent designee par

eux, et plus a I'Est que ne Ies avait indiquees Ie capitaine

Wall is ; et j'ai pense qu'elles pouvaient former, avec File

de la Belle- Nation de Quiros, Ie groupe complet du plus

beau et du plus grand archipel de la mer du Sud : mais

nm!
je conviens que Ies insulaires des iles des Cocos et des

n ^ y Traitres ressemblent beaucoup plus
,
par leur stature et

leurs formes exterieures , aux habitans des iles des Amis

,

qua ceux des iles des Navigateurs , dont ils sont a peu pres

a egale distance. Apres avoir explique ainsi Ies motifs de

mon opinion, il men coute peu de me ranger, dans routes

Ies occasions, a celle du capitaine Cook, qui avait fait de

si longs sejours dans Ies differentes iles de la mer du Sud.

Toutes nos relations avec Ies habitans de Tongataboo se

reduisirent a line simple visite , et I'on en fait rarement

de si eloignees ; nous ne recumes d'eux que Ies memes

rafraichissemens qu'on offre a la campagne , en collation

,

a des voisins : mais M. Dagelet eut I'occasion de verifier

la marche de nos horloges. Le grand nombre d'observations
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1787. fakes, comme je lai dit , a Tongataboo, par le capitaine

Cook, ne lui laissait aucun dome sur l'exactitude de

la position de I'observatoire de la Resolution , et il crut

devoir en faire , en quelque sorte , un premier meridien

,

en y rapportant les positions relatives de tout I'archipel des

Amis , et meme des autres iles que nous avions visitees

dans 1'hemisphere Sud. Le resultat de ses observations
,

obtenues par un tres - grand nombre de distances de la

lune au soleil , differait de moins de sept minutes de ceiui

du capitaine Cook: ainsi , M. Dagelet, en admettant

les longitudes de ce celebre navigateur, suivait aussi les

siennes ; et il s'etait convaincu que les comparaisons sur des

points determines pouvaient bien augmenter la confiance

dans les montres , mais qu'elles n'etaient point necessaires

a leur verification , une suite de distances de la lune au

soleil
,
prises dans des circonstances favorables , ne laissant

rien a desirer a cet egard. On peut conclure de la confor-

mite de nos determinations
,
qu'en supposant que nous

n'eussions eu aucune connaissance des navigations du capi-

taine Cook, I'archipel des Navigateurs et le groupe des

iles Vavao nauraient pas moins eu sur nos cartes , a cinq

ou six minutes pres , les memes positions geographiques.

Le 1 .

er
Janvier , a 1'entree de la nuit , ayant perdu tout

espoir d'obtenir , en louvoyant ainsi au large , assez de

vivres pour compenser au moins notre consommation
,
je

pris le parti d'arriver a rOuest-Sud-Ouest, et de courir

sur Botany -Bay , en prenant une route qui n'eut encore

ete

1788.

Janvier
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ete suivie par aucun navigateur. II n'entrait point dans mon 1788.
plan de reconnaitre I'ile Plistard, decouverte par Tasman, Janvier.
et dont le capitaine Cook avait determine la position; mais

les vents, ayant passe du NorH a rOuest-Sud-Ouest, me
forcerent de prendre la bordee du Slid , et ie 2 au matin

,
2.

j'apercus cette ile , dont la plus grande largeur est d'un

quart de lieue; elle est fort escarpee, n'a que quelques arbres

sur la cote du Nord-Est, et ne peut servir de retraite qua
des oiseaux de mer.

Cette petite ile , 011 plutot ce rocher , nous restait a

TOuest
, a dix heures et demie du matin ; sa latitude

,

observee a midi par M. Dagelet, fut trouvee de 22 d

22', c'est-a-dire
,
quatre 'minutes plus Nord que la latitude-

assignee par le capitaine Cook, qui , 1'ayant determinee

d'apres des relevemens eloignes
, pouvait avoir commis

quelque erreur.

Les calmes nous procurerent beaucoup trop d'occasions

de verifier et de rectifier nos observations; nous restames

pendant trois jours en vue de ce rocher. Le soleil, que nous
avions au zenith

, entretenait ces calmes
, plus ennuyeux

cent fois pour les marins, que les vents contraires. Nous
attendions

, avec la plus vive impatience , les brises du
Sud-Est, que nous esperions trouver dans ces parages,

et qui devaient nous conduire a la nouvelle Hollande.

Les vents avaient constamment pris de I'Ouest depuis le

17 decembre; et
,
quel que fut leur degre de force, ils ne

variaient que du Nord-Ouest au Sud-Ouest; ainsi les vents

TOME III. J£ {^
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1788. alizes sont bien peu fixes dans ces parages : lis soufflerent

Janvier, cependant de I'Est , le 6 Janvier, et varierent jusqu'au

o. Nord - Est ; le temps devint tres-couvert , et la mer fort

grosse ; ils continuerent ainsi , avec beaucoup de pluie et

8. un horizon fort peu etendn, jusqu'au 8 : nous eumes alors

des brises fixes, mais tres-fortes, du Nord-Est au Sud-Est;

le temps flit tres - sec et la mer extremement agitee.

Comme nous avions double la latitude de toutes ies iles,

les vents avaient repris leur cours, qui avait ete absolument

interrompu depuis la Ligne jusqu'au 26? degre Sud ; la

temperature etait aussi beaucoup changee , et le thermo-

metre avait baisse de 6 degres, soit parce que nous avions

depasse le soleil , ou , ce qui est plus vraisemblable
,
parce

que ces fortes brises de I'Est , et un ciel blanchatre

,

arretaient son influence , car il netait qua quatre degres de

notre zenith , et ses rayons avaient bien peu d'obliquite.

13. Le 1 3 , nous eumes connaissance de 1'ile Norfolk , et des

deux ilots qui sont a. sa pointe meridionale : la mer etait

si grosse, et depuis si iong-temps, que j'eus peu d'espoir

de rencontrer un abri sur la cote du Nord-Est, quoique

les vents fussent , dans ce moment , au Sud ; cependant

,

en approchant
,
je trouvai une mer plus tranquille , et je me

decidai a laisser tomber 1'ancre a un mille de terre
,
par

vingt-quatre brasses , fond de sable dur , mele de tres-peu

de corail. Je n'avais d'autre objet que d'envoyer reconnaitre

le sol et les productions de cette ile par nos naturalistes et

nos botanistes, qui, depuis notre depart du Kamtschatka,



D E L A P I R O U S E. 2$p
avaient eu bien peu d'occasions d'ajouter de nouvelles 1788.

observations a leurs journaux. Nous voyions cependant la Janvie fe.

mer briser avec fureur autour de l'ile ; mais je me flattais

que nos canots trouveraient quelque abri derriere de grosses

roches qui bordaient la cote. Cependant , comme nous

avions appris, a nos depens
, qu'il ne faut jamais secarter

des regies de ia prudence, je chargeai M. de Clonard,
capitaine de vaisseau , le second officier de I'expedition , du
commandement de quatre petits canots envoyes par les

deux fregates, et je lui enjoignis de ne pas risquer le debar-

quement , sous quelque pretexte que ce put etre , si nos

biscayennes couraient le moindre risque d'etre chavirees

par la lame. Son exactitude et sa prudence ne me Iaissaient

aucune crainte ; et cet officier
, que je destinais a prendre

le commandement de I'Astrolabe, des que nous arrive-

rions a Botany-Bay, meritait mon entiere conflance. Nos
fregates etaient mouillees par le travers de deux pointes

situees sur l'extremite Nord du cote du Nord-Est de l'ile,

vis-a-vis de I'endroit ou nous supposions que le capitaine

Cook avait debarque : nos canots firent route vers cette

espece d'enfoncement; mais ils y trouverent une lame qui

deferlait sur de grosses roches , avec une fureur qui en

rendait l'approche impossible. Us cotoyerent le rivage a une
demi-portee de fusil, en remontant vers le Sud-Est, et

firent ainsi une demi-Iieue, sans trouver un seul point ou
il fut possible de debarquer. Ils voyaient file entouree dune
muraille formee par la lave qui ayait coule du sommet

K k ij
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de la montagne , et qui , s'etant refroidie dans sa chute

;

avait laisse , en beaucoup d'endroits , line espece de toit

avance de plusieurs pieds sur le cote de 1'ile. Quand le

debarquement eut ete possible , on n'aurait pu penetrer dans

I'interieur qu'en remontant, pendant quinze ou vingt toises,

le cours tres-rapide de quelques torrens qui avaient forme

des ravines. Au-dela de ces barrieres naturelles , l'ile etait

couverte de pins , et tapissee de la plus belle verdure ; nous

y aurions vraisemblablement rencontre quelques plantes

potageres , et cet espoir augmentait encore notre desir de

visiter une terre ou le capitaine Cook avait debarque avec

la plus grande facilite : il est vrai qu'il s'etait trouve dans

ces parages par un beau temps soutenu depuis plusieurs

jours , tandis que nous avions constamment navigue dans

des mers si grosses
,
que depuis huit jours , nos sabords

et nos. fenetres n'avaient pas ete ouverts. Je suivis du bord,

avec ma lunette , le mouvement des canots ; et voyant qua

Fentree de la nuit ils n'avaient pas trouve de lieu commode

pour debarquer
,

je fis le signal de railiement , et bientot

apres je donnai 1'ordre d'appareiller : jamais peut-etre perdu

beaucoup de temps a attendre un instant plus favorable,

et la reconnaissance de cette ile ne valait pas ce sacrifice.

Comme je me disposais a mettre a la voile , un signal

de TAstrolabe, qui m'apprenait que le feu etait a son

bord, me jeta dans les plus vives inquietudes. J'expediai

sur -le-champ un canot pour voler a son secours ; mais il

etait a peine a moitie chemin
,
qu'un second signal me
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marqua que le feu etait eteint , et bientot apres , M. de 1788.

Monti me dit de son bord , avec le porte-voix, qu'une Jan vie

caisse d'acide , 011 d'autres liqueurs chimiques ,
appartenant

au pere Receveur, et placee sous le gaillard , avait pris

feu d'elle - meme , et repandu une fumee si epaisse sous les

ponts, qu'il avait etc tres -difficile de decouvrir le foyer

de l'incendie : on etait parvenu a jeter cette caisse dans

la mer, et l'accident n'avait pas eu d'autres suites. II est

vraisemblable que quelque flacon d'acide s'etant casse dans

l'interieur de la caisse , avait occasionne cet incendie
,
qui

s etait communique aux flacons d'esprit - de - vin casses ou

mal bouches. Je m'applaudis d'avoir ordonne , des le

commencement de la campagne ,
qu'une pareille caisse

appartenant a M. I'abbe Monges, fut placee en plein air

sur le gaillard d'avant de ma fregate, ou le feu netait point

a craindre.

L'ile Norfolk, quoique tres-escarpee, nest guere elevee

de plus de soixante-dix ou quatre-vingts toises au-dessus

du niveau de la mer ; les pins dont elle est remplie sont

vraisemblablement de la meme espece que ceux de la nou-

velle Caledonie , ou de la nouvelle Zelande. Le capitaine

Cook dit qu'il y trouva beaucoup de choux-palmistes ; et

le desir de nous en procurer netait pas un des moindres.

motifs de 1'envie que nous avions eue d'y relacher : ii est

probable que les palmiers qui donnent ces choux , sont

tres - petits , car nous n'apeixumes aucun arbre de cette

espece. Comme cette ile n'est pas habitee , elle est couvertc

I

$
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1788. d'oiseaux de mer, et particulierement de paille- en -queue,

Janvier, qui ont tous leur Iongue plume rouge; on y voyait aussi

beaucoup de foux et de goelettes , mais pas une fregate.

Un banc de sable, sur lequel il y a vingt a. trente brasses

d'eau, s'etend a trois ou quatre lieues au Nord et a 1'Est

de cette ile, et peut-etre meme tout antour; mais nous ne

sondames pas dans 1'Ouest. Pendant que nous etions au

mouillage , nous primes sur le banc quelques poissons

rouges, de l'espece qu'on nomme capitaine a I'ile de France,

ou sarde , et qui nous procurement un excellent repas. A
huit heures du soir, nous etions sous voile; je fis route a

I'Ouest-Nord-Ouest , et je laissai arriver successivement

jusqu'au Sud - Ouest quart d'Ouest , faisant petites voiles ,

et sondant sans cesse sur ce banc, ou il etait possible qu'il

se rencontrat quelque haut fond ; mais le sol en etait , au

contraire , extremement uni , et l'eau augmenta pied a

pied, a mesure que nous nous eloignames de l'ile : a onze

heures du soir , une ligne de soixante brasses ne rapporta

plus de fond; nous etions alors dans I'Ouest-Nord-Ouest

a dix milles de la pointe la plus septentrionale de I'ile

Norfolk. Les vents s etaient fixes a 1'Est - Sud - Est
,
par

grains un peu brumeux, mais le temps etait tres-clair dans

les intervalles des grains. Au jour, je forcai de voiles vers

Botany -Bay, qui n'etait plus eloignee de nous que de trois

i a. cents lieues ; le 1 4 au soir , apres le coucher du soleil ,

je fis signal de mettre en panne , et de sonder , en fllant

deux cents brasses de ligne : le plateau de I'ile Norfolk
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m'avait fait croire que le fond pouvait se continuer jusqua 1788.

la nouvelle Hollande; mais cette conjecture etait fausse , Janvier.

et nous continuames notre route avec une erreur de moins

dans 1'esprit, car je tenais beaucoup a cette opinion. Les

vents de fEst-Snd-Est au Nord-Est furent fixes, jusqua

vue de la nouvelle Hollande ; nous fusions beaucoup de

chemin le jour, et tres-peu la nuit
, parce que nous

n'avions ete precedes par aucun navigateur dans la route

que nous parcourions.

Le 17, par 3 1
cI 28' de latitude Sud , et 1 5o d

ij' de 17,

longitude orientale, nous fumes environnes d'une innom-

brable quantite de goelettes, qui nous faisaient soupconner

que nous passions aupres de quelque ile ou rocher; et

il y eut plusieurs paris pour la decouverte d'une nou-

velle terre avant notre arrivee a Botany-Bay, dont nous

n'etions cependant qua cent quatre - vingts lieues : ces

oiseaux nous suivirent jusqua quatre - vingts lieues de la

nouvelle Hollande, et il est assez vraisemblable que nous

avions laisse derriere nous quelque ilot ou rocher
, qui

sert d'asile a ces sortes d'oiseaux , car ils sont beaucoup

moins nombreux aupres d'une terre habitee. Depuis file

de Norfolk jusqua la vue de Botany- Bay , nous sondames

tous les soirs , en filant deux cents brasses , et nous ne

commencames a trouver fond qua hurt lieues de la cote^,

par quatre -vingt-dix brasses. Nous en eiimes connaissance

le 23 Janvier; elle etait peu elevee , et il n'est guere 23.

possible de 1'apercevoir de plus de douze lieues. Les vents
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devinrent alors tres -variables ?

et nous eprouvamcs, comme

e capitaine Cook, des courans. qui nous porterent, chaque

jour, quinze minutes au Sud de notre estime; en sorte que

nous passames la journee du 24 a louvoyer a la vue de

Botany -Bay, sans pouvoir doubler la pointe Solander

qui nous restait a une lieue au Nord ; les vents soufflaient

avec force de cette partie , et nos batimens etaient trop

mauvais voiliers pour vaincre a la fois la force du vent et

des courans : mais nous eumes , ce meme jour , un spectacle

bien nouveau pour nous depuis notre depart de Manille

,

ce fut celui d'une flotte anglaise , mouillee dans Botany-

Bay, dont nous distinguions les flammes et les pavilions.

Des Europeens sont tous compatriotes a cette distance

de leur pays , et nous avions la plus vive impatience de

gagner le mouillage : mais le temps fut si brumeux le

lendemain ,
qu'il nous fut impossible de reconnaitre la

terre, et nous n'atteignimes le mouillage que le i6,k neuf

heures du matin
;
je laissai tomber I'ancre a un mille de la

cote du Nord , sur un fond de sept brasses de bon sable

gris
,
par le travers de la seconde baie. Au moment ou je

me presentais dans la passe, un lieutenant et un midshipman

anglais furent envoyes a mon bord par le capitaine

Hunter, commandant la fregate anglaise le Sirius ; ils

mofFrirent de sa part tous les services qui dependraient

de lui , ajoutant neanmoins ,
quetant sur le point d'appa-

reiller pour remonter vers le Nord , les circonstances ne lui

permettraient de nous donner ni vivres, ni munitions, ni

voiles

;
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Voiles; de sorte que leurs ofFres de service se reduisaient 1788.
a des vceux pour le succes ulterieur de notre voyage. J'en- Janvier.
voyai un officier pour faire mes remercimens au capitaine

Hunte r
,
qui etait deja a pic , et avait ses huniers hisses

;

je lui fis dire que mes besoins se bornaient a de I'eau et du
bois, dont nous ne manquerions pas dans cette baie , et

que je savais que des batimens destines a former une
colonie a une si grande distance de 1'Europe , ne pouvaient

etre d'aucun secours a des navigateurs. Nous apprimes du
lieutenant que ia flotte anglaise etait commandee par le

commodore Phillip, qui , la veille , avait appareille de
Botany -Bay, sur la corvette le Spey, avec quatre vaisseaux

de transport, pour aller chercher vers le Nord un lieu

plus commode a son etablissement. Le lieutenant anglais

paraissait mettre beaucoup de mystere au plan du commo-
dore Phillip, et nous ne nous permimes de lui faire

aucune question a ce sujet : mais nous ne pouvions douter

que 1 etablissement projete ne fut tres-pres de Botany -Bay,

car plusieurs canots et chaloupes etaient a la voile pour s'y

rendre ; et il fallait que le trajet fut bien court
, pour que

Ton eut juge inutile de ies embarquer sur les batimens.

Bientot Ies matelots du canot anglais , moins discrets que

leur officier, apprirent aux notres qu'ils n'allaient quau
port Jakson , seize miiles au Nord de la pointe Banks , ou
le commodore Phillip avait reconnu lui-meme un tres-

bon havre qui s'enfoncait de dix miiles vers le Sud-Ouest

;

Ies batimens pouvaient y mouiller a portee de pistolet de

tome in. L{
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1788. terre, dans ime mer aussi tranquille que xelle dun bassin.

Janvier. Nous n'eiimes, par la suite, que trop d'occasions d'avoir

des nouvelles de letablissement anglais , dont les deserteurs

nous causerent beaucoup d'ennui et d'embarras.

a Ici se termine le Journal de LA Pe ROUSE. Je ne repeterai point ce

que j'ai dit dans le discours preliminaire sur le sort de cet illustre infortune.

Je crois avoir comple'tement refute les assertions absurdes sur les probabilites

de son existence. J'y renvoie Je lecteur , et je I'engage a lire dans le quatrieme

volume, la derniere Iettre qu'il a e'crite de Botany -Bay , au ministre de la

marine. II y rend compte de la route qu'il va tenir avant d'arriver a I'lle de

France ; et d'apres les combinaisons simples qu'elle offre aux navigateurs , il

n'est plus possible de se livrer a aucun espoir sur son retour. ( N. D. R.

}

T
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TABLES
DE LA ROUTE DE LA BOUSSOLE,

PENDANT LES ANNIES

I78J, I786, ^87 y I788 %

D E P U I S

SON DEPART D'EUROPE JUSQU'A BOTANT-BAY.

Nota. Ces Tables indiquent la position du vaisseau a midi ; la declinaison de I'aiguille

aimantee
, observee ie matin ou le soir du meme jour , et distingue'e par la iettre A lorsqu'elle

est Ie resuhat d'une observation d'azimuth ; Ie degre du thermometre de Reaumur , et

la hauteur du barometre , au lever du soleil ; enfin , i'inclinaison de I'aiguille aimante'e , aux

eporjues ou elle a pu etre observe'e.
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Ejoque,

1785.

Aout.

Depart de]

Madere. I

3

4

5

6

7
S

9
I o

I I

»3

14

M

17

20.

21.

22.

*3-

24.

*!•

26.

*7-

Latitude.

Nord.

M. s.

1 1

.

00.

08. 38.

55. 49.

33. 19.

1 J.«

2 3-

1 p.

59-

52. 00.

40. 00.

02. 00.

j 7 . 00.

00.

22.

00.

00.

32. 50. 00.

A Madere. .

Ibidem

32. 31. 00.

3 1. 28. 00.

30. 18. 00.

28. 32. 00.

A Teneriffe

.

Ibidem .....

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Longitude
estimee ,

Occidentale.

S.

OO.

I o

D. M,

7- 3 3

9- °3- 3°-

3. 00.

11. 23. 00.

11. 53. 00.

12. 37. 00.

14. 01. 00.

1 5. 43. 00.

1 6\ 16. 00.

16. 42. 00.

17. 13. 00.

18. ij. 00.

19. 23. 00.

19. 1 5. 00.

19. 08. 00.

18. 22. 00.

18. 52. 00.

Longitude
occidentale ,

par la montre

N.° 19.

Point

du depart.

D. M. S.

I 1. 04. OO.

i i. 42. 00.

14. 45. OO.

15. 19. OO.

1 6. 21. 00.

17. 45. OO.

lb. IO. OO.

Longitude
occidentale ,

par les distances

de ia C au ©

.

D. M. S.

Declinaison

de 1'aiguille,

Ouest.

D. M. S.

2 1. 14. Oo,

2 1. OO. 00,

22. 40. A.

22. 40. 00,

18. 55. 00,

If). 00. 00.

1 6. 00. 00.

1 6. 00. 00,

1 6. 03. 00,
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i78j.

loaf.

>7-

DE LA P £ R O U

20.

2 I.

22.

2
3

.

24.

25-

2 6.

27.

Inclinaison

de I'aiguilie.

D. M.

Therm.

D.

I I j,

14.

* I-

14.

14 i.

J 5-

'?•

ij-

1 J i-

J 7-

»7-

18.

i AROMETRE.

P. L.

28. 02,0

27. I 1,0

27. 07,5

27. 10, 5

28. 04,0

28. 04,0

28. 04,0

28. 02,

j

28. 04,2

28. 03,0

28. 02,8

28. 02,8

28. 04,0

28. 05,5.

Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

E. Le temps couvert, de la pluie,

S. S. E. Lon frais, nebuleux.

S, par rafales, couvert, de la pluie.

N. E. petit frais , beau.

N. O. petit frais , beau.

N. N. E. petit frais , nuageux.

N. E. bon frais, nuageux.

Idem.

N. E. bon frais , beau.

N. E. petit frais, beau.

N. N. E. petit frais , beau.

N. N, E. petit frais, nebuleux. A8 heures

du soir , vu lesiles Desertes.

E. S. E. petit frais, beau. A 8 heures du

soir, mouille dans la rade de Funchal,

ile de Madere.

S. E. tres-faible, nuageux.

S. E. faible, beau.

E. petit frais , beau. A 9 heures du matin ,

appareille de Madere. Pris pour point

du depart la latitude et la longitude ci-

contre.

. E. petit frais , beau.

I
N. E. bon frais. Vu les lies Salvage.

N. E. bon frais. A 4 heures du matin , vu

les iles Canaries, dans le S. S. O. a 2

lieues. A I heure apres midi, mouille

dans la rade de Sainte- Croix , ile de

Teneriffe.

N. N. E. petit frais , beau.

Idem.

Idem.

Idem.

N. E. bon frais , beau.

N. N. E. petit frais , beaav

Idem.

Idem,
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E F O Q U E

1785.

, Latitude,

Word.

Longitude
estimee,

Occidentale.

LONGITO D E

occidentale,

par fa montre

N.° 19.

Longitude
occidentale

,

par les distances

de la C au 0.

Declinaison

de 1'aiguille
,

Ouest.

Aout. 2

8

30

A Teneriffe

.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D
- M. s,

i"5«
5
2 - 0°.

28. 21. 00. 18. 31. OO. 15- p. A.

Point du depart.

3 1 27. 1 1. 00. I 8. 43. 00.
1 )• 38. 00.

Septembre. 1 25. 37. 00. 19. 09. OO. 15. 10. 00.

2 23. 56. 00. 19. 09. OO. 15. 05. 00.

3 , 22. 13. 00. 20. 3 I. OO.

4 21. 18. 00. 20. 58. OO.

5 19. 2<5. OO. 21. 36. OO. 22. I 8. 40.

6 17. 34. 00. 21. 57. OO. 1 2. 07. 00.

7 16. 16. 00. 22. OI. OO. 22. 34. OO.

8 I J. 17. 00. 22. 04. OO. 8. 11. 00.

9 14. 58. 00. 22. IO. 00.

1 14. 12. 00. 22. I I. OO. 8. 49. 00.

1

1

13. 57. 00. 22. 21. OO.

1 2 13. 07. 00. 22. 32. OO.

»3 12. 09. 00. 22. 38. OO. 22. IO. OO. 7. 45. 00.

r 4 11. 02. 00. 22. 42. OO. 21. 58. OO. 10. 23. 00.

1
5

10. 22. 00. 22. 43. OO. 10. 16. 00.

16 9. 10. 00. 22. IO. OO.

>7 8. 30. 00. 21. 33. OO. 19. 47. OO.

18 7. 17. 00. 20. 56". OO. l8. 56. 27. 12. 04. 00.

15. 7. 03. 00. 20.
J

I. OO. l8. 53. OO. 12. 12. 00.

20 6. 07. 00. 20. 48. OO.

21 5. 21. 00. 20. 3 I. OO. 11. 15. 00.

22 4. 42. 00. 19. 44. OO.

23 3. 41. 00. 19. 21. OO. I 6\ IO. OO. l6. 22. OO. 12. 30. 00.

24 2. 54. 00. l8. 47. OO. 13. 47. 00.

25 2. 22. 00. l8. OO. OO. 14. 28. 12.

2<S 1. 39. ©0. i 8. 46. 00. 15. l 7 . IJ. IJ. 4.6. IJ. 13. 26. 00.

27 1. 17. 00. 19. 24. 00. ••"•»•• •• • •
• 13. 36. 00.

,

.'
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ttOQ. V E,

, 7 8j.

Aout.

Septemh

28.

2C,.

30.

3'-

3'

4.

5-

6.

7-

8.

9-

1 o.

I I

.

12.

1^

I 4 .

»5-

16.

»7-

18.

19.

20.

24.

2
5

26.

27.

Inclinaison

de 1'aiguiile.

D. M. S.

20. OO. OO.

Ther m.

10.

18.

'8 |.

I p.

19.

20.

20.

20
I-

22.

22.

2 2 \.

21 .

20 f.

ip.

2!
f.

2 I.

2 I .

2 \.

20 i.

2 I .

I^

20.

20.

20 I.

20.

20.

20.

B AROMETRE.

28. 03

28. 03

28. 03

28. 03

28. 04
28. 03

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 03

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 02

28. 03

28. 03

28. 03

28. O?

Vents, etat du Ciel
et Remarque s.

E. N. E. petit frais , beau.

N. N. E. petit frais , beau.

N. N. E. bon frais, beau. Pris pour point

du depart la latitude et la longitude

portees a la colonne du 30 , jour de

notre depart de Sainte- Croix.

N. N. E. petit frais , beau.

N. E. bon frais , beau.

N. N. E. petit frais , nebuleux.

N, E. petit frais , beau.

N. petit frais , beau.

N. E. petit frais , beau.

N. E. bon frais , beau.

Idem.

E. calme , orageux.

S. S. E. calme, orageux.

E. tres-faible, beau.

S. S. E. calme , orageux.

S. S. E. petit frais , orageux.

N. N. E. petit frais , orageux.

N. petit frais , beau.

N. N. O. petit frais , beau.

S. O. petit frais , nebuleux.

S. O. bon frais , nuageux.

S. O. petit frais , nuageux.

O. N. O. faibk , beau.

N. O. petit frais , nebuleux.

S. S. O. petit frais , de la pluie. Vu
des oiseaux.

S. S. O. bon frais, de la pluie.

S. O. par grains , couvert.

S. O. petit frais, beau.

S. S. E. petit frais, de la pluie.

S . petit frais , nuageux.

Idem

.
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Epoqde
i 7 8j.

Latitude,

Nord.

Longitude

estimee ,

Occidentale.

Longitude
occidentale

,

par la montre

N.°i 9 .

Longitude
occidentale ,

par les distances

de ia C au 0.

Declinaison

de l'aiguille,

Ouest.

D. M. s. D. /I/. X D. M. S. D. M. S. D. M. s.

Septemb. 28 O. JO. 00. 20 12. 00. 17. 3 I. OO.

2C, O. II. 00. 2 I 02. 00. 18. ^. OO.
Latitude,

Sud.

3° 0. 42. 00. 2 I 47. 00. 19. I 2. OO.

Octobre. I 1. 43. 00. 22 10. 00. 19. 41. OO.
9 50. 00.

2 3. 00. 00. 22 38. 00. 20. 2 I . 42.
9 59. 00.

3 .4- *7- 00. 2 3 03. 00. 2 I . 03. OO. • • 9 19. 00.

4 5- 37- 00. 2 3 32. 00. 2 I . 41. 31. 8 1 8. 00.

5
6. 50. 00. 24 00. 00. 22. 12. 18. 8 43. 00.

6 8. 05. 00. 24 26. 00. 23. OI. 30. 8 44. 00.

7 9. 29. 00. 24 54. 00. 23. 3 8. 36. 8 44. A.

8 10. 57. 00. 2
5 25. 00.

5 50. A.

9
12. 14. 00. M 5 6. 00.

5 30. 00.

1 13. 23. 00. z6 1 8. 00. 25. 22. 36.
5 14. 00.

1

1

14. 29. 00. 26 40. 00. 25. 46. 32. 2J. 23. 32. 4 07. 00.

1 2 15. 46. 00. 27 02. 00. 26. 30. 30. 2.6. 12. 30.
3 34. 00.

*3 17. 03. 00. 27 24. 00. 27. 14. 00.
5 14. 00.

14 18. 39 . 00. 28 04. 00. 28. 09. 02.
3 01. 00.

>5 20. 23. 00. 28 5 1 . 00. 28. 52. 20. 1 46. A.

16 20. 38. 00. 3° 3^. 00. 3 0. 37- °°- 1 01. A.

Est.

17 20. 39 , 00. 3 1 24. 00. 0. 57. 00.

18 20. 39. 00. 3 1 24. 00.
3 1 - 19. 00. 1. 00. 00.

J 9 21. 01. 00. 33 1 5. 00.

20 20. 33. 00. 34 34. 00.

21 20. 34. 00. 35 2 1 . 00. 1. 42. A.

22 20. 28. 00. 36 33- °°- 1. 54. 00.

• 23 20. 29. 00. 37 53. 00. 37- 32. 40.

24 21. 27. 00. 33 38. 00. 3. 32. 00.

2
5 23. 26. 00. 40 03. 00. 39- 57. 00. 4. 00. 00.

26 24. 1 1. 00. 41 14. 00. 40. 5 6. 20. 41. 06. 20. 4. 40. 00.

27 25. 03. 00. 42 01. 00. 41. 26. 30. 41. 45. 30. 4. 5 j. 00.
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0'

l P o Q u E, Inclinaison

,r,Cr de l'aiguilie.

!D. M. S.

I 8. oO.Nord.

iiu. 17. 00. 00.

Octobn.

'7.

17. 00. 00.

16. 00. 00.

10. 30. 00.

8. 30. 00.

7. 00. 00.

3. 30. 00.

OO , a 8 heures

du matin.

O. 13. Sud.

o. 30. OO.

2. 30. OO.

4. OO. OO.

5. 30. OO.

8. 30. OO.

12. 15. OO.

13. 45. OO.

Therm. B a ro metre.

18. 1
j

20

2

1

00. 00.

22.

2 3-

24.

2).

26.

14. 30. OO.

17. 1 J. OO.

D.

] 9
l 9

! 9

! 9
l 9
l 9

l 9
J 9

'9

l 9
l 9

18

18

18.

18.

17

«7-

*7

! 7

13. 30. 00.

13. 45. 00.

17. 00. 00.

« 4 To-

18 i.

»7-

J 7-

17-

16 £
16.

16 \.

16 £,

«7-

p. i.

28. 02,5.

28. 02,5.

28. 03,0.

28. 03,0.

28. 03,3.

28. 03,5.

28. 03,(5.

28. 03,5.

28. 03,2.

28. 03,6.

28. 04,4.

28. 04,0.

28. 03,(3.

28. 03,8.

28. 04,7.

28. 04,3.

28. 04,8.

28. 03, 9 .

28. 03,3.

Vents, etat du Ciel

e t r e m a r q u e s.

28

02,5.

02,9.

02,7.

02,3.

03,0.

28. 04,(3".

28. 03,6.

28. 00,6.

28. 01,1.

28. 00,2.

S. S. E. bon frais, par grains, de la pluie.

S. S. E. bon frais , de la pluie.

S. E. bon frais, nuageux.

S. E. petit frais , beau.

S. E. bon frais , beau.

S, E. I E. bon frais, beau.

S. S. E. bon frais, beau.

S, E. bon frais , beau.

S, E. par grains , nebuleux.

E. S. E. bon frais, nebuleux.

E. S. E. par grains, nuageux,

E. S. E. bon frais, nuageux.

S. E. -I E. bon frais , brumeux,

S. E. petit frais, nebuleux.

Idem.

E. S. E. bon frais , couvert.

E. N. E, bon frais , beau.

N, E. bon frais , beau.

N. petit frais. Vu ies ties de Martin-Vas ,

a l'Ouest 34
d Nord, a environ 10 Iieues.

r N. N. O. petit frais , beau. A 6 heures du

) matin du 17, vu Pile de la Trinite , a

(
l'Ouest ^Nord, a environ 8 Iieues.

N. N. O. petit frais , nebuleux.

S. S. E. bon frais , beau.

§. E. bon frais , couvert.

S. E. petit frais , de la pluie.

S. S. E. bon frais, beau.

S. E. petit frais , beau.

E. N. E. petit frais , beau.

N. E. bon frais, de la pluie.

O, N. O, prand frais, de la pluie et du

tonnerre.

O. N. O. bon frais , nuageux.
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E P O Q U E ,

1785.

Latitude,

Sad.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale

,

par ia montre

N.° 19.

Longitude
occidentale ,

par ies distances

de ia C au 0.

^L_U!i 59SSB

Declinaison

de l'aiguilie

,

Est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. A M. s.

Octobre. 2 8

.

24. 45. OO. 42. 22. OO. 41. 53. 52. 4- 5 5- 00.

z9 . 24. 40. 00. 43. in. 00.

30. 25. 32. 00. 44. 5>-. 00. 6. 30. 00.

3 1 -

Novembre. 1

.

25. 57. 00.

2(5. 48. 00.

45. 43. 00.

47. 01. 00. 46. 41. OO. , . 9- 05. 00.

2. 27. 33. 00. 48. 05. 00. $>• 50. OO.

3: 27. 30. 00. 49. 1 3. 00. '•
•

•

4. 27. I 1 . 00. 455. 14. 00. 11. 30. 00.

5- 2.6.
J I. OO. 49. 35. 00. 40. 49. 00. 12. 12. 00.

6. 27. 20. OO. 40. 42. 00. 12. 12. 00.

7-

8.

a Ste. Catherine.

10.

I I

.

—

12.

'3-

14.

16.

»7-

18.
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DE LA PEROU
occidentale,

VP its fiaaacsj

a m,
j,

,,

Epoque, Inclinaison
Therm. Barometre.

Vents, etat du Ciel

1785.
de I'aiguille. ET RE MARQUES.

D. M. S. D. P. L.

Oaobre, 2 8

.

20. OO. OO. *7- 28. 02,0. O. N. O. bon frais , nuageux.

2 9 . 20. 30. OO. 16 |. 28. 02,0. O. S. O. petit frais, beau.

30. 16
f.

28. 01,0. 1

E. N. E. petit frais, beau. Vu des alba-

tros.

3
1 - '7 f 28. 00,7. S. E. petit frais , de la pluie.

Nonmbre. 1

.

I 6 £. 28. 02,2. S. E. bon frais , brumeux.

2.

3-

1
5 r

J 5-

28. 01,2.

28. 1,1.

N. N. E. petit frais , beau.

S. S. E. petit frais, orageux, de la pluie.

S. S. E. petit frais , nebuleux. A 3 heures

j

4- 14 i. 27. op, 8. /
apres midi, vu le continent du Bresil a

I'Ouest ij d Sud, a environ 10 lieues

( de distance.

5- 2C). 30. OO.
4

14 f.
28. 02,0.

S. petit frais , beau. Trouve le fond a 37
et 40 brasses , sable vaseux.

N. N. E. bon frais , beau. A 4 heures

d. apres midi, mouille a Sainte-Catherine

,

par 7 brasses , fond de sable vaseux.

7-

8.

'5 \- 28. 01,0.

S. variable au N. E. bon frais, beau.

9- ••!
N. N, E. petit frais , beau. Change de

mouillage.

!

N. N. E. bon frais , beau.

N. N. E. variable a I'E. S. E. bon frais,

orageux, de la pluie.
1 1.

12.
1

E. S. E. variable au Sud, bon frais,

brumeux.

'3-

'4-

S. petit frais, nebuleux.

N, variable au N. E. tres-faible , beau.

0- S. orageux, du tonnerre.

16. N. N. E. petit frais, beau.

1 7- N. orageux, des eclairs ct du tonnerre.

18. N. presque calme , orageux.

M m ij
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^76 VOYAGE
E P O Q U E ,

i 7 8j.

Novemb, iy.

20

2 1

22

2 3

24
2

5

26

27
28

29

3°

Decembre.

2

3

4

5

7
8

9
1 o

1 1

1 2

J 3

14

1
)

»7

Latitude,

Sud.

M.

27. 2 I . OO.

27

27

2 8

3°

3
1

3
2

33

35

35

35

36

37

38

40

40

4 2

43

44

45

44

44

44

44

45

44

|43

44

44

44

2 44

27.

59-

52.

50.

34.

35-

36.

03.

24.

44.

26.

38.

j(f.

o 1.

49.

3 1 -

48.

3 4-

03.

J 3-

44.

J
1 -

38.

19.

00.

27.

l 3-

42.

53-

3)-

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

44.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale

,

par la montre

N.° i
9

.

A M.

49
48

48

46

46

45

44

43

43

42

41

40

39

37

37
36

36

3$

35

3 5

36

37

38

38

39

40

41

41

42

44

s.

50. 00. 00.

1 5. 00.

33. 00.

02. 00.

50. 00.

20. 00.

38. 00.

32. 00.

19. 00.

39- °°-

53. 00.

58. 00.

21. 00.

30. 00.

58. 00.

02. 00.

5 1. 00.

26. 00.

38. 00.

28. 00.

45. 00.

39 . 00.

1 1. 00.

02. 00.

52. 00.

10. 00.

1 6. 00.

34. 00.

49. CO.

55. 00.

32. 00.

A M, S.

Point de depart de

Ste. Catherine.

La longitude est

celle qu'a donnee

la montre N. !^.

45. 38

44. I

42. 59

41 . 41

39- 29

00.

00.

00.

00.

00.

33. 09 00.

34. 44

34. 09

. 00.

. 00.

36. 26

38. 06

39- 2
5

. 00.

. 00.

. 00.

Longitude
occidentale,

par les distances

de la C au 0.

A M,

5 3

47. 40

4 <5. 43

34

DeCLINAISOI"

de 1'aiguille

,

Est.

M. S.

12. OO. OO,

I I 00. 00

I 00. 00

I 1 16. OO.

9 00. 00.

7 3i- 00.

7 20. 00.

7 20. 00.

8 07. A.

7 10. 00.

8 2 1

.

00.

8 52. 00.

7 3 2 - 00.

7 34. CO.

8 32. A.

6. 59- 00.

8. 27. 00.

8. 33- 00.

9 20. 00.

8.
3
2 - 00.

1 47. 00.

1 1

.

52. 00.

1 1

.

56. 00.

I
——-—.

—
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DE LA PEROUSE. 277

Inclinaison

de i'a'iguille.

Nonmb. 19. 30. 30. 00.

!l "

2C.

21.

22.

23.

24.

2(S.

27.

28.

29.

30.

Deccmbre. 1

.

33. 00. 00.

41. co. 00.

43. 00. 00.

Therm.

3. 43. 30. 00.

4.

J-

6.

7. 50. 00. oo,

9-1

10.

1 1.

1 2.

! 3-

14.
j

j 1. 00. 00.

16.

18.

19.

1 o

8

6

7

9-

5>-

5-

7-

9
7-

7
10.

Barometre.
Vents, etat du Ciei

e t Remarque s.

28, 02,0.

28. 02,3,

01,0.

00,0.

02,0.

01,2.

28,

28.

28.

28.

28.

28. 00, 1

.

27. 1 1 ,7.

28. 02,2.

28. 03,1.

28. 03,1.

27. 11,5.

27. 1 1, j.

28. 00, 1

.

28. 02,0.

27. 10,3.

27. 1 1,6.

27. 11,5.

27. 10,5.

27. 09,2.

'/• >><

2b. 00,7.

27. 10,4.

28. OI,6.

28. 04,2.

27. 10,7.

28. 02,0.

28. 00,8.

28. 01,7.

S. S. O. tres-faible, beau. Appareille a
5

heures du matin. A 1 1 heures , calme.

Mouille a 2 lieues au N. du premier

mouillage. A 2 heures apres midi, appa-

reille.

S, O. bon frais , nuageux.

S. O, bon frais , beau.

N. E. calme , beau.

N. E. bon frais, beau.

S. E. petit frais , nebuleux.

N. E. petit frais , nebuleux.

N. E. variable ai'E. S. E. tres-faible, beau.

E. petit frais, de la pluie.

S. par grains, nuageux.

O. petit frais.

N. N. O. tres-faible, beau.

O. N. O. bon frais, beau.

S. S. O. bon frais , de la pluie.

Idem.

S. O. bon frais, beau.

O. N. O. bon frais , beau.

S. O. bon frais, couvert.

Idem.

N. O. faible , beau.

O. N. O. par grains , de la pluie.

N. bon frais , beau.

S. O. par rafales , de la pluie.

N. N, O. bon frais , de la pluie.

S. O. | O. par grains , de la pluie.

}
N. O. petit frais , beau.

JO. S. O. bon frais , nuageux.

j N. N. E. tres-faible, nuageux.

! O. petit frais , beau.

| O. N. O. petit frais , brumeux.

Idem.

1



VOYAGE
--

E P O Q U E,

i 7 8j.

Latitude,

Sud.

Longitude
estimee

,

Occidentaie,

Longitude
occidentaie,

par ia montre

N.° 19.

! Longitude
occidentaie,

j
par ies distances

j
de ia C au .

Declinaison

de i'aiguiile

,

Est.

a M. J. D. M. s. D. M. S. D. At. s. D. M. s.

Decemb. 20. 44. 47. 00. 45- 35- 00. 42. 2J. 24. 12. 16. 00.

21. 44. JO. 00. 46. 20. 00.

22. 44. 44. 00. 46. JO. 00. 44. 08. OO.
1
44. 41. 00. 12.

J 3 . 00.

23. 43. 26. 00. 46. jS. 00. 1 2. 39. 00.

24. 43- 26. 00. 47- 3 7- 00. 12. j8. 00.

25. 42. 23- 00. 48. 10. 00.

26. 42. 2 3- 00. 48. i7 . 00.

27. 42. 42. 00. 49. 17. 00. 47. JO. 00. 13. JO. 00.

28. 42. 02. 00. 49. ?Q.

J
I . 6.

00. 47. J9. 00.

48. J 7 . 24.29. 41. 45. 00. 00. 14. 47. 00.

30. 42. 09. 00. ji.
5
8. 00. 49. 20. OO. 14. 17. 00.

3 1 -

1786.

42. 19. 00. 53- °7- 00.

Janvier. 1

.

41. 33- 2 1

.

53- 2 7- 00. J I. O J. OO. 1 j. 29. 00.

2. 41. 29. 00. j 4. 19. 00. J2. II. 00.

3-

4.

42.

42.

34.

44.

41.

41.

JJ. JO.

j<S, jo.

J3. 20. 00.

J4. 42. 00.

1 6. 4j. 00.

16. 11. 00.00. J j. 47. 00.

5- 43. 38. 2 1

.

j8. 1 1. 00. j j. 44. 00. J7. 04. 00. 17. 44. 00.

6. 44. 44. 00. J9. 00. 00. 17. 09. 00.

7- 44. 55- 00. 59- 5 1 - 00. 57- 2 3- °°- 17. 21. 00.

8. 45. ?*• 2 1

.

60. 48. 00. j8. 17. 00. J9. 17. 00. 18. 18. 20.

9-

1 0.

46.

47.

48.

48.

47.

1 2.

00. 61. 48.

62. 17.

62- 44.

59- 47- 00. 1 8. 4J. 00.

1 1. 22. 00. 60. 26. 00. . 21. 26. 00.

1 2, 47. j8. 2 1

.

63. 22. 00. 61. 1 j. 00. 20. 19. 20.

*3- 46. JO. 20. 64. 20, 00. 22, 24. 00.

14. 47- 59- JO. 6j. 44. 00. 22. 00. 00.

*5- 48. 55- 20, 66. J9. 00. 21. 4(3. 00.

16. 49. 40. 30. 67. 07. 00. 64. 43. 00. 20. 16. 00.

>7- JO. 04. JO. 68. 01. 00. 21. 2 j. 30.

18. 49. ,6. 22. 68. 41. 00. 66. 43. 00, 21. 20. 00.

19. 50. 14. 43- Go). 27. 00. 6j, 39. 00. x\. 54. 40.

20. 50. 57- 02. 70. 4 j, 00. 68. 48, 00. 6c), 46. 00, 21. 22. A.

21.
S 1 - 35- 20. 71. 08. 00. 22. 47." 00.

__



MM MMWSP

DE LA P £ R O U

JpOQD E, I INCLINAISON

I 7 8 5
-

de 1'aiguille.

Therm. Baro metre.

Deceml

Janvier.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3 1 -

2.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

$>•

10.

14.

*5-

i 6.

17,

18.

19.

20.

D. M. S.

JO. OO. OO.

5 1. 00. 00.

j 1. 45. OO.

55- 30. OO.

57- 00. OO.

59- 1 )"• OO.

59- 30. OO.

5
2 - »*• OO.

J
1 - OO. OO.

Vents, etat du Ciel
e t re marques.

D.

9-

9-

9
I O.

1 o.

I o.

9-

9
10

10

I o

I 2

I 2

! 4

14

I o

I 2

I 2

I o

I o

9
8

1 o

8

8

10

10

9

7

9

9

28. 00,4.

28. 00,4.

28. 00,2.

27. I o

28. OO

27. 07
28. OO

28. OO

27. I I

27. I I

28. OO

28. 01

28. OO

28. 02

27. I I

28. OO

27. I

27. 09

27. 1 1

27. 06

27. 06

27. 05

27. I I

27. 08

28. 02

27. 08

27. 05

27. 09

28. 01

28. 04
28. 05

28. 02

O. N. O. petit frais , brumeux.

O. N. O. petit frais , nebuleux.

N. O. petit frais , nebuleux.

O. S. O. petit frais , beau.

Idem.

S. O. petit frais, de la pluie,

S. S. O. par rafales, beau.

S. S. E. calme , de la pluie.

S. E. presque calme, beau.

N. O. tres-faibie , beau.

S. S. O. par grains , de la pluie,

O. N. O. bon frais , nuageux,

S. O. petit frais , beau.

N. N. O. bon frais , beau.

O. bon frais , beau.

N. N. E. petit frais , beau.

N. N. O. bon frais , nuageux.

O. S. O. calme , beau.

N. O. par grains, nuageux.

S. O. bon frais , beau.

O £ N. O. petit frais , beau.

S, O. - O. bon frais , nebuleux.

S. O. bon frais, beau.

S. S. O. tres-faibie , beau.

S. S, O. par rafales, beau.

S. O. petit frais , beau.

O. N. O. bon frais , beau.

N. O. petit frais, beau.

S. S. E. bon frais , beau.

S. petit frais , beau.

N. E. petit frais , beau.

N. O. tres-faibie, beau.

S. S. E. petit frais, beau. A4lieures du

matin , vu la cote des Patagons.
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E P O Q

178

U E , !

6.

Latitude,

Sud.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale,

par la montre

N.° 19.

D. M. S,

Long i t u d e

occidentale

,

par les distances

de la c au .

D. M. S.

Declinaison

de 1'aiguille

,

Est.

\

D. »f. X D. M. s. D. M. S.

. Janvier. " 52. 2 1. 26. 70. 58. 00. 68. 55. 00. 69. 38. OO. 22. 49. A.

2 3- 53- 39- 42. 70. 17. 00. 68. 06. 00. 68. 06. 00. 20. 10. A.

24. j 4. 35- 00. 69- °3- 00. 66. 41. 00. 68. 04. 00. 21. 00. 00.

54. 57- 00. 6y. 57. 00. Point du depart.

25. 55- 48. 00. 68. 00. 00. 21. 00. 00.

26. 57- »3- 00. 68. 25. 00. 66. ^6. 00.

27. 57- 59- 00. 60. 17. 00. 20. 30. 00.

28. 57- 58. 00. 70. 58. 00. 68. 18. 00.

29. jS. 22. 00. 72. 07. 00.

30. 57- 54. 00. 72. 27. 00. 22. 30. 00.

3 1 - 58. 23. 00. 72. 43. 00.

Fevrier, 58.

58.

75- 26.

74- 17-

71. 25. 00. 23. 28. 00.

25. 38. 40.2. 24. 00. 00.

3- 58. 50. 40. 7 6. 17. 00. 2;. 00. 00.

4- 58. 50. 00. 76. 42. 00. 24. 30. 00.

J-

6.

5 9-

60.

48.

38. 00.

77- 2 3-

78. 32.

00.

00. yy. 21. 00.

7- 59- 20. 00. 80. 26. 00. 78. 41. 00.

8. 58. 38. 00. 81. 42. 00. 79- 52- 00.

9- 57- 2 1. 00. 84. 3 6. 00. 82. 38. 00.
•

10.

1 1

.

5
6.

53-

86. 23.

87. 23.

00. 20. 50. 00.

39- 00. 00. 84. 10. 00.

1 2. 53- 05. 00. 87. 55. 00. 84. 14. OO. 22. 2C). 00.

J 3-

14. 49.

J 7-

58.

00.

00.

88. 01.

87. 58.

00. 20. 08. 00.

• •• • • . .

»5- 48. 03. 00. 87. 38. 00.

III.
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D E LA PAROUS E. 28

E P Q U E

I786.

Inclinaison

de l'iiiguille.

D. M. S.

Janvier. 22. 62. 00. 00.

Fivrlcr.

24.

25-

26.

27.

28.

29 .

30.

3 1 -

4.

J-

6.

7-

8.

?•

10.

14.

'J-

Therm. IBarometre,

<Ja.

^3. 30. 00.

64. 45. 00.

67. 30. 00.

66. 30. 00.

66. 1 5. 00.

68. 00. 00.

70. 00. 00.

72. J 5- 00.

71

.

30. 00.

68.

67.

00.

30.

00.

00.

64. 30. 00.

4 I-

4 i-

4 £«

5-

6.

6.

6.

6.

4 s

4 I

4 I

3 f

3 T

5-

4 1

5 i

4 7

5 I

5 S

7-

Vents, etat du Cut
et Remarque s.

! N. petit frais, beau. Le cap Beau-temps .

28. 02,3. / a J'Ouest 26 J Sud, a environ j lieues

f de distance.

28. 02,4.

28. O 1,3.

27. 08,3.

27. 07,0.

27. 03,2.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

04,0.

04,7.

04,8.

06,3.

°7,7-

04,1.

04, 1.

01,4.

05,6.

1
1 .6.

04,2.

1 ,2.

04,7.

05,4.

°9>°-

op,o.

06,6.

1 o,cj.

05.7.

TOME III.

O. petit frais , beau. La terre le plus a vue

restait au Sud j
d Ouest, a environ 5 lieues

de distance.

N. O. petit frais , beau. Le cap Saint-

Vincent nous restait a PEst I i
d Sud,

a environ 4 lieues de distance.

Depart du detroit de le Maire.

S. O. bon frais , beau.

O. par grains , nuageux.

O. S. O. bon frais, brumeux; la mer

grosse.

S. S. E. par rafales , nuageux.

O. bon frais , de La pluie.

O. S. O. bon frais , nuageux.

O. J N. O. tres-faible , de la brume.

O. petit frais , nuageux.

N. bon frais , humide.

N. bon frais , nuageux.

O. par grains, de la pluie.

O. N. O. bon frais , de la pluie.

O. petit frais , convert.

S. O. bon frais , de la neige.

S. E. par rafales, nuageux.

S. S. O. par rafales , nuageux.

S. O. bon frais , beau.

Idem.

S. O. bon frais , nuageux.

S. O. par rafales , de la pluie.

O. bon frais , de la pluie.

Idem.

Nn
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DE LA PEROUSE. 283

Nn 1)

EpoQI E ,
Inclinaison

Therm. Barometre.
Vents, etat du Ciel

1786 de i'aiguilte. E T RE MARQUES.

.
Illl 1

D. M. S. D. P. L.

Timer. 16. 63. OO. 00. 7- 27. op, 8. S. S. O. bon frais , beau.

17- 60. 30. OO. 9 h 28. 01,5. O. bon frais , brumeux.

18. 58. 00. 00. 1 - 28. 01,5. O. petit frais , beau.

19. 57. 45. 00. 1 2. 28. 01,5. S. O. bon frais , beau.

20. 54. 45. 00. 13 £• 28. 02,8. O. S. O. petit frais, beau.

21. «3- 28. 03,0.
S. S. O. petit frais , beau. Vu la terre, de

1'avant.

S. bon frais, beau. A 8 heures du matin,

22. 52. 00. 00. •3- 28. 03,0. ,
la cote du Chili, que Ton avait vue le

2 1 , restait a I'E. N. E. a environ 6 Iieues.

'
S. bon frais , beau. Les MameHes dcBiobio

restaient a I'E. 20 ,! Sud. A 6 heures du

soir, la sonde a rapporte le fond a 16 ,

23. 50. 00. 00. 1 2 i. 28. 01,6. ) 1 <j et 14 brasses. A 8 heures du soir,

mouille dans la baie de Takaguana, par

I 1 brasses , fond de sable vaseux ou

d'argile.

S. S. O. tres-faible. Appareille, et mouille

24. 9 4- 28. 01,6. plus avant dans la baie
,
par 6 brasses •§,

fond de sable vaseux.

25. O. variable a I'O. S. O. petit frais , beau.

26. 50. 45. 00. S. O. petit frais , beau.

28.

S. S. O. petit frais, beau.

Idem.

Mars. 1

.

2.

3-

4-

5-

6.

Idem,

S. O. petit frais , beau.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem,

7-

8.

9-

S. S. O. petit frais, beau.

Idem.

S. O. petit frais, beau.
....

10. Idem.

! 1

I
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284 VOYAGE
I

E P O Q U E ,

1786.

Latitude,

Sud.

Longitude
estimee

,

Occidentafe.

Longitude
occidentaie,

par la montfe

N.° 19.

Longitude
occidental,

par les distances

de la Cau0,

Declinaison

de 1'aiguille

,

Est.

£>. M. s. D, M. S. D. M. S. Z>» M. S. D. M. S.

'15- l 5- 00.

Mars, I I. }& 43- z6. •-<• ...... 75. 30. OO.
1

Observee al'ob-

servatoire , avec

les compas N.° 5

k
1 » a et j,

Depart

12.

»3-

14.

15..

16.

17.

de Point du ( cpart.

• Talcaguana. 36. 26.
5 2 - 75- 34- 25. . . * . . 15. 14. 00.

18.

19.

20.

35. 28.

33. 44.

25.

00.

76.

78.

44. 00.

57. 00. 14. I I. 00.

2.1 . 32. 31. 37- Sr.

22.

23.

31. 28.

30. 03.

00.

27.

83.

8 6.

34. 00.

01. 00. 85. J2. OO, 85. 39. 27. 16. 50. A.

24. 29. 45. 1 0. 87. 54. 00. 87. 44. OO. 87. 33. OO. 14. 00. 00.

2 S- 29. I 2. 00. 89. 34. 00. 89. 12. 30. 89. r 4 . 59. 10. 02. 10.

26.

27.

28. 31.

2 7- 5 5-

10.

40.

91.

91-

1 5. 00.

27. 00.

90. 52. OO. 9. 00. 00.

7. JO. 00.. . t

28.

29.

27. 32.

27. 1 6.

40.

00.

9h
97-

52. 00.

5 1 . 00, 97. 49. OO. 6. 1 5. 00.

30. 27. 07. 0,0. 99. 36. 00. ()(). I I . OO. 6. 22. 30.

5. 05. 00.

6\ 3 1. 00.

5. 44. 00.

Avr'iL

31..

1.

2.

3-

4'

5-

6".

7-

27. 01.

27. 03.

27. 09.

27. 04.

27. 1 1.

27. 04.

27. 02.

26. 58.

00.

38.

09.

3 1 -

58.

53-

aS.

00.

101

.

103.

IOJ.

I 07.

I 09.

I 09.

I 09.

I I 0.

37. 00.

37. 00.

55. 00.

41. 00.

30. 00.

46. 00.

41. 00.

1 . 00.

I O I. OI. OO.

IO3. 02. OO.

105. \y. 00.

107. 19. 00.

108. 49. 00.

109. 22. OO.

IO9. Jj. OO.



mmmmm

DE LA PEROUSE.

£ P Q U E

Mars.

Inclinaison

de ['aiguille.

Ami,

'3-

14.

16.

»7-

19.

20.

2 1.

22

2 3

24.

-5

26.

27.

28,

29.

3<

3 1 '

Therm, j Barom£tre.

z>. M. s.

49.

48.

00. 00.

00. 00.

46. 00. 00.

44. 00. 00.

42. 30. 00.

43. 00. 00.

42. 45. 00.

42. 00. 00.

! 3-

'3 f

IJ-

14.

'5 f
16 I.

16.

»7-

16 f.

»7-

»7 i-

18.

18.

19.

19.

19.

28. 02,4.

28. 03,4.

28. 02,8.

28. 04,3.

28. 04,6.

28. 04,0.

28. 02,9.

28. 02,4.

28. 04,0.

28. 05,2.

28. 05,1.

28. 04,7.

28. 03,9.

28. 04,0.

04,3.

04,7.

28. 04,8.

28. 03,0.

28. 02,6.

28. 00,7.

28. 02,0.

28.

28.

Vents, etat du Ciel

£ t re marques.

mm

S. S. 0. petit frais, beair.

S. O. petit frais , beau.

S. S. O. tres-faible , beau.

N. petit frais , brumeux.

N. variable au N. N. O. , nuageux.

N. bon frais, de la pluie.

S. S. E. tres-faible , beau.

S. bon frais. A I heure de I'apres -midi

,

appareille de Takaguana, a la cote du

Chili.

S. bon frais , beau.

S. S. O. bon frais , beau.

S. bon frais, beau.

S. S. E. bon frais , beau.

E. bon frais, couvert , de la pluie.

S. S. E. bon frais, beau.

S. E. bon frais , de la pluie.

S. E. bon frais , beau.

E. S. E. bon frais , nuageux.

E. bon frais , nuageux.

E. bon frais , nebuleux.

E. S. E. petit frais , de la pluie.

S. E. bon frais, beau.

Idem.

E. bon frais , nuageux.

N. E. bon frais , beau.

N. petit frais , beau.

N. petit frais , nuageux.

O. N. O. grand frais , de la pluie.

S. E. petit frais , de la pluie.



86 VOYAGE
E P O Q_ U E ,

I786.

Latitude,

Sud.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale ,

par la montre

N. U
I 9 .

Longitude
occidentale ,

par fe3 distances

de la C au .

Declinaison

de l'aiguille,

Est.

z>, /i/. s. D. M. S. D. AU S. D. M. S, D. M. S.

Avril. 8. 27. 08. 00. III. 1 6. 00. I 1 O. 56. OO.

9- 27. 08. 50.

Latitude de

112. 18. OO. III. 51. OO.

Longitude de

,

1'ile de Paque i'ile de Pique au

au mouillage. mouilla^ .'.

1 0. 27. 09. oO. III.
5 J. 37 . 3. 10. A.

1 1

.

26. 24. OO. 112. o6\ 00. III.
J 1. OO. 2. 25. 40.

1 2. 25. 00. 28. III. 59. 00. III. 51. 52. 3. 1 1. 00.

»3- 23. 22. OO. I I I. 57. 00. III. 47. 20. 3. 58. 00.

14. 2 1. 47. OO. III. 51. 00. III. 54. OO. 3. 40. 00.

1 )• 20. 34. 10. III. 45. 00. III. 52. OO. 4. 32. 00.

16. 19. 04. 07. III. 50. 00. 112. 14. OO. 4. 46. 00.

17- 17. 30. OO. 112. 18. OO. 112. 55. OO. 4. 19. 50.

1 8. 1
6". Ol. OO. 112. 31. CO. II3. 06. OO. 4. 52. 00.

19. 14. 08. OO. 1 I 2. 29. OO. II3. l6. OO. 4. 50. 00.

20. 12. IJ. 00. 112. 2 J. 00. II3. 31. OO. 113. 15. 34. 5. 0). A.

2 1

.

1 O. 07. OO, 112. 23. OO. II3. 28. OO. 113. 25. 16. 4. 23. 00.

22. 8. .8. 53. 112. 39. OO. II4. IO. 30.

2 3- 6. }y. 00. 112. 56. OO. I I 4. 40. OO. 114. 34. IJ.

24. 5. 26. 10. II3. 23. OO. I IJ. 43. OO.

25. 4. 1 6. 40. I 14. O9. OO. i i 6. 48. 40. 3. 3 j. 00.

26. 3. 21. 00. II4. 53. OO. 1 1 7. 49. 00, 3. 09. 00.

27. 2. 1 5. 00. I I 5. 2.6. OO. 118. 26. 00. 2. 21. 00.

28. 0. 54. 00.
Latitude,

Nord.

1 1 u. 02. 00. 118. 45. 00. 2. o6\ 00.

29. 0. 18. 00. 1 1 6. 33. 00. i 1 8. 00. 00. 2. 58. A.

30. 1. 40. 30. 117. 11. 00. 1 1 9. 07. 00. 1 . 01. 00.

Mai. 1

.

2. 59. 00. 1 1 8. 00. 00, 1 19. 53. 00.

2. 4. o<j. 30. 118. 54. 00. i 20. 3 5. 00.

3- 5. 07. OJ. 119. 32. 00. 121. 14. 00. 0. 44. 00.



Anil.

Mai,

r
3

'4

*5

16

»7

18

'9

20

2 1

22

2
3

24

^5

26

27

DE LA PEROUSE
INCLINAISON

de i'aiguille.

D. M.

41, OO. OO.

40. 4j, 00.

38. 30. 00.

34. 00. 00.

33. OO. OO.

32. OO. OO.

27. OO. OO.

20. OO. OO.

12. 3O. OO.

I I. 00. 00.

7. 00. 00.

6. 30. 00.

2. 45. OO.

2. 20. OO.

I. OO. OO.

O. OO. OO.

0. 20. OO.

1. OO. OO.

I. JO. OO.

Therm. Barometre.

>7-

*7 i-

\7>

l 7 £•

17 ;•

'7 £•

18 i.

9-
19.

18.

19.

'9 f
49 T-

20.

2 1

.

20 £
20 ~.

20 \.

20 f
20 I.

2 1

.

28. 01,6.

28. 06,0.
J

I

28. 02,0.
J

28. 03,5.
J

28. 03,9.
j

28. 03,6.

28. 02,9.

28. 03,0.

28. 03, 6.

28. 03, (J.

28. 03,3.

28. 02,4.

28. 02,7.

28. 02,3.

28. 02,2.

28. 01,8.

28. 02,1.

28. 03,1.

28. 02,2.

28. 01,8.

28. 01 ,9.

28. o 1,9.

28, 01,4.

28. 01,3.

28. 01,0.

28.01 ,4.

ttfggssmmm

Vents, etat du Ciel
e t re marques.

N. E. bon frais , beau, nuageux. A 3

heures apres midi , vu File de Paque

dans I'O. 5 S. O. a environ 12 lieues de

distance.

S. S. E. bon frais , beau. A 1 heure apres

midi , mouille a I'ile de Paque
, par

36 brasses , fond de sable gris fin.

S. S. E. petit frais, beau. A 8 heures du

soir du 10, appareille de I'ile de Paque.

S. S. E. petit frais, beau.

E. S. E. petit frais , beau. Vu File de

Paque, de 20 lieues.

S. E. bon frais, beau.

S. E. petit frais , beau.

E. S. E. petit frais, beau.

E. N. E. petit frais , beau.

N. E. bon frais , nuageux.

E. N. E. bon frais, beau.

E. bon frais , nuageux.

E. S. E. bon frais , beau.

E. bon frais , beau.

E. S. E. bon frais, beau.

S. E. bon frais, beau.

S. S. E. petit frais , beau.

S. E. petit frais , beau.

E. S. E. petit frais , beau.

E. bon frais , beau.

S. S. E. petit frais, beau.

S. E. petit frais , beau.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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EPOQOE,

VOYAGE

Mai.

»5

14

>5

16

J 7
18

*9

20

2 3

24

*J
2d

27

28

29.

LATITUDE;

NorJ.

D. M, S.

5. 49. OO.

(5. 10. 50,

7. 05. 50.

8. 16. 36.

9. 25. 00.

10. 44. 00.

n. 52. 13.

13. 34. 30.

14. 46. 10.

i<5. 20. 50.

17. 48. 00.

I Cf. 11. 00.

ip.
J I. 00.

19. 59. 00.

20. 03. 00.

20. 03. 30.

1 p. j 8, 00.

IJI. 57. GO.

20. 02. JO.

20. 07. OO.

20. 47. IO.

20. j8. 30.

21. OO. 20.

21. 03. -40.

20. JO. 30.

20. 34. J

Longitude
estimee

,

Occidentals

30.

Au mouillage

a 1'ile Mowee

,

depuis 5 fieures

et demie dusoir,

fe 29 , jusqu'a
3

heures del'apres-

midi, ie 30.

D.

ip.

ip.

20.

2 I .

22.

23.

24.

2J.

z6,

27.

29.

30.

32.

33-

35-

36.

38.

40.

42.

43.

45.

48.

50.

J
1 -

52.

53-

58.

/i-/. x
46. 00.

55. 00.

Longitude
occidentale,

par fa montre

N.° 19.

50. 00.

33-

1 1.

GO.

OO.

25. OO.

3 6\ OO.

39- OO.

4.6. OO.

59- OO.

J 3- OO.

27. OO.

22. OO,

34. OO.

09. OO.

!*• OO.

33- OO.

1 2. OO.

id. OO.

52. OO.

54. OO.

05. 00.

04. 00.

54. 00.

,& 00.

Long,

ment f;

d'apres

Cook.

56. oo.

19.
du releve-

it a midi

a carte de

D. M. S.

12 1. 02. OO.

21. 46. OO.

22. 55. OO.

23. 54. OO.

25. 34, OO.

OO.

30.

OO.

OO.

OO.

27. OI

28. 19

29. 38

31. JI

32. 35

34. 01. OO.

3 5. JO. OO.

IJ. 36. OO.

^(). OO. OO.

40. 52. OO.

42. 3 I. OO.

44. 5 I. OO.

46. 24. OO.

48. O7. OO.

JO. 2.6. OO.

52. 36. OO.

54. 34. OO.

56. 12. OO.

57. 19. OO.

I 58. 2J. OO.

Longitude
occidentale,

par les distances

de ia CaU0.

M. S.

140

142

144

48. OO

20. OO

01. 45

Declinaison

de i'aiguille,

Est.

D. M. S.

I. 02. 00.

1. 35. 00.

3. 17. 00.

2. 28. 00.

4. 00. 07,

6. 38. 00.

6. 51. 00.

8. 20. 00.

9. 00. 00.

9. 1 8. 00.

9. 20. 00.

8. 40. 00.

8. 34. A.

8. 5 1. 00.

Observers au

mouiHage.

»ii m,



DE LA PAROUS E. 2S9

';

I

'A9

E p Q U E ,

786.

Inclinaison

de 1'aiguiile.

Therm. Barometre,
Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

D. M. S. D. p. L.

Ma 4- 5. OO. OO. 2 I. 28. 01,5. S. E. petit frais , beau.

5- 21 i-
28. 01,4. E. N. E. tres-faible, beau.

6. 6. 00. 00. 21
-To-

28. 01,4. N. E. petit frais , beau.

7- 2 I. 28. 01,4. E. petit frais, de la pluie.

8. 10. OO. OO. 21 !• 28. 01,8. N. E. petit frais, nuageux.

9- 13. OO. OO. 2 I . 28. 02,4. N. E. bon frais, nuageux.

10. 18. OO. OO. 20. 28. 02,7. N. E. bon frais , beau.

i 1

.

21. OO. OO. 2 0. 28. 02,7. Idem.

12. 23. OO. OO. l 9 f 28. 02,2. N. E. bon frais , nuageux.

'3- 28. OO. OO. »9 i-
28. °1>1- Idem.

14. 29. OO. OO. i 6 i. 28. 03, 6. Idem.

16.

j6 -i-. ?,8. 03,4.

03,6.

E. N. E. par rafales, nuageux.

N. E. bon frais , beau. Vu un tronc d'arbre.H- OO. OO. 16 T
3
-. 28.

»7- 3 1. 00. 00. '7 s«
28. °3>5- E. N. E. petit frais, variable au N.E. , beau.

18.

ip.

17.

1 (J.

28.

28.

03,8.

03,6.

E. N. E. petit frais, beau.

E. bon frais, orageux, de la pluie.33. .00. OO.

20.

21.

17 f
17 &

28.

28. 03,4.

E. N. E. bon frais, beau.

E. bon frais , beau.32. 30. OO.

22.

23.

V I-

itff

28.

28.

03,6.

04,3.

E. N. E. bon frais, beau.

E. bon frais , beau.

24. 31. 30. OO. 18. 28. 04,2. Idem.

25. 32. 30. OO. 19. 28. 03,8. E. N. E. bon frais, beau.

26.

27.

28.

18.

18.

18.

28.

28.

28.

04,6.

04,6.

04,2.

Idem.

E. bon frais, beau.

1

E. petit frais , nuageux. A 8 heures du

matin , vu Ies iles Sandwich.33. OO. OO.

E. N. E. petit frais, beau. Prolongeant a

2p. 28. OO. OO. 18. 28. 04,4.
) 1 Iieue File Mowee, celle de Tahoo-

\ rowa restait a I'Ouesl ij A Sud, a 5 ou

6 Iieues de distance.

E. variable a. PE. S. E. bon frais. Mouille

30. 15?. 28. 04,5,
1 a 5 heures { du soir, le 29 , dans la baie,

1 a la partie S. E. de File Mowee, par

25 brasses, fond de sable gris fin.

\

TOME III. Oo
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2yo VOYAGE
E P O Q U E

178^.

Latitude,

Nord.

Longitude
estimee

,

Occidental.

Longitude
occidentaie

,

par la montre

N.° 19.

Longitude j)

occidentaie ,

par les distances

de la £ au 0.

ECLINAISON

le i'aiguille

,

Est.

D. M, S. A M. X A M. S. A M. S. A M. S.

Mai. 3 1

.

2 I . 14. 36. 159. 34. 00. 159. 41. OO.

Longitude prise

pour ceile du point

de depart.

Jain. 1

.

22 52. 50. 159. 59. 00. 1 60. 2 1 . OO.
'

2 24 48. JO. 160. 05. 00. 1 60. 2 I. 40. I 60. 16. 45. 8. 42. 00,

3

4

26 2Q. OO.

02. 5

.

160. 25.

160. 45.

00. 161. OO. OO.

28 00. 161. 15. OO. 10. 27. 00.

5 29 08. 40. 160. 45. 00. I 61 . 15. OO. I 1, 00. 00,

6 3° 46. 5O. 1 60. 22. 00. I 60. 40. OO. I 1. 14. 50.

7 3
2 14. 40. 159. j 6. 00. I 6l . 30. OO.

8 33 53- 5°- 159. 24. 00. I 59. 31. OO. I 1. 40. A.

9
1

34

3 5

57. 00.

5 1 . 00.

159. 03.

158. 43. 00.

37

38

39

41

02. 00. 158. 34.

158. 15.

1 57- 47-

1 57. 03.

00.

1 2

14.

02. 00.

19. 00.

1.7. CO.

00.

00. 1 5 6. 15. 00.

J 5 43 I 2. OO. 155. 48. 00. 1 54. 54. 00. •

16 44
4<5

48

5°

59- 2 °-

J2. OO.

22. OO.

154. 25.

152. 5 8.

1 52. 04.

151. 10.

17

18 149. 42. 00.

148. 29. 00.15) 05. OO. 00. 2 2. 50. A.

20
5

1 JO. 06. I JO. 17. 00. 147. 27. 00. I48. 04. OO, 2 2. 38. A.

21 53 17. 20. 149. 31. 00. 2 4. 40. 00,

22 55 41. 30. 147. 48. 00. 145. 08. 00. 2 5. 30. 00.

2 3 57 46. OO. 146'. 00. 00. 143. 42. 00. 27. 40. A.

24 59 22. OO. 145. 03. 00. 143. 04. 15.

11

1,

1'

20. 00

)4.oo

)8, co

.8.00

. 00

00.

00

00

:

\

i

'•

I

4]° 00.

00.

r

I

I,

)'

T

; '

i

I

}

::.

.;,

::.

3.30

i. 30

)']• )°

]i JO

ij. 00

fo 00

U. i)

(if OD

U. jo

fy 4i

72. 00

7f 00

00

CO

00.

00.

00.

CO.

00.

00.

00.

00.

90.

00
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D E LA PAROUS E. 2Q I

E P o QUE , Inclinaison Vents, etat du Ciel
Therm. Barometre.

1786. de l'aiguilie. et Remarque s.

D. M. S. D. p. L.

S. E. variable a I'E. S. E. et E. N. E. hon

Mai. 3
1 20. OO. OO. 20. 28. 04,6, frais. Appareille le 30, a 3 heures apres

midi, de Mowee.

[

N. E. variable a. I'E. N. E. bon frais. Le

Juin. 1 34. OO. OO. 18. 28. 05,4. <

3 I , a 6 heures du soir, Pile Wohaoo
restait au Sud, a environ 7 Iieues de

distance.

2 38. OO. OO. 28. 05,8. E. N. E. bon frais, beau.

3 38. OO. OO. 18 \. 28. 06, 1. Idem.

4

J

18.

19.

28.

28.

05,4.

04,5.

E. N. E. bon frais
,
par rafales , de la pluie.

E. N. E. variable au S. E. petit frais, beau.

6 44. 30. 00. »7- 28. 02,3. S. E. variable au S. bon frais, beau.

'

7 .6 1. 28. 02,2. S. O. par rafales, beaucoup de pluie.

8 49. 30. OO. 16 i. 28. 04,4. S. bon frais, nuageux.

9
10 15-

28.

28.

05,2.

04,5.

S. variableal'O. N.O. bon frais, delapluie.

S. petit frais , de la brume et de la pluie.53. 30. OO.

1

1

j 1. 30. OO. 1 2. 28. 05,1. S. variable a I'E. N. E.bon frais, de la pluie,
|

1

2

1 2.

1 2 ~,

28.

28.

04,3.

OJ,I.

E. variable au S. O. petit frais ,. de la pluie.

S. S.O. bon frais, de la pluie etde ia brume.J
3 53. 30. OO.

14 56. 30. OO. I I T. 28. 03,0. S. O. bon frais , trcs-brumeux.

'J 59. OO. OO. 8. 28. 01,4. O. bon frais , beau.

16 60. OO. OO. 7 f 28. 01,1. O. N. O. bon frais , nebuleux.

'7 61. 15. OO. 7- 28. 02,0. O. bop, frais, nuageux.

18 64. OO. OO. 5 f 28. 01,5. O. variable au S. O. par rafales , de la pluie.

'9 66. 30. 00. 5 {• 27. 01,4.
O. S. O.bon frais, par rafales , de la pluie

par intervalles.

20 67. 45. 00,
5 ft. 27. o9>7- O. N. O. bon frais , couvert.

K*'
28. QI,2. O. variable au S. E. bon frais, nuageux.

22 72. OO. OO.
5 & 28. OI,2.

E. bon frais , couvert. Vu piusieurs mor-

ceaux d'arbres , et des baleines.

2
3 74. OO. OO. ^ f 28. 02,9.

E. S. E. bon frais, nuageux. Vu beaucoup

d'oiseaux, et du goemon.

E. S. E. bon frais, beau. A j heures du

24 74. OO. OO. 1 1

.

28. 00,9. <

matin , vu la cote de I'Amerique septen-

trionale , et, a midi, relcve le mont

S.'-EIie, au Nord
, 32 d O. du compas.

O o ij

,



VOYAGE
E P O Q U E , Latitude,

Nord.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale,

par la montre

N.° 19.

Longitude
occidentale

,

par les distances

de la C au ©

.

Declinaison

de 1'aiguille

,

Est.

D, M. S. D. M. S. D. M. S. V. M. S. D. M. S.

Ju'in. 2 J

.

59- 33- 3°- 142. 52. OO, 1^.2. 37. OO. •

z6. 59. 40. 50. 143. 23. OO. 142. 41. OO. 31. 14. A.

27. 59. 18. 00. 142. 41. OO. 32. 19. 00.

28. 55). 20. 00. 142. 35. 00. 142. 35. 00.
>

20. 59. 20. 30. 142. 02. OO.

30. 58. 54. 00. 141. 43. OO. 141. 21. OO. 32. 34. A.

Juillet. 1

.

59. 07. 00. 141. 03. OO. 14O.
J
2. OO. 3 1. 22. A.

2. 58. 38. 20. 140. 28. 00. 30, 34. 00.

3-

58. 38. 10.

Latitude du
mouillage.

I40. 22. OO.
139. 46. OX).

Longitude du

mouillage.

4.

Au mouillage

dans ie Port des

Francais.



D E LA PAROUS E. "91

U\ GITliDtj

widtntalt,

1 '«
4iitacti

:
l

::

Ju'in. 2 5'

z6.

27.

28.

ap.

Incunaison

de l'aiguille.

D. M. S.

74. 00. 00.

Juilkt. j6. 00. 00.

Therm. Barometre,

5 ?•

7 Tl

27.

00,8.

28. 01,2.

08,6".

27. 1 1,5.

27. 11, j.

00,6.

02, j.

03,8.

28. 02,0.

27. op, 8.

Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

S. S. O. variable a FEst , tres-faible,

brumeux. Sonde par 80 brasses, fond

de sable vaseux.

O. S. O. calrae, beau. Le mont S.'-Elie

restait a I'O. q.2
d N. Sonde par 45

brasses, fond de vase,

' N. N. E. tres-faible , brumeux , de la pluie.

Le 26, a deux heures de i'apres-midi

,

mouille par 5 o brasses , fond de vase. A
huit heures du Soir dudit jour , appa-

reiile. Le 27, amidi, Iaterreetait cachee

par la brume.

E. N. E. variable a 1'E. S. E. tres-faible.

Les terres Ies plus proche de nous res-

taient au N. 1 5
d O. a 6 Iieues de distance.

E. variable au S. S. O. bon frais ,

brumeux. La terre la plus proche nous

restait au N. <j.
a O. a environ six Iieues

de distance.

S. S. O. faible , brumeux. Le cap Beau-

temps restait au N. 78'-1 E.

S. O. petit frais , beau. Le 3 o , a dix heures

du soir, mouille par 32 brasses , fond

de vase ; et appareiile a onze heures du

matin , le premier juillet.

O. calme. Releve le mont Beau-temps au

N. 6 d E.

O. petit frais , beau. Le 2 , a huh heures du

soir, mouille a Fentree d'un port qui

nous restait au N. 39^ O. a un quart

de Iieue. A neuf heures du theme soir,

appareiile; et le 3 , a six heures du matin,

mouille dans le port par six brasses
,

fond de sable.

N. O. bon frais. Dans le jour, change de

mouillage : File du Cenotaphe restait a

FE, 27 d N; Fentree du port, auS. 2 d E.



lP4 VOYAGE
E P O Q U E , Latitude,

Nord.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale ,

par la montre

N.°, 9 .

Longitude
occidentale,

par les distances

de la C an 0.

Declinaison

de ('aiguille,

Est.

Ju'ilkt. j

6

7
8

9
I o

i i

I 2

! 3

14

1 J

16

'7-

18.

30.

D. M. S.

f Au mouillage

) dans l'anse duN.

j
O. du Port des

[ Francais.

1

( Au mouillage

J
dans le fond du

]
Port des Fran-

( cais.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

1

1 Ibid.

Ibid.

f Ibid. I

) 5
8 - 39- »f-

j
Latitude de

f 1'observatoire.

1 Au mouillage
,

! dans fe Port des

( Francais.

Ibid.

Ibid.

Incline
-"*

d. & s-

7f > i-
00 -



D E LA P £ R O U S E.

J "GlTC0El

E P Q V E ,

1786.

Inclinaison

de 1 'aiguille.

Therm. Ba rometre.
Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

D. M. S, D. P. L.

' S. O. variable au N. O. tres-faible.

Juilkt. 5 • 74. I J.
OO. 8. 28. 01,2. Change de mouiliage pour nous tirer de

I'ouvert de I'entree du port.

' E. S. E. Appareille, et mouille aufond du

port par 13 brasses, fond de vase : le

6. 6. 28. 01,8. 1

milieu de I'ile du Cenotaphe restait au

S. E. a une demi - encablure; I'entree

du port par la pointe S. O. de I'ile,

au S. 1
5
d Ouest.

7- 8 f 28. 02,2. E. variable au S. E. petit frais , beau.

8 7 r
8

28. 02, 1

.

27. 10,5.

O. N. O. faible , beau.

Calme , de la pluie.

N. O. faible, nebuleux.

9-

1 0.

1 1.

1 2.

«3-

• * • • O. N. O. tres - faible , beau.

E. N. E. tres-faible, beau.

E. petit frais , beau.

14. O. N. O. faible , beau.

O. variable a TO. S. O. faible. A quatre

heures du matin , appareille pour nous

|J-
rendre a I'ouvert du port. Ahuit heur.es

du matin , mouille par 46 brasses , fond

de vase.

E. N. E. tres - faible. A quatre heures

16.
du matin, appareille; et a dix heures,

mouille, en attendant la maree
, par 15

(
brasses , fond de vase.

(

E. petit frais, de la pluie. Dans la nuit , le

, 7- 8. 27. 10,5.
j

vent par rafales. L'entree du port restait

au S. £ S. O.

18. 27. 08,3.

27. 11,5.

28. 03,6.

E. N. E. bon frais ,
par rafales , de la pluie.

E. S. E. par rafales , nebuleux , de la pluie.

E. petit frais
_,
variable au N. O. , nebuleux.

1 p.

20.
7 i-

5-

$
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29 6
VOYAGE

E P O Q U E ,

Aout.

Latitude,

Nord.

D. M. S.

Longitude
estimee ,

Occidentaie.

V. M. S.

!Au mouillage
)

al'ouvertduPort I

des Francais. \

2 3-

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

3 1 -

Ib'idei

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Longitude) Longitude
occidentaie ,

par ia montre

N.° 19.

D, M. S.

2 5'

58. 24. 00.

58. 12. 00.

•)7- 47- 00 -

57. 24. 00.

57. 18. 00.

1 39. 46'. 00.

Pris pour point

de depart 58 d 26'

1

5" de latitude N.

ct 1
3

9

d 50' de lon-

gitude occiden-

taie , meridien de

Paris.

130. 40. OO.

139. 30. 50.

138. 39. OO.

138. OO. OO.

138. 13. 00.

occidentaie ,

par ies distances

de la C au ©.

Declinaison

de l'aiguille,

Est.

D, M. S,

138. 32. OO.

D. M. S.

3O. 20. 00.

28. ^7. 00,

N HI,



occidentale

,

i! « distracts
J

D E LA P £ R O U S E.

E p o QUE, Inclinaison

de i'aiguilte.

Therm.
Vents, e t a t du Ciel

Barometre.
et Remarque s.

D. M. S. Li, /'. L.
j
O. N. O. tres -faible. A 8 heures du matin

,

1 appareille ; et , a 1 1 heures du matin

,

Juilkt 2 I. *!• 28. 02,8
mouille dans i'anse du N. O. par 9

< brasses d'eau , fond de sable fin. L'entree

J
du port restait au S. 30 d E.; Ie milieu de

1 File du Cenotaphe , au N. 43 d E. a

y 2 Iieues de distance.

22. *f- 28. 04,3
( O. N. O. beau, petit frais. La niaree n'etait

( point sensible, a ce mouillage.

7-

7-

28. 03,1

28. 02,5

O. S. O, tres -faible, beau.

E. S. E. variable au N. E. petit frais, beau.24 . y^. 30. 00.

2 5- 7f- 28. 03,7 E. S. E. petit frais, nebuleux.

26. 8 E. N. E. petit frais , de la pluie.

E. variable au N. E. bon frais, de la pluie.

N. E. petit frais , de la pluie.

27.

28.

7f
6.

27. I I, J

27. 11,8

29.

30.

5 I-

(5,

N. E. calme, de la pluie.

O. N. O. petit frais. Mis en appareillage.28. 01,9

3 1 - 5- 28. 02 2 O. N. 0. tres - faible , beau.

O. N. O. petit frais , beau. Le 3 1 , a

Aout. 1

.

8. 28. 02,5
4 heures apres midi , appareille. Le

\ i.
cr

aout, a midi, l'entree du Port des

I Francois restait au N. io d Ouest , a

V 4 Iieues environ.

1

IN. O, variable au S. S. 0. tres - faible
,

2. ) beau. Le montBeau- temps , au N. i<)
d

j
O. ; l'entree du Port des Fran^ais , au

( N. io d O.

(O. tres -faible , nebuleux. L'entree de la

3- I baie de Cross -Sound, au N. 48 d E. a

( environ 8 Iieues de distance.

f E. variable au S. S. O. par le S. , tres-faible.

( La terre la plus proche nous restart au N.4.

' 45 d E. a. environ 6 Iieues de distance.

5- 9- •>S. 02,6 E. tres - faible , de la brume.

( O. N. O. tres-faible, beau. L'entree du

f5. 8 f 28. 01,0 ) port de los Remedios nous restait a

/ I'Est 32 d N, a environ 6 Iieues.

i
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accidentale
, 1

|f«l« tenets |
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DE LA PAROUS E. 299

E P Q u

178(5.

E ,
Inclinaison

de i'aiguille.

Therm. Barometre.
Vents, etat du Ciel

e t r e m a r q. u e s.

A 4* £ D. P. L. N. O. tres-faible, beau. Le mont Hyacinte

Aout, 7- 73. 30. OO. 4
9 f 28. 01,4. .

restait au Nord j6 d O. , et le cap Tschi-

rikow , a 1'Est 23 d S.

8. 9- 28. 03,4.
0. beau, petit frais. Le cap Tschirikow res-

tait au N. 3 8 d O. a environ 3 lieues.

O. bon frais, nebuleux. Le milieu de I'ile

9- 1 0. 28. 03,1. San - Carlos nous restait au N. 2j d E. a

environ 2 lieues.

10. 9 x- 28. 02,4.
0. N. O. bon frais , de la brume tres-

epaisse.

1 1

.

9 £•

8 f

28. 02,3. N. N. O. petit frais , de la brume.

Idem.1 2. 28. 01,3.

>3- 9- 28. 01,8. S. tres - faible , de la brume,

S. variable a 1'E. S. E. , de la brume tres-

14. 9 1- 28. 03,8. epaisse. Vu dans la Journee la terre, a

8 a 1 lieues de distance.

E, petit frais , nebuleux. A 10 heures du

15. 9 f 28. 03,6. matin , vu la terre du N. E. a I'E. a

I lieues environ. A midi, de la brume.

' E. petit frais, nebuleux. Vu dans le jour la

16. ' * ' * I O 5. 28. 01,3. terre, a S a 10 lieues. De la brume par

intervalles.

N. E. tres-faible, nebuleux. A 5 heures ct

17. 1 O. 28. 00,4. '

demie du matin , la terre nous restait du

N. E. | E. a I'E. S. E. a environ 8 lieues.

A midi , de la brume.

N. O. petit frais , beau. L 'entree du port

18. 78. OO. OO. JO £. 28. 00,5). de la Touche, au N. 2i d E. a quatre

lieues environ de distance.

N. O. variable au S. O. faible , nebuleux.

19, I I. 28. 01,6. La terre la plus pres de nous restait au
1

N. i8 d E. a 5 lieues de distance.

r N. O. variable a I'O. petit frais , beau. Le

1 cap Hector nous restait au N. i
d E. , et

2-0. I I

.

28. 01,3.
| les iles Kerouart, au N,

j
d E. ; distance

\ du cap, 3 lieues ; et des iles, 2 lieues et

1 demie. A 7 heures du soir , sonde par

100 brasses, fond de roche.

p l
J

*



300 VOYAGE
£ P O Q U E

,

I 78 6.

Latitude,

Nord.

Aout.

2 3'

£>. M. S.

52. 1,

5j. 22. 00.

Longitude
estimee

,

Occidental.

5 I . 47. OO.

24. JI. Ol. 00.

25. 49. 58. 31.

2 6.

27.

28.

49. i 6'. 00.

48. 50. 00.

48. 37. 00.

29. 48. 30. 00.

30.

3 1

z>. a/, x

132. 48. 00.

131. 38. 00,

Longitude
occidentale

,

par la montre

N.° 19.

A M, S.

50. 11,

132. OJ. OO,

131. 23. OO.

I2C). 58. OO.

120. aj, OO.

I 2C). 46. OO.

128. 45. 00.

127. J7. 00.

48. 30. 00. 127. 30. 00.

131. 43. 30.

131. 27. 25.

130. 05. 30.

I2Q. 37. OO.

L ONG1TUDE
occidentale

,

par ies distances

de la C au .

D. M. S.

128. 55. OO.

128. 04. 22.

47. 58. OO.

Septembre. 1.146. 30. 00.

127. 45. 00.

126. 20. 00.

127. 58. 00.

12.6. 44. 45.

Declinaison

de 1'aiguille,

Est.

D. M. S,

24. 03. A.

1.4. 31. 00.

24. 1 o. 00.

22. 1 8. 00.

10. 38. CO.

i 0. 31. 00.

26. 57. 06.I 18. 53.



DE LA PEROUSE.
RciJetitilc,

IE P Q U E , Inclinaison
Therm. Barometke.

Vents, etat du Ciel

1786 de i'aiguille. et Remarque s.

Id. m. s. i».

O. variable au S. S. O. bon frais , beau.

Le cap Hector nous restait au S. cc/ O.
,

Auut. 21. 72. 50. 00. 1 1. 28. 00, CJ. < distant de 6 Iieues environ ; Pile la plus au

|

large des iles Kerouart , au S. 4,8
d O.

a la distance de 6 Iieues et demie.

f S. variable au S. E. bon frais, nebuleux.

Vu la terre a 1 1 heures du matin , et releve

22. 1 0. 28. 03,2.
s

la partie le plus a vue au N. 75
J Est; ia

terre le plus a I'Ouest , au N. i^ d O.

a 6 Iieues environ de distance. A midi , de

1 Ia brume.

' S. E. grand frais , brumeux. A 5 heures et

demie du matin, vu une chaine d'i!es

;

23. 1 1

.

28. 03, 1. /
donne ie nom de cap Fleurieu a celle le

plus a I'Ouest qui nous restait au N. 25 d

E. a 9 Iieues de distance. A midi, de Ia

*• brume.

O. N. O. petit frais , brumeux. Les iles

24. 66. 4j. 00. 1 1 \. 28. 03,7. ,

28. 03,2. !

Sartine nous restaient au S. 6c J E.

a 3 Iieues environ de distance.

O. N. O. petit frais , beau , variable au N.

O. La pointe Boisee nous restait au N.

33
d CX1

26.

27.

28.

12 £.

1 2.

12
f.

28. 00,3.

28. 00, 1

.

28. 00,2.

E. S. E. tres-faible, de Ia brume.

O. S. O. calme , de la brume tres - epaisse.

N. petit frais , brumeux.68. 30. 00.

1 O. N. O. bon frais, nebuleux. Le 28, a

2 heures de I'apres - midi , vu la terre dans !

2f). <58. 15. 00.
a'

28. 02,5. /
le N. jusqu'a I'E. N. E. a environ 6 Iieues ; j

peu apres , temps brumeux. Le 29 , a 1
j

heures du matin, sonde a 45 et 3 5 brasses,

fond de sable gris.

S. S. O. bon frais, nebuleux, de la pluie. !

30. 28. 02,1.
I

Sonde £190 brasses, fond de vase. De la
j

brume.

3 I . 28. 01,3. 1 N. O. bon frais , de Ia brume tres - epaisse.

O. N. O. tres-faible; au couchcr du soleil

,

Sepiembn
. I .

I I . 28. 01,7. 1 bon frais. Le 1
er

, a midi , vu Ia terre dans

— ___ !

I'E. a 12 Iieues environ.





\
widentjle,

DE LA PAROUS E.

E P Q u E ,
Inclinaison

Therm. Barometre.
Vents, etat du Ciel

1786. de i'aiguilie. ET RE MARQUES.

D. M. S. D. P. X.

Siptembrc. 2. I I

.

2.8. 03,8.
N. tres - faible , beau. Le cap Rond nous

restait au S. 84d E. a 6 lieues.

3- I I . 28. 04,4.
S. S. O. presque calme, beau. Le cap Rond

nous restait au S. 8l d E.a 5 lieues.

4.

J-

I 2.

I 2.

28. 03,5.

28. 02,2.

N. N. O. bon frais , brumeux.

N. petit frais, de la brume. Vu laterre dans

ce jour et le precedent.
6l. 30. OO.

6. II i. 28. 01,6.
N N. O. bon frais, de la brume. A 1 heures

du matin , on ne voyait plus la terre.

7- IO ?. 28. 02,6. N. O. petit frais , de la brume.

N. N. O. bon frais , beau. A 10 heures,

8. I 2. 28. 02,4. vu la terre
,
qu'on a rele vee a I'E. a environ

8 lieues.

9- I 2. 28. 00,4. N. N. O. bon frais , couvert.

i 0. 57. 00. 00. I I i. 28. 00,6. N. O. petit frais, couvert.

1 1. 56. 45. 00. 12. 28. 00.6. N. O. bon frais , couvert.

[ 2. 57. 00. 00. I O i. 28. 00,5. N. O. bon frais , nebuleux.

*3- I 2. 28. 00,5.

!

N. O. bon frais, de la brume.

N. O. petit frais , nebuleux , de la brume

par intervalles. La terre avueleplus a l'E.

14. J7« 30. 00. I 2. 28. 00,5. 1 nous restait au S. 39 E. ; celle le plus a

TO. , au N. 20'1 O. : distance de la plus

proche terre , environ 3 lieues.

f N. O. variable au S. O. , beau. A 6 heures

du soir , m< uille par 4.6 brasses , fond de

vase : le mouillage au fond de la baie de

')•

1

Monterey nous restait au S. j
d O. a

2 lieues. Le 15 , a 1 1 heures du matin
,

appareille.

' O. bon frais, beau. A 1 heure apres midi

,

mouille par 1 2 brasses , fond de sable fin :

16.
le lieu de debarquement a terre restait au

S. 1 o'
1 O. ; le presidio , au S. 6 E. : nous

n'etions distans de la terre que d'un quart

de lieue.

17. O. N. O. bon frais, beau.

[8. Idem.

««. = ^"•7";^rv;'-.-T7..Ti-^7-;ir.»
l,-T-. l-,-.,v.

lvi

mmstBsm
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DE LA PEROUSE.

E P O Q U E

1786.

, Inclinaison

de 1'aiguiIIc.

Therm. Barometre.
Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

D. M. S. V, p. L,

Septemb. 1 <) O. S. O. petit frais, beau.

20

21

22

2
3

24

2
5

26

27

28

29

3°

Octobre. 1

3

4

5

6

7
8

9
1

1

1

1 2

»3

O. bon frais , beau.

O. N. O. petit frais, beau.

O. N. O. variable au S. O. petit frais, beau.

O. N. O. bon frais , beau,

N. O. presque calme. Le 24, a quatre heures

|
du matin, appareille. A 9 heures, calme

;

I mouille par 30 brasses, fond de vase:

le Fort restait au S. 27'' E. a 2 lieues.

0. N. O. variable au S. Le 24, a. 1 Iieure

apres midi , appareille. Le 25, a midi,

releve le Fort a I'E. j
A S. a 5 lieues de

|

distance; la pointe des Cypres, par le

Fort , a I'E. 7
d S.

O. N. O. bon frais , beau.

O. N. O. bon frais , nebuleux.

N. O. bon frais, brumeux.

N. bon frais, beau.

N. N. E. bon frais , nuageux.

N. bon frais , beau.

N. E. petit frais, beau.

Idem, nebuleux.

O. N. O. tres - faible , beau.

N. O. tres -faible, beau.

E. N. E. petit frais , beau.

Idem.

Idem.

E. S. E. bon frais, nebuleux.

Idem.

Idem. <

S. tres - faible, nebuleux.

S. tres -faible, brumeux.

JI. JO. OO.

_

50. 30. OO.

r 3-

J
3 f

r 4 f
14 f.

'*•

4

J
5 I-

15 I-

16.

16.

l 7-

l 7-

»7«

16 A.

I^ To-

43. 30. OO.

42. OO. "OO.

41 . 30. OO.

41. OO. OO.

TOME III. Q<i

mm msmm
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06 V O Y AGE
E P Q U E ,

I786.

Latitude,

Nord.

Longitude
cstimce

,

Occidentale.

D, M. S.
j

LCN(. itode]
occidentale

,

par ia montre I

N.°i 9 .

Longitude!
occidentale ,

par les distances

de la C au .

u

DiCLINAISON

de l'aiguilie,

Est.

D. .4/. j: D. M. S, D. M. S. D. M. S.

Octobre. 1 4. 27. 44. 1 6. I 46. 3 fj. OO. 146. 01. 00. 147. 44. 25.
j

1 J- 27. 52. 16. 14S. I 4. 00. 140. 04. OO. 9. 24. 00.

16. 27. 54. 36. 1 48. 14. 00. 9. 28. 00.

*7- 27. 49. 00.
1 48. 46. 00.

I

148. 08. OO. 140. 2<5v 00.

18. 27. 44. 15. 1 49. 49. 00.
1

9. 34. 00.

19. 28. 02. 00. I 49. II. 00.
1

9. 40. 00.

20. 27. 37. 00. I 49. 48. 00. 8. 57. 00.

21

.

27. 44. 13. 149. 48. 00. 149. 42. OO.

22.

2 3-

28.

28.

IJI. 21 . OO.

151. 42. OO.

8. 57. 00.

04. 00. IJO. 51. OO.

24. 2 7- 46. 00. 153. 42. OO. 152. 51. OO. 10. 14. 00.

25. 27. 27. 30. 153. 56. OO. •

26. 2 7- 24. 00. 154. 41 . OO.

1 55. 17. OO.

153. 57. OO. 155. 14. 07. 10. 11. 00.

27. 27. 00. 00. Long. corr. pardes

obscrv. de distances.

28.

2 9 .

irf 52. 00.

Of). I 1

.

158. 38. OO.

159. II. OO.

9. 18. 00.

27. 157. 23. OO.

30. 26. 20. 00. i 59. 04. OO. 157. 22. OO.

3
1 - 26. 27. 00. i 59. 23. OO.

|

Novembre. 1

.

25.

24.

40. 00.

30. 00.

160. 50. 00.

1 63. 05. OO.

p. 20. 00.

l6l. OO. 02.

3- 24. 04. 00. 165. 02. OO.

4- 2
3

# 29. 00. 166. 38. OO. I 64. 40. OO. 9. 01. A.

5- 2 3 35. 00. I '17. 2J. OO. i rjj. 40. 00. 9. }7 . A.

i

~

>S

i

\i

if

10.

ij.

-:

je
l'aiguilie.

if, 00. 00,

u, 00. 00.

{0, 3O. oc.

j/. 30. CO.

]&, 00, 00,

jf 30. 00.

if co, 00



DE LA PE ROUSE. 307

E P O Q U E ,

I786.

Octobre. 1 4.

«$•

16.

«7«

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2 5-

26.

27.

28.

29.

30.

3 1 -

Novembre. 1

.

2.

3-

4-

Inclinaison

de 1'aiguille.

D, M. S.

41. OO. OO.

41. OO. 00.

Therm.

D.

x 7 i-

»7-

'7-

! 7-

l 7-

r 7 i-

'7 f-

40. 30. 00.
J

1 (, i.

»7«

37- 3'

8 i.

19 i.

18.

*7 I-

,0 L

3 6. 00. 00. I 1 8

20.

34. 30. 00. 20.

34.00. oo_

Barometre.

P. L.

28. 03,8.

28. 03,2.

28. 03,2.

28. 03,8.

28. 04,4.

28. 03,1.

28. 03,2.

28. OI ,2.

28. 00,2.

28. 02,5).

28. 01,7.

28. 02,5.

28. 02,(3.

28. 02, 1

.

28. 01,6.

28. O I ,1 .

28. 01,4.

28. 02,3.

28. 03,2.

28. 02,3.

28. 02,1.

28. 02,6.

20. 02,5.

Vents, etat du Ciel

ET Re MARQUES.

S. E. petit frais , beau.

S. E. bon frais, nebuleux.

Calme , Ja fraicheur du S. S. E. , nebuleux.

Calme , du tonnerre et de la pluie.

Calme, orageux.

S. O. petit frais, nebuleux.

N. E. variable au S. O. par I'E. , tres-

faible , de la pluie.

S. S. O. tres - faible , beau. Vu beaucoup

d'oiseaux.

Calme , de la pluie.

S. S. O. variable au N. E. parTO. , tres-

faible, de la pluie.

N. variable au"S. par I'E.
,
grand frais , de la

pluie.

N. tres - faible , beau.

N. N. O. beau, calme. Vu des hirondelles

de mer.

S. S. E. bon frais , de la pluie.

S. S. E. bon frais ,
par rafales , nuageux.

S. S. O. orageux , de la pluie.

O. S. O. petit frais , beau.

E. S. E. tres -faible, beau.

E. S. E. bon frais, beau.

E. bon frais , beau.

E. variable au S. E. bon frais. Vu beaucoup

d'oiseaux.

E. par grains. Vu des oiseaux.

E. N. E. bon frais. Le 4, a 5 heures du

soir , vu dans I'O. une ile a laquelle il

a ete donne ie nora de Necker : le 5. a

midi , cette ile nous restait a I'E. 8 J

N. a quatre Iieues de distance.

<k

Qqij
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VOYAGE

Novembrt. 6.

9-

i o.

i i

.

1 2.

»3.«

14.

15.

16.

J 7-

18.

19.

2,0.

2 1

.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Decembre.

23.

33. 30.

52. 00.

3 1. 00.

1 1 . 00.

06. jo.

13. 00.

07. 50.

20. 47. 00.

20. 30. JO.

20. 13. 00

20. 06. OO

IC). 54. OO

IC). 28. 00

19. 3 (5. 00

19. J7. 00

20. 08. o?,

19. 30

19. 41

20. 39
20. 29

20. 43
20. 1 8

20. 38. ^C)

20. 2C>. I I

20. 50. 40

21. 34. 13

20. 47. I I

Longitude
estimce ,

Occidentale.

M, S.

00.

00.

00.

29.

54.

05.

168. $<). 00.

33

59

53

14. 00.

32. 00.

Longitude
orientale.

JC). 27. OO.

77 . 45. OO.

20. OO.

28. OO.

32. OO.

22. 00.

00.

OO.

OO.

7 6.

7 6.

75-

74-

73-

72.

1 2.

00.

00.

1 j. 00.

18. 00.

3 6.

42.

72. 03.

71. 02.

69 . 58.

68. 18.

66. y-

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

04. 00.

41. 00.

01. 00.

28. 00.

01. 00.

Longitude
occidentale

,

par la montre

N.°. 9 .

D, M. s.

1 66. 47. 00.

Longitude
occidentale,

par ies distances

de ia C au .

D. M. S.

55. OO.

19. OO.

5 7- 47-

76. 50. 00.

77 . 14. 42.

Longitude
orientale.

7 (). 06. OO.

7 C). 13. OO.

78. 35. 00.

78. 00. 00.

7 6. 56. 00.

7 6. 04. 00.

75. 11. 00.

74. 11. 00.

72.

7 1 -

70. 01

68. 09

66.

65. 02,

64. 25.

30. 00.

00.

00.

28. OO.

02. 00.

00.

176. 46. 45.

177. 25. 40.

17b. 43. 48.

Longitude
orientale.

OO

OO

OO

OO

Declinaison

de l'aiguilie,

Est.

D. M.

9. ^6. 00.

8. 57. 00.

8. 38. 00.

8. 47. 00.

9. 30. 00.

io. 06. 00.

1 2. 09. 00.

12. 12. 00.

13. 00. 00.

12. 14. 00.

1 1 . 27. 00.

12. 14. 00.

11. 52. 00.

12. 30. 00.

1 2. 27. 00.

13. 24. 00.

12. 36. 00.

1 1. 42. 00.

12. 12. 00.

10. 35. 00.

12. 34.

12. 3 2.

00.

00.



i78<

\vembre. 6.

7-

8.

9-

I o.

] 3'

14.

16.

] 7-

18.

19.

20.

24.

26

27.

28.

29.

30.

Decembre.

Inclinaison

de 1'aiguiile.

Therm. ;B a ro metre.
Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

V-
1 5-

16.

l 7-

'9 &
1 8 j.

19.

»9 &•

19.

i 9 i-

20.

20.

20 ~.

20.

2 I.

l 9 .

20.

2 I .

2 1 *.

20.

19.

19-

19 A.

'9 y
20 I.

19.

28.

28.

28.

27.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

02,4.

01,8

01,2

01,2

02,

1

01,3

00,

5

11,9

00,9

01,4

J.

02 6.

02 1

.

02 0.

02 1

.

02 1.

O I 8.

I 8.

I 5-

00 3-

02 i

.

02 9-

°3 2.

02 9-

02 6.

1
5

1 .

1

E. N. E. bon frais , beau. A une heure et

demie du matin, vu des brisans tres -pres

de nous
,
que nous avons releves depuis

le N. jusqu'au S. O. par I'O. : a midi

,

un ilot a la pointe du N. O. des brisans
,

nous restait au N. du monde , a. environ

2 lieues.

Calme, beau. Vu beaucoup d'oiseaux.

N. par rafales, nuageux.

N. N. O. par rafales , nuageux.

N. bon frais , nuageux.

O. petit frais , beau-

S. S. O.'bon frais , beau.

O. bon frais , de la pluie.

O. N. O. petit frais, nebuleux.

O. N. O. petit frais, beau.

N. E. par rafales, nuageux.

N. petit frais , beau.

N. N. O. petit frais , beau.

N. O. bon frais , nuageux.

N. O. variable au N. E. petit frais , beau.

S. petit frais , beau.

O. N. O. bon frais, nebuleux.

Idem.

S. S. O. bon frais , nuageux; la mer grosse.

O. S. O. par rafales, grand frais, nuageux.

N. bon frais , nuageux.

N. E. par grains, nuageux,

E. N. E. petit frais , beau.

E. S. E. petit frais , beau.

Idem.

S. S. O. faible, beau.

O. petit frais, nebuleux.

O. N. O. grand frais
,
par rafales , de la pluie.
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3 i o VOYAGE
E P O Q U E ,

178(J.

Dkembre. 4

5

6

7
8

s>

1 o

**•

16

'7

18

»9

20

1 1

2 2

2
3

24

2-5

26

27

2,8

29 .

Latitude,

Nord.

D. M. S.

20. 46. 21.

20. 59. 21.

20. 58. 10.

21. 23. 00.

21. 10. OO.

20. 49. 00.

20. 56. 35.

20. 46. 00.

20. 28. 21.

20. 21. 15.

20, 1 5. 00.

19. 43. 00.,

19. 45. 00.
Latitude del'As-

somption , prise

pour point du
depart.

20. 02. 00

19. 53. OO

20, 02, OO

19. 48. 43

19. 38. 53

19. 36. 30

19. 58, OO

20. 08. 23

20. 41 . 19

20. 34. 25

20. 23. 19

2 1. 13. 00

21 . 08, 00

Longitude
estimee

,

Orientaie.

Longitude
orientaie ,

par ia montre

N.o 19.

M. S.

24. OO.

19. OO.

24. OO.

54. OO.

42. OO.

40. OO.

49. OO.

58. OO.

°5L-

55'

31-

00.

00.

00.

!)'•

44. O3, OO.

43; r 5- ?°-
Longitude de I'As-

mption
,

prise

our point du
cpart.

41 . 51. OO.

40. 38. OO.

I.C,. 34. OO.

^><). 02. OO.

37. 53. OO.

36. 16. 00.

34. 43. 00.

^, 07. 00.

30. 26. 00.

28. 26, 00.

25. 32. 00.

.3. 25.

.1. 32.

00.

00.

D. M. S.

161. 54. OO.

JO. 00.

8. 05. 00.

5. 51. 00.

3. 36. 00.

o. 05. 00.

148. 10. 00.

146. 46. 49.

145, 16, 00.

144. 46. 00.

143

142

I 40

140

138

'37

n6

125

1 22

21. 00.

04. 00.

58. 00.

28. 00.

55. 00.

37- °°-

19. 00.

48. 00.

03. 45.

48, 00.

121. 43.

Longitude
orientaie

,

par les distances

de la C au 0.

D.

A-

6

M.

27. 43

L3. 20

:0. 57

119. 44. OO.

Declinaison

de l'aiguille
,

Est.

D. M. S.

59. 00.

44.. 00.

18. A.

14. 00.

24. 00,

00. 00.

13. 00.

49. 00.

6. 14. 00.

33-

58.

01.

07.

01.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

1. 53.

o. 45.

Ouest

o. 33.

o. 41

.

00.

00.

00.

00.

O. 12. 00.



DE LA PEROUSE.

Epo q u e,

1786.

Ducmbre.

Inclinaison

de 1 aiguille.

4.

5-

6.

7-

8.

9-

10.

14.

1 J-

17-

18.

19.

20.

21

.

22.

23.

24.

2 5-

26.

2 7-

28.

»9

'9

! 9
18

18

18.

19.

<9

20.

'9

19 To-

20 f
20.

18
f,

J 7 i<

19.

19.

18
f.

18.

16.

7 -.-

1

Vents, e t a t du Ciel
jBAROMETR e.

I

et Remarque s.

I

r ' L.

28. 02,0 N. bon frais , nebulcux.

28. 02,4 N. E. bon frais , beau; la mer grosse.

28. 02,1 E. au S. E. bon frais, beau.

28. 01,8 1 S» O. tres-faible, nebuleux.

28. 02,

5

N. E. bon frais, nebuleux.

28. °3>5 E. N. E. bon frais , nuageux.

28. °3;5 E. bon frais , beau.

28. °hi E. S. E. bon frais , beau.

2 8 02,9 Idem.

28. 02,8 j
S. O. tres-faible, nebuleux.

28. 02,5 I N. E. grand frais
,
par rafales , nuageux.

( N. E. bon frais, nuageux. A une heure cle

J
I'apres -midi , vu I 'lie de I'Assomption

dans le S. O. -j O. a environ 10 lieues

28. 02,4 \ de distance. Le 1 j , a midi , 1'ile de

j
I'Assomption nous restait a I'E. 13 d

1
N. a deux tiers de lieue ; Ies iles Mangs

^ restaient au N. 3 o
d O. a 6 lieues.

28. 02,

1

E. N. E. bon frais , beau.

28. 02,0 E. petit frais , beau.

28. 01,5 O. N. O. tres-faible, nc'buleux.

28. 01,8 N. O. tres - faible, nuageux.

28. 02,

1

N. O. petit frais , beau ; la lame , du Nord.

28. 02,3 N. N. E. bon frais, beau.

28. 02,5 E. N. E. bon frais, beau.

28. 03,2 N. E. bon frais, beau.

28. 03,4 N. E. grand frais, beau.

28. 03,2 E. variable au N. bon frais , beaa.

28. 04,7 N. N. E. grand frais, nuageux.

28. 04,3 E. bon frais , nebulcux , de la pluie.

28. 04,0 E. bon frais , par grains , nuageux.

\Ei N. E, bon frais, beau. A midi, celle

28. 03,4 j des iles Bashees la plus au N. nous restait

^ au S. 40'1 O. a environ 3 lieues.



3 I 2 VOYAGE
E P QU E

,

I 7 8<>.

Latitude,

Nord.

Longitude
estimce ,

Orientaie.

Longitude
orientaie ,

par fa rnontre

Longitude
orientaie,

par les distances

de la c au .

Declinaison I

de I'aiguille, I

Ouest.

D. AI. S. D. AI. S. D. AI. S. D. AI. S. D. AI. S.

Dccemb. 30. 2 1. 18. 40. i 1 8. 40. 00. 120. 25. OO. 0. 23. 00.

3 1 -

1787.

22. 20. OO. 1 1 6. 19. 00.

Janvier, 1

.

.

22. 19. 00. 113. 54. 00. 115. JJ. OO. 0. 30. 00.

1 1 2. 29. 00.

Au mouiliage

a la cote de .

Chine.
>

3-

6.

7-

8.

8.

9-

1 0.

1 1

.

1 2.

J 3-

14.

»5-

16.

-

Ibid

Ibid. .

Ibid

*7-

18.

19.

2.0.

2 1.

Ibid

Ibid

Ibid



[Longitude'

wtntale,
la

D E LA P E R O U S E.

TOME III.

Epoque,

i 78 6.

Inclinaison

de I'aiguille.

Therm. Barometre.
Vents, etat du Ciel

e t Remarque s.

D. M. S. D. p
-

L-
[
E. variable , au N. N. E. bon frais ; Je

Decern!/. 30. l8
f.

28. 34,0. {

temps nuageux. Au lever du soleil, nous

avons vu une des iles Bashees dans I'E.

34
d S.

3 1 -

1787.

>7- 28. 01,8. N. N. E. grand frais
;
par rafalesj nebuleux.

Janvier. 1 . 14 f.
28. 04,4. N. N. E. et N. E. grand frais, riuageux.

E. N. E. bon frais, nuageux. A j heures du

matin, vu la Piedra -Blanca , au N. N. E.

z. 28. 04,8, '

a 2. lieues ; a midi , on voyait beaucoup

d'iles ; releve la grande Lamma au S.

6j d O. a 5 lieues; a 7 heures du soir

,

mouille par 14 brasses , fond de vase , a

^ 12 lieues de Macao
, qui restait a I'O. 1

A S

.

N. bon frais
, par rafales. A une heure de

3- 1 2 -. 28. 04,5.
I'apres -midi , mouille par 5 brasses et

demie , fond de vase , a une lieue et demie

1
de Macao

,
qui restait a I'O. i

d Sud.

6.
•N. N. E. bon frais. Air heures et demie,

Ie vent au N.

7. N. E. bon frais, beau.

8. N.
,
E. bon frais.

8.
Change de date , et prh la date a I'Est du

meridkn de Paris.

9- E. faible, beau.

1 0.

1 1.

E. N. E. bon frais , beau.

E. bon frais, beau.

1 2. N. E. bon frais, beau.

J 3- E. N. E. bon frais , beau.

14. N. E. petit frais, nebuleux. t

'5- N. E. par rafales , nebuleux.

16. N. E. bon frais , nebuleux.

J 7-

18.

N. N. E. grand frais, nebuleux.

N. E. bon frais, beau.

19. N. N. E. bon frais, beau.

20. N. N. E. grand frais , beau.

21. N. grand frais, beau.

R r

HHHHHHI



4

3*4

E P O Q U E ,

Janvier, 2 :

Fevrier.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3
1 -

6.

7-

8.

9-

1 0.

1 2.

l 3-

14.

J 5-

'7-

18.

VOYAGE
LATITUDE

:

Nord.

D. M. S.

a Macao

Ibidem .

Ibid

Ibid. . . .

Ibid. . . .

Ibid. . . .

Ibid. . .

Ibid

Ibid. . . .

Ibid. . .

Ibid. . . .

Ibid. . . .

Ibid. . .

.

Ibid. . .

.

21. 50. 30.

59- 00.

06. 00.

36. 00.

55. 00.

57. 00.

52. 00,

3
1 -

1 1.

l 5-

00,

00,

00,

00,

17. 54. 00.

17. 40. 00.

is. 01 . 00,

Longitude
estimee

,

Orientale.

39. 00

26. 00

39. 00

5 o. 00

27. 00

44. 00

41 . 00

57. 00

27. 00

20. 00

24. 00

1 1 8. 00. 00.

117. 52. 00.

117. 41 . 00.

Longitude
orientale ,

par la montre

N.° 19.

D M,

118. i 6\ 00.

Longitude
orientale

,

par les d

de la C

stances

au 0.

Declinaisoj

de i'aiguilie,

Ouest.

D. M.

o. 32. 00.

o. 15. 00.

o. 50. 00.

o. 36. 00.

O. 02. 00,

;£
Ij-CU.N'AISO.S

<
de dig*

r a •'/ x

»j'

»l-

il,

j

c <

I

1 -

1.

)'

1'

i

I

f,

10.

11,

')•

if

'!

it

j

-

1!,
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E P O Q U E

I 7 3 7 .

Janvier.

Fevrier,

22.

2
3

24.

25,

26.

27.

28.

z9 .

V
J

1 '

6'.

7'

8.

9'

1 o.

1 1

1 2.

14.

J
5

Inclinaisqn

de I'aiguille.

6.

'7-

Therm.

A AT, X

*3 I-

16.

»7-

18.

18 \.

20 !•

2 I.

2 1 i.

22,

28.

B ARO METRE,
Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

28. 01,4.

28. 01,7.

28. 01, 6.

28. 02, 1

.

28. 02,3.

28. 02,6,

28. 02,2.

02, 1.

01,5.

O I ,2.

Q 1,2.

00,7.

28. 01,3.

l8.

28.

28.

N. N. E. bon frais, beau.

Idem.

Calme, de la pluie.

N. N. E. bon frais , beau.

E. petit frais , beau.

N. N. E. bon frais, beau.

N. E. petit frais, beau.

N. E. bon frais, beau.

E. N. E. bon frais , beau.

N. N. E. petit frais, nebuleux.-

N. petit frais, nebuleux.

Idem.

N. E. bon frais , nebuleux.

N. petit frais , beau.

N. bon frais. A 7 heures du matin appareille;

a midi , releve la grande Ladrone au N.

3 2
d O.

N. bon frais, beau.

N. E. bon frais , beau.

N. E. bon frais, nebuleux.

E. N. E. bon frais, beau.

N. N. E. par rafales , nuageux.

N. E. bon frais, beau.

' Idem.

E. N. E. bon frais, beau.

E. S. E. faible, beau.

S. S. E. tres - faible , beau.

O. S. O. tres -faible, beau. A midi, Hie

Bantai restait a I'E. 37
d S. a 6 lieues

de distance.

[ S. O. petit frais , beau. A midi , I'ile

I Bantai restait a I'E. ig A S. a 5 lieues.

[
O. S. O. tres -faible, beau. L'ile Bantai

I
restait a. I'E. 33

d S.

i





DE LA PEHOUSE. 3 l 7

Brtffltt

£ P Q V E ,
Inclinaison

Therm. Bakometre.
Vents, etat du Ciel

I787. de l'aiguille. et Remarque s.

D. M. S. D. P. L.

Fevrier. 1 9 28. 01,9.
N. bon Frais , beau. A midi , I'ilc Bantai

restait au S. 57** E.

20. 21 h 28. 02,0.
E. bon frais , beau. A midi , la pointe

Capones restait au N. 75
d E.

2 1. 2 2 |. '28. 02,0.
E. petit frais , beau. La pointe Capones

restait au N. y^
d E.

' N. E. bon frais , beau. Releve la pointe

22. »» f 28. 01,2. Mirabelle au S. 82 d E. ; File Mirabelle

par son milieu, S. 88 d E.

23. 22. 28. 02,5.
E. petit frais , beau. Les Porcos restaient

au N. 5 2
d E. , et la Moha , au N. 27d E.

E. N. E. bon frais. A 5 heures -\ du soir,

24. le 2.3 , mouille dans Ie port de Mirabelle.

Meme vent jusqu'au 24 , a midi.

2 5- 2 I ~. 28. 01,5).
N. E. bon frais , beau. A 8 heures du

matin , appareille.

( E. N. E. petit frais. Louvoyant pour aller

a Cavite. A 6 heures du soir, Ie 2j ,

26. 2 3- 28. 01, p.
^

mouille dans la baie de Manille. La Moha
restait au S. jo'f E. Appareille a 5 heures

du matin , Ie 26. A midi, Cavite restait

[ a I'E. 8'1 N.

N. N. E. variable a I'E. N. E. bon frais,

beau. A 7 heures du soir , mouille a une

iieue de Cavite, dans Ie N. 6<^
d O.

,

27. par 1 1 brasses, fond de vase. A 5 heures

du matin , Ie 27, appareille ; et a 8 heures
,

mouille dans Ie port de Cavite , a deux

,,
encablures de terre.

E. N. E. bon frais , beau. Le fort de

28. Cavite nous restait au N. | N. E. , et

nous etions mouiiles par 3 brasses £ de

mer haute.

^zrj-. 1

.

Calme , beau.

2. N. bon frais , beau.

3- N. N. E. bon frais , beau.

4. N. E. bon frais , beau.

i



'"•~l« II II .

3.8 VOYAGE
E P O Q U E ,

I787.

Latitude,

NorJ.

Longitude
estimce

,

Orientale.

Longitude Longitude
orientale, orientale,

par la montre par les distances

N.-° 19. de la C au Q.

Declinaison

de i'arguille,

Ouest.

Mars. 5

.

6.

7-

8.

D. M. S.

Au naouiliage

dans le port de

Cavite.

D. M. S. D. M. S.
j

D. M. S. D. At S,

Ibid

Ibid.

9-

1 0.

Ibid.

12.

«3-

14.

*5«

16.

17.

18.

19.

20.

Ibid.

Ibid.
'

Ibid.

Ibid.

Ibid

Ibid

2 1

.

Ibid

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3'-

Avr'il. 1

.

2.

3-

4.

1"
1 sass n'lir-i,

Ibid

Ibid. ......

Ibid

Ibid

Ibid O. jj. 00.

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid



U £ JL j^ r H J1 U U 5 Z. 3 I Q

t P Q V E ,
Inclinaison

Therm. B A ROMETRE.
Vents, etat du Ciel

17S7. de 1'aiguille. et Remarque s.

i>. /I/. S. Z>. P. L.

Mars. 5 •

6.

N. E. bon frais , beau.

E. N. E. bon frais , beau.

N. E. bon frais , beau.7-

8.

9-

10.

i 1

.

24.

24.

28. 01,7.

28. 01,9.

Idem.

E. N. E. bon frais , beau.

N. E. bon frais , beau.

E. N. E. bon frais , beau. Dans la journee,

1 2. J
change de mouillage , et mouiile par 4

1 brasses, fond de vase. Le fort de Cavite

(
restait au N. 1

6

d E.

J 3- E. N. E. bon frais , beau.

14. N. E. bon frais , beau.

»5- N. bon frais , bean.

16. N. N. E. bon frais , beau.

'7- E. N. E. variable au N. bon frais , beau.

18. E. petit frais , beau.

i p. E. N. E. bon frais , beau.

N. N. E. bon frais , beau.

2 1

.

Idem.

2 3-

24.

*5.

26. Idem.

27. N. bon frais , beau.

28. 11. 05. 00. ....... N. N, 0. bon frais , beau.

29.

30.

3'-

2.

3-

4-

N. E. bon frais , beau.

E. N. E. bon frais , beau.

Idem,

Idem.

N. E. bon frais, beau.

E. N. E. bon frais , beau.

N. E. bon frais , beau.

1
I
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320 V U I A b L

Epoqoe,

1787.

Latitude,

Nord.

Long itu2e

estimee ,

Orientale.

Longitude
orientale,

par ia montre

N.° .9.

Longitude
orientale ,

par les distances

de la £ au .

Decunaison

de l'aiguille,

Est.

£). iW. s. D. M. S. D. M. S, D. M. S. D. M. S.

Avril. 5 •

6.

tj.

8.

9-

1 0.

1 1

.

14, 24. OO. 117. 58. 00.

12. 1 5. 42. OO. 117. 36. OO.

J 3- 1 6. 23. OO. 1 17. 02. OO. I 17. 20. OO.

14. 1 6. 47. OO. I 17. 09. 00. i 17. 42. 00.

';• 17. 01. OO. I 1 7. 07. OO. 117. 41. OO.
• •...•..•a

16.

*7-

17. 28. OO.

18. 09. OO.

1 17. 09. OO.

i 1 6. 59. 00.

Il8. OO. OO.

I 17. 44. OO.
• •.... • • •

18. 19. 28. OO. 1 17. 00. 00, 117. 38. OO.

19. 20. 59. 00. I 17. ^C). 00. 1 17. 39. 00.

20. 21. 24. OO. J 17. 47. 00. I 17. 20. OO.

21.

22.

23.

21. 38. OO.

22. 02. OO.

22. 02. OO.

117. 17. 00.

117. 13. 00.

117. 38. 00.

II7. 14. OO.

24.

25.

22. 24. OO.

22. 47. OO.

1 1 8. 07. 00.

117. 16. 00.

Il8. OI. OO.

1 17. 07. 00.

I 17. 58, 30.

26. 22.
J<3. 00. 1

1

6. 45. 00. 116'. 39. 00.
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k\
:

-' '

:. DO.

-. JO,

117. iM
1

E P O Q U E

I 7 8 7 .

Avril.

'3

J 4

»5

16

*7

18

20

2 1

22

2
3

24

*J

z6.

Inclinaison

de I'aiguille.

D. M.

Therm.

20

2 1

.

21

l8.

V 7-

16 i.

6 §.

6 £.

Bahometre,

28. 02,5.

28. 02,5.

28. 03,2.

28. 01,5.

28. 01,6.

28. 02,0.

28. 02,9.

28. 01,5.

28. 01,8.

28. 01,6.

28. 03,2.

28. 03,0.

28. 03,1.

28. 03,0.

28. 03,1.

28. 05,4.

Vents, etat du Ciel

et re marques.

N. E. bon frais, beau.

Idem.

Idem.

N. E. bon frais. Nous nous sommes toues

a environ 3 encablures dans le N. E. ^ E.

Le fort de Cavite restait au N. 6o d E.

N. E. bon frais. Nous nous sommes toues

dans le N. de trois grelins ; et alors le

fort Cavite restait au N. 88 J E.

N. E. bon frais , beau. Nous nous sommes

disposes a. partir.

N. N. E. bon frais , beau. A midi, appa-

reille. Le fort Cavite restait au N. yo d

E. a I de lieue.

O. N. O. tres-faible , beau. La pointe N.

de 1'ile des Deux-Sceurs restait au N.

46 d E. distante d'une lieue.

N. petit frais , beau. La pointe Bolmao

restait a 1'E. 27^ N.

E. S. E. calme. La terre la plus N. a la

vue, restait au S. 63 d E.

Calme , beau.

N. petit frais. A midi , calme.

N. N. O. petit frais , beau.

E. N. E. bon frais , beau.

E. petit frais , beau.

N. N. E. tres-faible, beau.

E. petit frais , beau.

N. N. E. bon frais , beau.

N. petit frais , beau.

N. N. O. tres-faible, beau.

N. N. E. bon frais , beau.

N. N. E. bon frais , beau. Dans Ies susdits

jours, nous avons navigue sur un banc

ou la sonde rapportait de 22 a 12 brasses

,

fond de sable et roche.



22

E P O Q U E

1787.

VOYAGE

Anil, 27.

28.

29.

Mai

LATITUDE;

Nord.

D. M. S.

1, 2. 00.

22. 52. OO.

23. 24. OO.

22. Op. OO.

21 . 45. OO.

2.
J

21. 44. OO.

21. 57. 00.

i. 4j. 00.

22. 14. OO.

22. 40. OO.

I

f 24. 28. OO.

Longitude
estimee ,

Orientale.

D. M. S.

I 1 7. 42. 00.

117. 40 . 0.

Long itude
orientate ,

par la inontre

N.° 19.

A .% S.

1 ly. 50. 00.

1 17. 42, 00.

1 17. 45. 00,

1 17. 55. 30.

118. 1 p. 20.

1 1 0. 22. 00.

Latlt. et loiig. Je

ia pointe E. de la

grande lie Botol
(

: l 9' z9'

ou Tabaco-xima. J

lip. 33. OO. 1 19. 29.

120. 13.

120. 29. 00. X20. ^y.

Latitude et longi-
]

' tude de la pointe / I 20. 49.
N. de Hie Kumi. )

3 2. OO. I 20. 47.

Longitude
orientale ,

par les distances

de la £ au .

D. M. S,

l6. OO,

I 20. I I . OO.

24. 30. 00. 1 20.

!

Latitude et Ion- )

gitude de Tile du \ I 2 I . I 4.

Sud. J

f Latitude et Ion- )

2 J. 55. OO.
J

g; tucIe de Hie da ' 121. 27.

Nord.

12 1. 02. OO.26. 03. OO. 12 1. 22. OO.

Declinaison

de l'aiguille,

Est,

D. M. S.

O. j:



itienale,

i

CO
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£ P O Q U E ,

I787.

Inclinaison

de I'afguiUe.

Anil 2.7.

28.

29 .

D, M,

Therm.
\ Barom£tre.

D.

18,

Vents, etat du Cie
et re marques.

28. 02, J,

Mat,

N. N. O. tres - faible , beau. Le port

Zelande restait a I'E. 3
d S. a 3 lieues.

N. N. O. tres -faible. A 4 heures du soir,

le 27 , mouille par 17 brasses, fond de

vase; et appareille, le 28 , a 4. heures du

matin. Le port Zelande restait au S.

3 5*1 Est, a 4. lieues. A midi , calme.

N. N. E. grand frais
, par rafales , nuageux.

A 7 heures du soir, le 28 , mouille par

37 brasses , fond de vase. Appareille , ]es

vents au N. N. E.

N. E. petit frais , beau. A 6 heures du soir,

Ies iles Pescadores les plus S. restaient

au N. 64,d O. a environ 2 lieues.

E. S. E. petit frais , beau. L'ile Lamay
restait au N. 3 8 d E. a 6 lieues.

S. E. variable au N. par I'E. petit frais,

de Forage et de la pluie. A midi, file

de Botol ou Tabaco-xima restait au N.

7
d O. a j lieues.

!N. E. petit frais, beau. L'ile de Botol ou

Tabaco-xima restait au N. 8 d O. a 3

lieues de distance.

( N. E. variable a I'E, bon frais , beau. A
01,4. I 6 heures du soir, le 3 , Botol Tabaco-

[
xima restait au N. ^.j

A O. a une lieue.

02,7. I E. S. E. tres-faible, beau.

I S. E. faible, beau. A midi, la pointe N.

I E. de l'ile Kumi restait a I'E. i4.d S.

,

\ et la pointe S. E. restait au S. 28 d E.

[
a I de lieue de distance.

S. E. bon frais, beau. A 8 heures du matin
,

l'ile Hoapinsu , ou File du Sud, etait par

celle du Nord , et je I'ai relevee au N. 4.8 d

2 fa. 01,?. / E. , distant de la 1.
rc
de ^ de lieue , et de

la 2.
c
de 6 lieues. A midi, Pile Hoapinsu

restait au S. 20 d O. a 8 lieues; l'ile du
Nord , au S. 22 d E. a 4. lieues.

i



3H VOYAGE
E P O Q U E

I787.

Mai, 8.

9-

1 o.

14.

16.

>7-

Latitude,

Nord.

D. M. S.

27. 07. 00.

27. 43. 00.

28. I CJ

.

OO.

28. 36. OO.

28. 41. OO.

20. 27. OO.

20. 4«5. 00.

30. 01. 00.

30. 2p. OO.

30. 47. OO.

31. 15. OO.

3 I. 47. OO.

32. 08. OO.

Longitude
estimee

,

Orientale,

Longitude
orientale

,

par la montre

N.° 19.

D. M. S.

12 1 . 06. OO.

120. 30. OO.

I20. 5?. OO.

21. Op. OO.

121. IO. OO.

121. I 6. OO.

121. OJ. OO.

121. 56. 00.

121. 47. OO.

121. 46. OO.

122. OJ. OO.

122. 04. 00.

122. IO. OO.

D. M,

12 1. I

I 2 I

S.

OO.

i 5. 00.

12 1. I ()• 00.21. JO

121. 42. OO.

I 22. 00. OO.

Longitude
orientate,

par les distances

de la Cau 0.

D. M. S.

Declinaisoi.

de 1'aiguille

,

Est.

D. M, S.

i- 17- co.

1. 59. 00.
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£ P O Q U E,

1/87.

Mai. 8.

9-

10.

14.

16.

*7-

Inclinaison

de 1'aiguiile.

D. M. S

If).

Therm. Barometre.
Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

D.

l 9
16.

1 5-

14.

»*•

14.

*3

yj . z.

27. 1 1, 5.

27. 1 1,3.

28. 00,4.

28. 00,1.

28. 00,2.

27. 1 1, j.

28. 00,6.

28. 00,6.

28. oo
t
6.

28. oo,j.

28. 00,7.

28. 00,8.

27. 11,2.

S. S. O. bon frais, beau.

S. S. O. variable au N. N. E. bon frais.

S. S. O. petit frais, brumeux. Sonde par

5 5 et 5 o brasses , fond de sable.

S. S. O. variable a I'O. N. O. petit frais
,

beau ; Ie temps tres -brumeux. Sonde

par 55 et 45 brasses, fond de vase.

S. S. E. tres - faible , brumeux. A 6 heures \

du soir, mouille par 45 brasses, fond

de vase,

j
O. S. O. petit frais , brumeux. Sonde par

[ 45 a 50 brasses, fond de vase.

'

S. S. O. tres -faible, de la brume. A 7

heures du soir , Ie 13, mouille par 42
' brasses fond de vase : toujours de labrume,

S. S.O. petit frais. A 1 hcure, Ie 14, appa-

reille. A 1 o heures du soir , Ie meme jour

,

mouille par 39 brasses, fond de vase: de

la brume tres - epaisse. A 10 heures du

matin , Ie 15 , appareille , les vents a

l'E. N. E. petit frais , beau.

E. N. E. petit frais, nebuleux. La sonde a

rapporte de 45 a 24 brasses, fond de vase.

E. N. E. tres-faible, de la brume. Sonde

par 36 et 40 brasses.

E. tres-faible. Sonde par 36 et 25 brasses,

fond de sable. A 2 heures § du matin ,

mouille par 25 brasses. A 10 heures,

appareille; a midi, vent a l'E. tres-faible,

nebuleux.

E. tres-faible. A 8 heures | du soir, Ie 18,

mouille par 32 brasses, fond de sable.

Appareille a six heures du matin , Ie 1 9,

Ie vent a l'E. bon frais, nebuleux.

N. tres-faible, brumeux. A six heures \ du

soir , Ie 19 , mouille par 25 brasses
,

fond de sable. A 6 heures, appareille, Ie

vent au N. faible , Ie courant faisant trois

nceuds par heure.
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F. P Q U E , Inclinaison J Vents, etat du Ciel

] 7 8 7 .
de 1'aiguille.

Therm. Ba rometre,
et Remarque s.

D. M. S. D. P. L.

Ma 21. IO \. 27. 11,3. N. N. O. bon frais, nuageux. Sonde par

36 et 44 brasses.

O. S. 0. petit frais. Amidi, la pointe O. de

22. 45. oj. 00. I I -j. 28. 00,6. Pile Quelpaert restart au N. i6 d 0- a

4 lieues.

S. O. faible, beau. Releve Ies lies Ies plus

2 3- 13. ,. 28. 01,1.

1

S. a. la vue, auN. i^.d ; Ies plus 0. , au N.

9
d O. a 5 lieues.

N. petit frais , beau ; belle mer. La cote de

24. '3- 27. I 0,0. /

la Coree la plus au S. a la vue, restait

a PO.
3 y

d N. ; la plus au N. , au N. 27
d E.

a 3 lieues.

E. N. E. faible, beau. La cote de la Coree
2 5- 27. I 1,0, ^ la plus auN. a la vue, restait au N. 20 d E.

Je prolongeai cette cote a 2 lieues.

S. O. bon frais , beau. La pointe la plus N.
2(5. 44. 00. 00. 1 2 ~. 27. 1 1,1. de la Coree restait auN. 2 d O. a 2 lieues.

Sonde par 7J brasses.

27. 1 2. 27. op, 3.
N. N. E. petit frais , orageux ; de la brume

qui nous empechait de voir la terre.

j

N, O. petit frais , nebulesx. La terre de la

28. 4 j. 30. 00. 1 1

.

27. 11,4.
Coree 3a plus au N. a la vue , restait au

N. 52'' O. a 8 lieues. Mis le cap a PE.

pour reconnaitre Ies iles du Japon.

S. bon frais , beau. Vu une ile , a. 3 heures

apres midi , le 28 : elle restait au N. i^ d

2C). 1 1

.

28. 00,9, / E. a 1 5 lieues. A midi , le milieu de cette

1 ile , appelee ile Dagelet , restait au N.

ij d E. a 4 lieues.

30. 1 2. 28. 01,4. 1

S. S. E. bon frais , beau. Perdu de vue

Pile Dagelet , a 6 heures du matin.

3»- 28. 01,4.
J

28. 01,5). 1

^8. 00,6.

S. S. E. bon frais , beau.

S. S. E. petit frais , beau.

S, variable au N. E. petit frais, beau.

N. E. variable au S. E. petit frais , brumeux.

S. faible, brumeux.

S. petit frais , brumeux.

Jain

3-

4-

5-

28. 01,2.

•3-

1 2.

27. ii,8.

28. 00,6.47. 00. 00.
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'i

E P O Q U

1787.

E
,
Latitude,

Nord.

Longitude
estimee ,

Orientale.

Longitude
orientale ,

par la montre

N.° 19.

Longitude
orientale ,

par les distances

de la C ati .

Declinaison

de l'aiguille,

Est.

D. M. S. D. M. S. D. M, S. D. M. S. D. M. S.

Ju'in. 6. 37. 40. 00.
1
133. 33 . OO. 134. 49. OO.

17- ji- oo-
j

Latit.de la pointe 1

de Jootsi-sima. j

( L0n2.de la pointe
135. 20. OO. <

b
. }

* '
I de Jootsi-sima.

37- 3
*" °°-

Latitude d'une ile
]

f Long, de 1'ilequi

qui est dans l'Ouest ,

de cette pointe.

135. 14. OO. 1 est dans l'Ouest de

1 (
cette pointe.

f Latit.de lapointe , f Long. delapointe

135. OJ. OO. du S. la plus a vue

[ du Japon.

37. 18. 00. du S. la plus a vue ,

1 du Japon.

7- 38. 28. 00. 134. 40. OO. 134. 55. 00.

8. 39. 20. 00. 133. 31. OO. 133. 39. 00. 0. 07. 00.

Ouest.

9- 40. 04. 00. 132. 04. OO. 0. 35. 00.

1 0. 40. 49. 00. 131. 55. OO. 131. 40. 00. 130. 53. 36. 0. 03. 00.

Est.

1 1

.

41. 55. 00. 131. 48. OO. 131. 45. 00. III. 06. OO. 1. 06. 00.

1 2. 42. 35. 00. 132. 15. 00. 132. 23. 00. 0. 19. 00.

J 3- 42. 45). 00. 132. 43. 00. I 32. 41. 00. 2. 33. 00.

14. 43. 31. 00. 133. 45. 00. 133. j6. 00.

l h 43. 53. 00. 134. 2 1. OO.

16. 43- 57- °°- 134. 33. OO. 134. 28. 00.

l 7-

18,

44. 12. 00.

44. 10. 00.

44. 30. 00.

134. 32. OO.

134. 47. 00.

134. 52. 00.

1

•

135. 13. 00.l 9-

.
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Jurn. 6

2.

9-

10.

»3«

14.

16.

1 7-

18.

DE LA PAROUS E. 329

Inclinaison

de 1'aigiulle.

D. M. S.

47. 03. OO.

4'S . o j . 00,

Therm.

53. 00. 00.

j j. 00. 00.

55. 00. 00.

Barometre.

P. L.

28. 00,9.

28. 01,2.

28. 01,3.

27. 07,4.

27. 07,7.

27. 07,2.

27. 08,4.

8. 2a. 00,3

8. 28. 01 ,0

9- 28. 00,2

8. 27. 11,9

7 h- 27. 10, 6

8. 27. 09,2

8. 27. 10, j

Vents, etat du Cut
E T RE MARQUES.

S. O. bon frais , nebulcux. A 1 o heures , vu

Ie Japon : a midi , la pointe la plus N.

restait a I'E. 9'{ S.

TOME III.

S. E. petit frais , nebuleux. Je prolongeai

la cote du Japon , et passai dans I'E. de

I'ile Jootsi-sima ,
qui restait , a 4 heures Ie

(6 , E. et O. , et la pointe du menie nom , au

S. 66"1 E.

S. S. O. bon frais, brumeux.

S. S. O. bon frais, par rafales, de la brume;

beaucoup de pluie.

I S. O. faible, de la brume.

S. S. O. variable a I'O. bon frais. A 10

heures du matin , Ie 10, vu la cote du

Nord de la Coree , dans Ie N. A midi,

nous en etions eloignes de 12 Iieues.

N. E. petit frais, de la brume. A midi, la

terre la plus a vue au N. , restait au N.

29'' E., et la plus al'Ouest, au N. 65^

O. a ; Iieues.

S. O. faible, beau. La terre qui a midi restait

au N. , etait a 2 Iieues. Sonde a cette dis-

tance, par 120 brasses, fond de' vase.

S. S. O. petit frais, beau. Je prolongeai la

cote de Tartarie a 2 ou 3 Iieues.

S. S. E. petit frais , de labrume. Toujours

a la vue de terre.

S. S. O. faible, de labrume.

E. tres-faible , de la brume par intervalles.

S. S. O. petit frais , de la brume tres-

epaisse.

S. S. O. bon frais, de la brume.

"~tT"
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1787

U E , Latitude,

Nord.

Longitude
estimee,

Orientale.

Longitude
orientale,

par la montre

N.° 19.

Longitude
orientale

,

par les distances

de la C au .

Declinaison

de 1'aiguille

,

Est.

D. M. S. D. M. s. D. M. S. V. M. S. D. M. S.

J11in, 20. 44. 44. 00. 134. 59 00. 135. 2 1. 00. 135. O J. 00.

44. 46. 00.

45. 01. 00.

'3J- 35-

135. 48. 00. 135. 42. OO. # . . . #

23. 45. 10. 00. '35- 37- 00. 135. IC). OO.

24. 45. 13. 00. Lat. du mou 11 age. I35. O^. OO.
Longitude du

mouillage.

25.

Au mouillage

dans la baie dc

Tcrnai.

26.

27. 4 J. 13. OO. 135. IJ. 00. 135. IJ. OO. 135. 15. '00. i. 42. 00.

I . 10. 00.

28. 46. 08. OO. 13(3. 28. OO. I36'. 24. OO. I. 10. 00.

29. 46. 5 I . OO. 136. 54. OO. 137. 34. OO.

30. 47. 20. OO. '37- 33- OO. 137. ) 7 . OO.

47. 50. 00. 137. 34. OO. 137. 22. OO.

Juilkt. 1

.

47. 50. 00.

Lat. du mouillage.

1 37. 22. OO. I37. 22. 00.
Longitude du

mouillage.

2. 47. 52. OO.
Lat. du mouillage.

137. 22. H Longitude du

mouillage.

Au mouillage
dans la baie de

3-

Suffren.

47. J
I. OO.

Latitude du

137. 25, 00.
Longitude du

mouillage.

mouillage.

4- 47. J
I. OO.

Latitude du

137- 2 )- 00.
)

Longitude du

mouillage.

.

_—.

—

r
—„_ .

.

mouillage.
! _
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D E LA P E R O U S E. 33*

E P O Q U E,

I787.

] NCLINAISON

de 1'aiguille.

Tli ERM. B AROMETRE.
Vents, etat du Ciel

e t r e m a r q u e s.

D. M. S. D. P. L.
N. E. faible , beau. Le niont de la Table

Juln. 2,0

.

7 *• 27. 09,4. restait au N. 8 d O. a 4lieues de la terre

la plus pres de nous.

S. S. O. tres-faible, de la brume par in -

2 1 . 8. 27. 10,2.
tervalles. A midi , la terre la plus N. a la

vue, restait au N. 20 d E. , et la plus pres

k de nous , au N. 20/ O.

22. 8. 27. JO, 2.
N. E. bon frais, beau, de la brume tres-

epaisse.

-2 3 .J
(J. 27. 10,4. Calme, beau. La terre la plus pres de nous

restait a I'O. 20'1 N. a 3 lieues.

24.
N. E. bon frais, beau. Au mouillage dans

la baie de Ternai.

26.

8.

8.

2o. 00,7.

28. 00,7.

Calme , de la pluie dans la journee.

N. E. petit frais, beau.

O. N. O. petit frais, nebuleux. A 8 heures

27. 6. 28. 01,3. du matin , appareille : la baie de Ternai

restait au N. 20' 1 E, a 3 lieues.

28, 58. 00. 00. 7 £• 28. 01,7.
S. bon frais, beau. Les terres les plus pres

de nous restaient au N. 4 5
d O. a 2 lieues.

z9 .
8

f. 27. I 1,7. N. N. E. le temps couvert, petit frais.

O. S. O. petit frais , de la brume par in-

3°- 8. 28. 00,5. tervalles. La terre la plus pres de nous

restait au N. 5j
d 0. a 3 lieues.

' S. petit frais. A 7 heures du soir , le 30,
Juillet. 9- 28. 00,4. mouille par 36 brasses, fond de vase,

a 2 lieues de terre : de la brume.

''A 10 heures du matin , le 2 , appareille

2. 28. 00,4.
1

,
pour nous rapprocher de terre , le vent

' au S.; de la brume. A midi, mouille par

| 25 brasses, fond de sable et cailloux,

a f de lieue de terre.

3- 8. 28. 00,3.
N. E. petit frais. A 8 heures du matin , le

3 , envoye la biscayenne a terre ; mais

elle n'a pas aborde , a cause de la brume.

4- 27. 11,3.
A huit heures du matin , le 4 , appareille.

A midi, calme, de la brume.

Tt
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E P O Q U

1787.

E ,
Latitude,

Nord.

Longitude
estimee

,

Orientale.

Longitude
orientale

,

par la montre

N.o 19.

Longitude
orientale

,

par les distances

de ia £ au ©.

D£cLINAlSON

de 1'aiguille

,

Est.

D. M, S. D. M. S. D, M. S. D. M. S. D. M. S.

Julllet. J- 47. 43, 00. 137. 28. OO. 137. 48. OO.

6. 48. 00. OO. 138, 20. 00. 139. 19. 00. 2. 54. 00.

7- 48. 31, OO. 139. ICJ. 00. 139. II. 00. 2. 57. OO.

2. 11- OO.

S. 48. 23. 00. 139. 32. 00. I 7
)
<^. 41 . OO.

9- 48. I J. 00. 139. 38. 00. 139. 54. 00.

10. 48. 22. OO. 139. 53. 00. 139. 57. 00. O. 46. OO.

j 1

.

48. 04. OO. 140. 1 0. 00. 140. 1 6. 00. I ^C). 20. OO. I. 00. 00.

12. 47. 53. OO. 140. 10. 00.

r Latit. observee

140. 25. 00.

)

Longit. observee

0. 47. 00.

M- 47. 49. OO. | au mouillage dc la
i
140. 29. 00. au mouillage de la , 0. 47. 00.

baie de Langle.
s

baie de Langle.

14. 48. 13. 00.

»y- 48. 27. OO. 139. 290 OO. • • •
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Ipoqu E, Inclinaison
Therm. B A R M k T R E.

Vents, etat du Ciel

1787 de I'aiguille. E T RE MARQUES.

A M. S. z>. /'. /,.

Julllet, 5- 62. 05. 00. 9- 27. 10,0.
Le4, a 6 heures du soir, mouille par 44

brasses, fond de sable fin.

A midi , appareille , et prolonge la cSte de

6. 1 0. 27. oy,6. j Tartarie ; Ie vent au N. N. E, petit frais
,

de la brume.

S. bon frais. A 8 heures du matin , vu un

pic tres -eleve , et une pointe basse qui

restait au N. 8 o A E. a 10 lieues. La pointe

du continent de la Tartarie, la plus N.
7- 6j. 00. 00. 9 I-

27. 08,8. ;

(

a la vue , restait au N. a 9 lieues : Ie

temps beau. A. midi, Ie pic appele La-

manon restait au N. 66 d E. a 12 iieues;

la terre la plus a vue, de la cote de Tartarie

restait au N. 45
d O.

Calme, Ie temps nebuleux. A midi , la pointe

S. 63. OJ. 00. 1 0. 27. 07,4.

1

N. de 1'ile Segalien qu'on avait a vue, restait

N.
3 5

li E, ; Ie pic Lamanon , N. 44
d E,

;

la terre la plus Sud , a I'E.

' S. S. O, petit frais , de la brume tres-

9- 9 h 27. 08,1. epaisse. Sonde par 62 brasses , fond de

vase.

10. 1 ~. 27. 11,5. S. Ie vent faible, de la brume.

' S. S. O. bon frais, beau. A midi, 1'entree

1 1. 65. 03. 00. 10 ~. 27. 11,5.
d'une baie restait au S. 3 3

d E. a 6 lieues ,

1

et la pointe la plus pres de nous, au S.

83 d E. a 4 lieues.

r S. bon frais , beau. Le pic Lamanon restait

j 2. 1 1. 27. 11,4.
1 au N. i

d E. ; 1'entree d'une baie, au N.

1 73 d E. a 3 lieues ; et la terre la plus pres

[ de nous , au S. 4j
d E. a 2 lieues.

1 S. bon frais , beau. A 6 heures du soir ,

J 3- »3- 27. I 6, j. |
mouille par 14 brasses dans la baie de

j

Langle a la cote de l*ile Segalien ; le

village restait a I'E. 24 d S. a | de lieue.

14. 63. 05. 00. '3 f; 27. 10,5.
f S. S. O. bon frais. A 5 heures du matin,

1
appareille de la baie de Langle.

*5' i 1

.

27. 10,7. 1 S. bon frais, de la brume.
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Jullkt. 1 6.

>.7i

L A T I T U.D E ,

Nord.

D. M. S.

48. 22. OO.

48. 20. OO.

48. 12. 00.

48. 59. OO.

Longitude
estim.ee

,

Orientale.

D. M. S.

I 3 cj

.

09. 00.

138. 47. 00.

1 38. 42. 00.

Lat. dumouiliage.

49. 2.6. 00. 140. 32. 00.

49. 50. 00. I.at. dumouiliage

49. 53. OO. 14O. 31. OO.

50. 31. OO. I 40. 26. 00.

SO. 3 •>
. 00.1 Lat. dumouiliage.

2.3. 50. 52. OO. ; 140. 31. 00.

j i, 29 . CO. 1 40.

Longitude
orientale

,

par fa montre

N.°i 9 .

D. . M. S.

Longitude
orientale ,

par ies distances

de la C au .

D. M. S.

140. 3
j

Longitude du

! mouillage.

Declinaison

de 1'aiguille
,

Est.

D, M. S.

140. 32. 00..T '4°- l6 -
00 -

< Longitude du
140. 38. OO. moullkse .

140. 30. OO.

i 40. 32. 00.

14O. 38. OO.

140. 29. 00.

Longitude du

mouillage. I

I 39 . 59. OO.

o. 55, 00.
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E P O Q V E , Inclinaison
Therm. Barometre.

Vents, etat du Ciel

,78 T, de I'aiguilie. £ T RtMARQUES.

D. M, S. d. P. i.

Jiililet. I 6. 1 2. 27. 1 1,3. S. S. O. bon frais , de la brume.

J 7-

iS.

1 0. 27. 10,5.

27. 10,6.

S, bon frais, de la brume.

S. S. E. petit frais , de la brume.1 1 1.

(
S. S. E. bon frais , couvert. Le pic de La-

i 9 . : 3- 27. 10,6. (

manon restait au N. 65 J E. a 4 lieues
,

et ia pointe la plus pres de nous, au N.

1 8o d E. a 2 lieues.

'S. petit frais. A 2 heures, le r 9 , mouille

par 20 brasses , fond de vase , a | de
20. 64.. 04. OO. 14. 27. 10,5. > Jieue de terre , dans Ia baie d'Estaing, A

4 heures du matin , le 20 , appareilie
;

le vent au S, bon frais, nebuleux.

S. petit frais , nebuleux. A 7 heures du

soir, le 20, mouille a 1 iieue de terre

21

.

! 3- 27. 1 0,6. /
par 39 brasses, fond de sable fin. A 4
heures du matin , le 2 1 , appareilie : a midi,

Ia terre Ia plus pres de nous restait au

N. 1 l'
1 E. a 2 lieues.

S. petit frais , le temps nebuleux. La sonde

rapportait le fond de 80 a 45 brasses,
-> t 14. 27. io,S. , prolongeant Ia cote de Pile Segalien.

A midi, Ia terre Ia plus pres de nous

restait a l'E. 1 i
d N. a 2 lieues.

S. Presque calme , de la brume. A 2 heures ~,

mouille a. 1 Iieue - de terre
,
par les 42

brasses, fond de vase. A 5 heures du matin
,

9 T
: 4 !• 27. I 1,2. < appareilie; petit frais du S. , beau. Notre

[

mouillage, appele ruisseau des Saumons

,

restait au S. 1 o a E. , et la terre la plus pres

de nous, a l'E. 22 d Sud a r'lieue ~.

S. petit frais. Sonde par 39 brasses
, 38 ,

3c
, 30 et 29, fond de sable, jusqu'a

4 heures apres midi, le 23. A 9 heures,

le fond avait diminue jusque par les

24. 71. 00. 00. 14. 28. 00,2. <

24 brasses. A 9 heures £, mouille par

22 brasses , fond de sable. A 3 heures

du matin , le 24, appareilie : a midi, Ia

terre la plus pres de nous restait a P£.

I

2 0'' N. a 4 lieues , et la terre la plus

1

1

au N., au N. 6 d E.
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ontntile

,

(pits distances I
i|f

ft 11. J

E p o QUE, I N C L I N A 1 S O N
T H E R M. Barometre.

Vents, etat du Ciel

17 8 7 .
de f'aiguflfe. E T RE MARQUES.

/j. itr, x £>. P. A 'S. petit frais, nebuleux. Sonde par ij,

, I 6 , 1 8 . 20 et 22 brasses , en approchant

1 du milieu de la manche de Tartaric A 7

J
heures ^ du soir , le 24 , mouille par

Jullld •
2 5- ! 3- 28. 00,7. 24 brasses, fond de vase. A 4 heures du

J
matin, le 25 , appareille : de la brume,

1
petit frais ; route a 1'Ouest. Sonde par

22 , 20 et i 9 brasses jusqu'a 9 heures ^,

\. que nous avons mouille.

S. S. O. A 2 heures, appareille, le cap au

26.

N.E.
,
prolongeant la terre. A 7 heures \ ,

la sonde • rapporte 19 brasses, fond de

sable : meme heure, mouille a 2 Iieues

de terre. A 10 heures du matin, le 26 ,

1
j

•

(

appareille, et louvoye pour nous elever

au Sud par un plus grand brassiage.

S. S. O. grand frais , un peu de brume.

27. 1 2. 28. 00,3. ,

Le fond a augmente progressivement de

8a 9, 12, 14, 16, 18 et 21 brasses,

fond de vase.

S. S. O. bon frais, beau. Sonde par 18,

16, 15, 14, 13 et 12 brasses. A 7

1 2. 2.8. 00,3. 1
heures - du soir , mouille dans la baie de

Castries , le 27, par 1 1 brasses, fond
j

de vase. Le 28 , change de mouillage, et ;

mouille par 5 brasses \, fond de vase.

29.

30.

3
1 -

1 2. 27. 1 1,0,

27. 10,4.

27. I I , I

.

S. tres-faible, de la brume.

'3-

»3-

E. S. E. tres-faible.

S. S. E. beau, petit frais.

Aout. 1

.

2.

27. .i,S. S. tres-faible , beau.

E. N. E. tres-faible, variable au S. E.

S. S. O. variable au S. S. E. tres-faible.

A 4 heures du soir, appareille. A 8 heures

,
r
3 ?• 28. 00,9. /

du soir , le cap Clostercam restait au

S. i8 d O. Sonde par Ies 12 et 17

brasses. A midi , la terre la plus1 pres

—__
restait au N. 35'' E.

TOME III. V



33 8 VOYAGE
E P O Q u

1787.

E j
Latitude,

Nord.

Longitude
estimee ,

Orientale.

LONGITD D E

orientale

,

par ia montre

N.°i 9 .

Longitude
orientale,

par les distances

de la C au 0.

Declinaison

de 1'aiguille,

Est.

D. M, s. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S,

Aoitt. 4- 50. 48. 00. 139. 27. OO. 139. 27. OO. I. 07. 00.

J- 50. 35. 00. 139. 52. OO. 140. 16. OO.

6. 50. 18. 00. 139. 53. OO. 139. 50. OO.

7- 50. 06. 00. 140. 07. OO. I. 08. 00.

8. 49. 13. 00. 1 39. 41 . 00. 139. 28. OO.

9- 48. 25. 00. 140. 5 5. 00. 140. 01. 00. 138. 53. 00. 1. 50. 00.

I o. 46. 4$. 00. 140. 24. 00. I 40. 1 I . OO.

Longitude du

mouillage 117 heures

~ du soir.

138. IJ. 00. 1. 27. 00.

46. 09. 00.

Latitude du

140. 17. 00.

mouiiiage , a 7
'

heures -j du soir.

i i

.

45. 57. OO. 140. 32. 00. 140. 25. 00. 1. 23. 00.

45. 5 5. 00.

Latitude du

I 4.0. 25. 00.
Longitude du

mouillage, in heure

apres midi.

piouillage , a 1

heureapresmidi.

I 2. 45. 40, OO. 140. 48. 00.

I
3

. 45. 2 1. OO. 140. 03. 00. 141. 13. OO. ••••*••••• I. 37 . 00.
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jJ.Jj.0O,

. .:

E P Q u

1787.

E , Inclinaison

de 1'aiguilie.

Therm. Barometre.
Vents, etat du Ciel

e t Re marques.

D. M. S. D. ,. L.
S. S. O. variable au S. S. E. tres-faibie

,

Aout. 4. 14 f 28. OO, p. <

beau. Le fond a augmeme , en atlant au

Sud, jusqu'a 45 brasses, A midi , la

terre restait a I O. 1 i
d N. a 3 Iicuts.

1'
I 0. 27. 11,4. S. bon frais , le temps brumeux.

6.

7-

14.

*3-

27. 07,3.

27. o<5,8.
S. S. O. grand frais , la mer grosse

;

temps nebuleux.

S. S. O. grand frais, variable au N. par

1'Ouest, et E. N. E. tres-faibie, beau.

8. J 5- 27. 10,2. ' Vu la cote de Tartarie au Sud
5 j

d Ouest

,

et au N. 3 8 d E. ; le pic Lamanon, au

S. 4 8 d E.

N. grand frais , beau. Le pic Lamanon

9- J
3 i- 27 . Op, 3. restait au N. 48 d E. ; la pointe la plus

S. a la vue , au S. 66 J E.

N. grand frais , beau , la mer un peu grosse.

JO. '3 f 27. 10,5. Le milieu de i'ile Monneron restait au

S. 2G) d O. ; le pic Bernizet , au N. 32 d E.

N, grand frais , beau. A 7 hcures \ du soir
,

le 1 , mouille a deux lieues de la cote,

par 40 brasses, fond de sable : le pic de

Langle restait au S. 20 d O. , I'ile Mon-

1 1

.

*5- 27. 1 1,p. (

' neron au N.
5 $

d O. , et le cap Crillon a

i 1'E. i8 d S. A 4 heures du matin , le 11,

appareille ; le vent au N. tres-faibie. A
1 1 heures —, calme : mouille a 2 lieues

de la pointe Crillon dans le N. 72 d O.

;

le.pic de Langle restait au S. 30 d O.

Calme, beau. A midi ~, le 11, nous avons

1

change de mouillage ; le cap Crillon restait

au S. 83 d E. , et le pic de Langle au

1 2. 1 1. 28. 00,2. , S. 29 d O. A 8 heures du matin , le 12
,

appareille , et passe le detroit qui separe le

Jesso de l'Oku-Jesso; le vent au N. E.

1 .petit frais , nebuleux.

f S. presque calme , beau. Le cap Aniva

J 3- 10 !• 28. 00,4.

1

< restait au N. 3 o
d E. , et le pic de Langle

( au S. 8l d O.

V v ij



34° VOYAGE
E P O Q U E ,

I787.

Latitude,

Nord.

Longitude
estimee ,

Orientale.

Longitude
orientale

,

par ia montre

N.° 19.

L ONGITUDE
orientale

,

par les distances

de la C au .

Declinaison

de i'aiguille,

Est.

D. M. S. D. M. S. D. At S. D. M. S. D. M. S.

Aout. 1 4. 47. 27. 00. 141. 43. OO. 2. II. 00.

}h 46. op. 00. 142. 44. OO. 142, 57. 00. 3. OO. OO.

16. 46. 20. 00.

46. op. 00.

143. 48. OO.

i 44. i 8. 00.1 7- I 44. I 1 . 00.

18. 45. 57. 00. 144. 52. 00. 144. 58. 00.

ip.

20.

46. Ip. 00.

46. 27. 00.

146. 07. 00.

148. 06. 00.

146. 21. OO.

148. op. 00,

3, 32. OO.

J. 14. OO.

5. JO. OO.

2 1

.

47. 10. 00. 148. 50. 00. 148. j<j. 00.

1 -1 47. 14. 00,

47. 12. OO.

148. 47. 00.

148. 4p. 00.

5. 04. OO.

~> 148. op. 00.

24.

25.

26.

47. 2 2. OO.

47. 28. OO.

47. 20. OO.

47. II. OO.

i4p. 24. 00.

i4p. 47. 00.

i4p. 48. 00.

150. 03. 00.

1 4p . 1 j . 00.
J. 27. OO.

27. 150. 03. 00.

28. 47. 07. 00. 149. 44. 00. 140. 44. 00.
4. -44. CO.

4. 4p. 00.

2p. 46. ip. 00. i4p. 5 p. 00.

I'E,

14,

!)'

if.

17.

|8,

'?'

::.

"'

2f

V
Y

l':,

28

Incus

d.

''

58. 00.

-.
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E P Q U E , Inchnaison
Therm. B A HO METRE.

Vents, etat du Ciel

1787. de 1 aiguille. E T R E M A R Q U E S.

V. M. S. D. 7J . Z.

Aout. I 4. 57. 00. 00. 1 1 £. 28. 00,0.
S. E. petit frais , beau. A midi, Ic cap

Aniva restart au N. 9'' E.

l 5- 28. OI,6.
E. S. E. petit frais, beau. Le cap Aniva

rcstait au S. 84'' O.

16. 54. 00. 00. 28. 01,6". E. S. E. bon frais , nebuleux , de la brume.

»7-

18.

27. 1 1, j.

27. 11,2.

E. S. E. variable au N. E. , nebuleux.

N. variable au S. S. E. par IE. t.es-faible,

de la brume par intervalles.
58. 00. 00. 1 2.

19. »3- 27. op,*.
S. bon frais, nebuleux. Vu la terre cm Pile

des Etats, qui me restart au S. i
H E.

20. *3- 27. 10,7.
S. O. bon frais , nuageux. Nous prolon-

gions la terre des Etats.

2 I . 57. 00. 00. 410
f. 27. 1 1, j. S. E. tres-faible , de la brume.

22. 1 2. 28. 00,4. ,

S. petit frais , variable a I'O. S. O. , de

la brume.

23 . 3- 28. 01,1.
|

S. S. O. variable au Sud, faible , la brume

tres-epaisse.

24. 52. 05. 00. 4
1 f.5 27. 1 i, j.

J

S. petit frais , de la brume. Une des lies

des Quatre-Freres restait au S. 2 d O.

25. 1 o.« 27. 11,2.
j S. S. E. petit frais, de ia brume.

26. 1 1

.

27. 10,7.
j

S. S. E. variable au N. ; a midi , a 1'Oucst

,

tres-faible, de Ia brume,

O. S. O. petit frais. A 8 heures \ , la brume

27.
5> !• 27. 11,6.

| s'cst dissipee ; vu I 'tie Marakina, du N.
67J E. au S. 6 d E.

/
S. O. variable au N. par I'O. et N. N.E.

!

A midi
,
presque calme , le temps convert

:

28.
S> 7- 27. 01,8. )

Ia pointe N. E. de I 'tie Marakina restait

au N. 73 d E. ; sa pointe S. O. , au Sud

)

37'1 E.; une des iles des Quatre-Freres,

. I
au Sud 37' 1 O.

E. variable au N. E. petit frais , couvert.

Dirigeant notre route dans le detroit de

2C). 7- 28. 01,4. 1
la Boussole. A 4 heures du matin , le 29 ,

Ia pointe Sud de Marakina restait au N.

30 11 E. a 5 lieues : de Ia brume.
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E P O Q U E ,

1787.

Aout.

Septembre. 1

4-

5

8.

Inclinaison

de I'aiguiHe.

D. M. S.

Therm.

9 TS

9-

1 o.

4
9 y

Barometre.

28.

28.

27.

28.

28.

27.

L.

01,4

01,4

01,0

1 1,8

02,0

02,5

27. 09,3.

27. 10,4.

Vents, etat du Ciel

e t Remarque 5.

O. S. O. petit frais , couvert.

Idem , tres-faible, de la brume.

S. S. O. grand frais, de la brume.

O. grand frais, brumeux.

O. N. O. tres-faible, brumeux,

S. O. grand frais, nuageux.

S. O. bon frais , de la brume.

O. bon frais , nuageux. A 3 heures apres

ftiidi , le
5 , vu la terre de la presqu'ile

du Kamtschatka. Amidi, Ie 6 , le voican

restait au N. 3 8 d O.

N. O. petit frais , beau. L'entree de la baie

d'Avatscha restait au N. jo d O. , et Ie

voican au N. 5 .
d O.

I Calme; a 1 heure apres midi, la brise du

S. E. A 7 heures du soir, Ie 7, mouille

dans la baie d'Avatscha
,

par 7 brasses
,

fond de vase : Ie port de Saint-Pierre et

de Saint-Paul restait au N. 4^
d E. , et

Ie voican au N. 13 d E.
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E P O Q U E ,

I787.

Longitude ,

oricntale ,

par ia montre

N.° 19.

Corrections.

Longitude
vraie ,

Orientale.

Latitude,

Nord.
B A HO MET RE.

D. M. S. £>. M. s. V. -V. J. D. ' M. S. P. L.

Oct&bre. 1

.

i 57. 00. 00. 0. OO. 00. l )7- 00. 00. 51. 18. OO. 27. 05,3.

2,. 1 57- 4.3- * J.'
0. 00. 00. l 57- 43. 00. 49, 44. 2 1. 27. IO )7 .

3- 1 57. 46. 30. 0. OO. 00. '57' 46. 00. 47. 56. 34. 27. 09,1.

4. 1 5 8. 04. 00. 0. OO. 00. 158. 04. 00. 46. 26. 45. 27. 08,I.

5
15S. 31. 45. 0. 02. 00. 158. 49. 45. 44. 42. 30. 27. 10,4.

6. 159. 40. 30. 0. 04. 00. 159. 36-. 30. 43 . 16. 04. 28. 03,8.

8. 161. 5 5. 10.

0.

0.

6".

08.

00.

00.

28. 04,6".

28. 00,7.161. 47. 10. 43. 17. 08.

5>- 162. 40. 10. 0. I O. 00. 162. 30. 10. 41. 23. 24. 28. Ol,2.

1 1 62. 41 . 30. 0. *3- 00. 162. 28. 30. 28. 02,3.

1 1 .163. 10. 45. 0. 16. 00. 162. 54- 45- 39. 41. 21. 27. 10,4.

1 2 163. 35. 00. 0. 19. 00. .63. 16. 00. 38. 45. 51. 28. 02,1.

l
l

164. 38. 00. 0. 22. 00. 1 64. 18. 00. 3 8. 46. 2 5. 28. 01,8.

14 164. 39. 1 5. 0. 2 5- 00, 1 64. 14. 15. 38. 04. 49. 28. 04,5.

1 5
1 66\ 19. 00. 0. 28. 00. 165. j 1 . 00. 37- 3^-3 4- 28. 02,2.

16 1 68. 05. 30. 0.
3

1 - 00. 167. 34. 30. 37. 36. 55. 28. 01,7.

«7 170. 51. 30. 0. 34. 00. 170. 17. 30. 37. 27. ) 7 - 28. 00,6.

18 172. 10. 00. 0. 3 7- 00. 171. 3i- 00 - 37. 28. 37. 28. 02,3.

l
5> 173. 46. 20. 0. 40. 00. 173. 06. 20. 7,7. 24. 50. 27. 10,5.

20 176. 1 5. 07. 0. 42. 00. '75- 32. 57. 37. 1 5. 17. 28, 04,0.

2

1

178. 25. 00. 0. 4). 00. 177. 40. 00. 17- °4- 2 3- 27. 09,4.

22 179. 40. 30. 0. 47- 45. 179. 31. 45. 37. 19. 00. 27. 10,8.

2 3 179. 48. 15. 0. 49. 40. 179. 22. 05. 36. q6\ 20. 28. 02,1.

Occidcntalc. OcciJentale.

24 178. 20. 30. 0. 50. 2 5- 179. 10. 55. 3 j. 44. 51. 27. 1 1 ,7.

25 . 177. 28. I J.
Q. $!• 50. 178. 20. OJ. 34. 55. 31. 28. 01,4.

26

27

28. 00,3.

28. 00,8.
• >7>- 59- »$ O. 53- 20. i 7 6. 52. 35. 32. 17. 08.

28 . 175. I 5. oc. O. 53- 40. i 7 6. 08. 40. 31. 31. 21. 28. 01,4.

29 175. 22. OO. O. 54. 00. 176. 1 6. 00. 29. 37. 16. 28. 04,4.

3° • 175- 47- l 5- O. 54. 1 5- 7 6\ 41. 30. 27. 33. 27. 28. 03,1.

3 1 176. 18. 00. O. 54. 30. 177. 03. 30. 28. 01, 6.

Novembre, 1
• »74- 43- 3°- O. 54. 45. l 75- 38. ,J. 26. 26". 35. 28. 01,8.

2 . 174. 42. 15. O. 55- 00. 175. 37- »5.« 26. 21. 23. 28. 02,0.

3 • »74« 5
2

- 45- O. 55- 16. J 75- 42. 01. 25. 12. 45. 28. 02,9.

III.



D E L A E R O U

T H £ R M

Octobre.

Nomnbre.

TOME III.

Declinaison

de 1'aiguiUe,

Est.

V. M. S.

I O. 54. OO.

12. 23. OO.

13. 12. OO.

II. Ol. OO.

I 2. 42. OO.

11. 50. OO.

12. OO. OO.

Inclinaison

de 1'aiguiHe.

B. M. S.

43. OO. 00.

36. 30. 00.

3. 30. OO.

2b. JO. 00.

Vents, e t a t du Cie

et re marques.

O. S. O. bon frais, beau.

Idem.

O. bon frais , beau.

N. N. E. grand frais , beau.

N. O. par rafales , de la pluie.

O. S. O. idem.

S. idem.

S. O. idem, Ie temps couvert.

N. O. idem.

S. S. E. idem.

S. E. petit frais , couvert.

N. N. E. petit frais , beau.

S. faible , couvert.

S. S. O. bon frais, beau.

Idem.

S. O. idem.

N. N. O. grand frais , de la pluie.

E. petit frais , beau.

N. N. O. bon frais , beau.

O. idem , couvert.

N. O. grand frais , idem.

S. E. faible, orageux.

N. O. bon frais, beau.

S. idem, couvert.

Idem,

O. S. O. grand frais , de la pluie.

O. petit frais , beau.

N. N. O. grand frais.

N. E. bon frais, beau.

E. idem, couvert.

S. par grains , idem.

S. O. faible, de la pluie.

Calme , beau.

E. petit frais, couvert.

X X



Decemlre. i

D. /»/. s.

W5- 03. 1 5-

r>-
14. 00.

»75- 05. 30.

r 75- 06. 30.

J 75- 06. 45.

J 75- 08. 00.

174. 28. 30.

174. 08.
3 5-

174. 44. 45.

'75- 20. 00.

175- 27. 00.

r 75- 3 2 - 30.

: 75- 06. 33-

174. 45- 45.

174. 1 0. 00.

J 73- i 9 . 15-

172. 45. 30.

172. 33- 00.

171. 52. 30.

171. J 3- 45.

idp. 26. »5-

168. 54 30.

168
5

1 30.

168 41. 00.

1 dp 08 44
,6c, 27 30.

170 06 1
J

'75- °9- 04.

>7J- 55- 53-

t7 6. 2 1. 50.

, 7 6. 2p. 22.

, 7 <J. 35- 37-

V 6. 1 0. 27.

J 7 5- 50. 2 9 .

'7J' 1 5- 36.

174. 25. 46.

J 73- 52. 59-

'73- 41. 30.

'73- 02. 04.

172. 24. 25.

170. 39- 1 2.

170. 08. 48.

170. 07. 1

.

i(59 . 57- 50.

170. 26. 53

170. 47. 00

171. 27. °7

3. 47. 00.

3. 51. 56.

4. 1 6. 42.

5. 25. 06.

<D. l6. 3O.

28. 00, 5.

27. 1 1,4.

27. 1 0,4.

27. 1 1 , 1.

27. 1 1,8.

28. 00, 5.

~> 8 00,6.

28. 00,7.
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Therm.

Dkembre.

D ECLINAISON

de ('aiguille,

Est.

D. M S. D, M. S,

Inclinaison

de 1'aiguille.

3°- 00.

1 I

.

I o.

1
J-

35-

00.

00.

1 0. 30.

9> 07. 00.

4. 30. OO.

8 30.

3 7-

06.

44.

44.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

9-

9-

T n

r n

9-

9. Of). OO.

10. 07. OO.

6. 00. 00.

9- 53- °°-

8. 43. 00.

8.
5 5. 00.

8. 45. 00.

y. 42. 00.

Vents, etat du Ciel
e t Remarque s.

E. N. E. bon frais , idem.

E. grand frais, idem.

E. N. E. idem, nuageux.

Idem.

Idem,

E. idem,

E. idem.

Idem.

E. S. E. idem, de la pluie,

Idem.

E. N. E. bon frais, beau.

Idem, bon frais, de la pluie.

E. S. E. idem.

Idem.

Idem.

Idem, beau.

E. N. E. petit frais , beau.

Id:vi.

Idem.

N. E. bon frais , beau.

N. petit frais , beau.

N. N. O. faible, beau.

O. N. O. idem.

N. N. E. idem. •

N. bon frais , beau.

N. N. O. idem.

O. de 1'orage.

N. O. grand frais , de la pluie.

O. S. O. idem, de 1'orage.

O. petit frais , beau.

O. N. O. calme.

E. S. E. petit frais, beau.

Idem.

Idem.

Xx ij
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E P Q u

1787.

E ,

Longitude
occidentafe ,

par la montre

N.° 19.

Corrections.

Longitude
vraie ,

Occidentafe.

Latitude,

Sud.

1

Baro metre.

£>. ,1/. S. D. AI. j
1

. V. M. S. V. /]/. s. P. L.

Decembre. 8 17O. 56. 15. 1 . 22. 16. 172. 18. 31. 1 3 58 52. 28. 00,4.

9 171. 06. 30. 1. 23. 40. 172. 30. 10. 14 1 2 41. 28. 00,2.

I

I

I

I 7 I 20. 30.

28. 00,5.

28. 00,3.1. 26. 34. 172. 47. 04. 14 16 47.

1 2 171 20. 45. 1. 28. °3- 172. 48. 48. 14 1 2 2 5- 28. 00,2.

J 3 I 7 I 28. 15. 1. 29. 33- 172. 57. 48. '4 07 00. 27. 11,8.

14 I 7 I 53. 00. 1. 31. 05. 173. 24. 05. J
3 5

1 50. 27. 1 1,9.

J
5 172 \6. 00. 1. 32. 38. 173. 48. 38. :

3 33 27. ' 28. 00,3.

16 172 43. 30. 1. 34. »3- 174. 17. 43. '3 20 l 7-

V l 7i 1 4. 00. 1. 35. 40. 174. 49. 10. J 3 24 19. 28. 00,3.

18 '71 49 . 08. 1. i 7 . 20. 175. 2.6. 28. 1 3 58 43. 28. 00,3.

l 9 174 08. 06. 1. 39. 1 0. 175. 47. 16. 14 22 04. 28. 00,2.

20

21

174

V4
33- J 5-

46. 1 6.

1 . 40.

1. 42.

55-

40.

176. 14. 10.

176". 28. 56.

14

1 5

47
26

44.

28.

28. OO, I .

28. OO, I .

22

2 3

174

174

36. 15.

30. 00.

1. 44.

1 . 46.

28.

16.

176. 20. 37.

176. It). 16. 16 °3 3 1 -

27. I 1,3.

27. •
I 1,5.

24 J 73 33- 45- 1. 48. 06. 175. 21. 51. »7 1 1
3 5- 27. 11,4.

2
J *73 16. 30. 1. 49. 55>- 175. 06. 2f). 18 1 1 02. 27. 11,8.

26 l 73 29. 45. 1. 51. 55- 17). 21. 40. 28. 04,0.

27 l 7) 52. 10. 1, 53. 53- I75. 46. 03. 18 35 19. 28. 00,0.

28 174 17. 25. 1. 55. 53- 176. 13. 18. 18 -) 30. 27. 1 1 , 1

.

29 174 55. 00. 1. 57. 56. 176. 52. j6. 18 43 00. 27. 10,4.

3° <75 25. 45. 2. 00. 1

.

177. 25. 46. l 9 55 1

.

27. 11,5.

1788.
3 r '75 36. 45. 2. 02. 07. 177. 38. 52. 2 1 04 • 3 4- 27. 11,4.

Janvier. 1 : 75 42. 47. 2. 04. 14. 177. 47. 1. 2

1

38 35- 27. 1 1 ,4.

2. r 75 42. 00. 2. 06. 22. 177. 48. 22. 22 2
5 34. 27. 1 1 ,6.

3 175 55. 10. 2. 08. 30. 178. 03. 4.0. 22 3 5 44. 27. 1 1,8.

4 .76 35. 00. 2. 1 0. 20. I78. 45. 20. 22 10 40. 28. 00, 1

.

5

6

7
8

177

O
176"

38. 00.

rientale.

49. 30.

2. 1 2. 28. 179. 50. 28.

2 3

40
2 1

35-

32.

28. 00,4.

28. 00,6.

27. 1 1 ..9.

28. 00,2.

Orientate.

174. 31. OI.2. 18. 29. a* 00 3
1 -

9 174 41. 1 5. 2. 20. 20. 172. 20. 55. ^5 5
1 04. 28. 00,5.

1 L'7 2 41^. 15. 2. 22. 06. 170. 24. 09. 2d 42 26. 28. 00,4.
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E P O Q U E ,

" i7 8 7-

2 1

22

2 3

a 4

2
5

2.6

27
28

29

3°

3 1

1708.

Janvier.

Therm,

20

9 --

9 i

9-

8 ±

9 7

9-
4

7 7

8.

8.

8.

Declinaison

de i'aiguille

,

Est.

D. M. S.

(). 3 I . OO.

Q. 08. OO.

8. 27. 00.

9-

Inclinaison

de i'aiguille.

Z>. 4f. J'.

8. 3 0. OO.

10. 53. 00.

ii. s8. 00.

25). 22. 3'

11. 30. OO.

10. 57. 00.

11. 38. OO.

10. 50. 00.

1 o. 27. OO.

10. 05. 00.

2. OO. OO.

34. OO. OO.

2.J. OO. OO.

Vents, etat du Ci

E T R E M A R Q U E S.

3 0. 00. OO.

E. petit frais , beau.

E. faible.

E. petit frais , beau.

E. N. E. faible, beau.

N. E. tres-faibie, beau.

E. S. E. calme , idem.

E. N. E. petit frais, beau. «

Calme.

Idem.

E. N. E. petit frais, beau.

E. S. E. idem.

Idem , tres - faible.

Idem.

N. E. faible, beau.

N. N. E. bon frais, beau.

N. N. O. par grains , de la pit

O. N. O. bon frais.

N. N. O. petit frais, beau.

Idem.

N. nuageux.

Idem, de la pluie.

N. N. E. petit frais , beau.

N. N. O. bon frais.

N. N. E. petit frais.

S. S. O. tres -faible.

O. S. O. petit frais.

S. S. O. tres -faible, beau..

Idem, petit frais, beau.

N. E. idem.

Idem.

E. N. E. bon frais.

Idem.

Idem

.

N. E. idem.
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E P Q U E ,

I 7 88.

Longitude
orienta'e ,

par la montre

N.° 19.

Corrections.

Longitude
Latitude

vraie ,

„ . , Sud.
Unentale.

BARO METRE.

D. M. S. D, M. S, D, M. S. D. M. S. P. L.

Janvhr. 1 1

.

171. JI, 30. 2. 23. 47 169. 27. 43 28. OO. OO 27. I 1,0

1 2. 169. 47. 45. 2. 25. 22 167. 22. 23 28. 57. 29 27. 08,5

l 3- 1 68. 3 i. 40. 2. 2.6. 54 1 66. 04. 46 29. OI. 30 27. 10,4

14. 1 6j. 11. 12. 2. 28. 26 1 64. 42. 46 29. 07. 23 27. I 1,9

*5- 165. 06. 23. 2. 29. 42 1 62. 3 6. 3 1 29. 26. 22 28. 01,1

16. 1 63 . 11. 1 p. 2. 31. OO 1 60. 40. 19 30. 25. 48 28. 01,7

. i7' 161. 09. 47. 2. 32. IO 1 58. 7,7. 37 JI. 27. JI 28. 02,5

18. 1 59. 22. 00. 2. 32. JO 1 5 6. 49. 10 32. 17. 09 28. 01, 6

iq. '57- 55- 2 3- 2. 32. JO 155. 22. 33 32. 48. 20 28. 02, (J

20. 155. ji. 11. 2. 33. 35 153. 17. 36 33. 16". 35 28. 03,6

2 1. 154. 38. 00. 2. 34. I
J

152. 03. 4j 34. 01. 34 28. 03,7

22. 153. 59. 50. 2. 34. 35 1 jr. 25. 15 34. 08. 33 28. 03,4

23. 1 5 2. 40. 00. 2. 35. OO 150. 05. 00- 33. 43. 02 28. 03,6

24.

1

152. 43. 45. 2. 35. 25 IJO. 08. 20 34. 09. 24 28. 01,8

Nota. Par un milieu entre plusieurs suites de distances de la Inne au soleil
,

j'ai determine

I'erreur de la montre N.° 19 , sur Ies longitudes observees
;

j'ai ensuite interpole Ies variations

que doivent subir Ies corrections journalieres
;
pour en conclure Ies longitudes vraies.

D. M. S.

/ 6 Octobre

.

. 0. 4. 0.

t 2 Novanbre. 0. 55. 0.

Voici Ies constantes que donnent Ies observations des distances 18 . i. 01. 8.

ou des suites rapportees a une t
/ 4 Decembre. 1. 16. 50.

j
18 . 1. 37. 20.

J 4 Janvier .

.

. 2. 08. 30.

\i6 , 2. 31. 00.

C'est d'apres cette serie que j'ai conclu Ies longitudes vrarcs
,
journalieres

,
qui nous ont 1

servi pournotrc longitude vraie d'arrivee a la nouvelle HoIIande
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Epoque,

1788.

Janvier. 1 1

.

1 2.

'3-

14.

IS-

16.

»7«

18.

19.

20.

2 1

.

22.

2 3-

24.

Therm.

J-

6 -•

6.

6.

7 h

Declinaison

de l'aiguille
,

Est.

D. M. S.

O j. 00

20. 00

23. 00

07. 00

3 2. 00

42. 00

23. 00

Inclinaison

de I'aiguilie.

D. M.

46. 45

51. 34

49- 33

54. 00

5. 30

s.

00.

00.

Vents, etat du Ciel

e t Remarque s.

N. N. E. bon frais , couvert.

O. petit frais , beau.

S. E. bon frais, beau.

E. S. E. idem.

E. N. E. idem.

Idem.

N. E. idem.

N. N. E. idem.

N. E. idem.

Idem.

E. N. E. petit frais, beau.

Calme , beau.

S. E. bon frais, beau.

N. N. O. bon frais.





TABLES
DE LA ROUTE DE L'ASTROLABE,

PENDANT LES ANNEES

I78; , 1786 , I787
,

D E P U I S

SON DEPART D'EUROPE JUSQUAU KAMTSCHATKA

TOME III.
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E P O QUE,

I 7 8 5 .

Aout. 7-

8.

9-

10,

*3-

14.

J 5-

16.

18.

19.

2.0.

2 3-

24.

25.

26.

27.

28.

Latitude,

Nord.

41

.

18. 00.

38. 55. 11.

3 6\ 43. 32.

34. 45. 36.

33. 06. 07.

32. 08. 07.

32. 42. 09.

31. 25. 09.

30. 16. 37 .

28. 30. 28.

VOYAGE
Long.tude| Longitude

occidentale ,

estimee
,

Occidentale.

M. S.

10. 00.

D,

14

I J. 41. OO.

if 00.

29.

30.

3 1 ' 27. 06. 09.

17. 04. 00,

17. 45. 00.

19. 20. 00.

19. 07. 00.

18. 09. 00.

18. 29. 00.

8. 52. 00.

par 1'horloge

N.° 18.

Longitude D e CL1naison
occidentale

,

.

de 1 aiguille
,

par les distances

de la C au ©

.

15. II.

15. 31.

16. 10.

16. 38.

19-

27.

i6\

55-

30.

9- 3
1

- 4 1 '

1 8. 44. 2 1

.

18. 45. 46.

1
J-

1. 15.

17. 30.

Ouest.

18. 18. 30.

M. S.

18. 18. OO.

17. 40.

i 6. 45. 00.

16. 58. 00.

14. 32. 00.

14. 56. 00.

1 6. 07. 00.

17. 05. 00.

19. 12. 00.

1*

'f

IJ.

\L

18,

';

20,

22,

:r

:;.

li

A

V
jo.

;8.
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Aout.

I J-

Inclinaison

de 1'afeuiUe.

Therm.
intt'rieur,

observe

a midi.

J 8. 00. 00.

21, J.

Barometre de Nairne,
observe a midi

,

jusqu'au 15 Aout exclusivement
;

et depuis le r j du meine mois
,

a 9 heures du matin et a 3 h. apres midi.

a 1 2 heures

/». L. P.

28.O3. 10. ~.

28. 03. 03.

f

28.02. op.

28. 03. 03. f.

28.02. op.

28.03.03.!.

/<^OT

a 3 heures.

/». i. /J.

Vents, etat du Ciel

et re marques.

28.03.03.!.

28. 04. 1 1 .|.

28.O J. 06. y.

28. 04. O 5.

28.O3. I0 -?

28.OJ.03.T-

2 0. 04. O 5.

28. 04. OJ.

28.03. X
°-f'

28. 03. 03.

f

28.03. 03.

f

2S.03. I °-J-

28.O4.1 I . i

28.05. 06. j.

28.O3. IO. j.

2 8 . 3 . o 3 . ~.

Idem

Idem

28. 03.03.

Idem

28. 04. o j.

Idem

N. E. frais , beau.

N. E. et N. N. E. boa frais

,

nebuleux.

N. E. frais , beau.

Idem,

Idem,

\ N. N. E. et N. "faible
,

j
nebuleux.

I N. E. faible , beau.

f N. E. variable au S. E. par

j
l'Est, calme, beau.

N. E. variable a i'E. N. E. et

/ au S. O. par le S. frais,

f nebuleux.

N. E. frais, beau.

N. N. E. frais , beau.

N. E. petit frais , beau.

N. N. E. frais, beau.

j

N. E. frais, de la pluie.

j

N. E. faible , de la pluie.

f N. variable au N. E. faible,

j
du brouillard.

j
N. E. variable a I'E. N. E.

) frais , beau.

II

N. E. frais , beau.

N. E. petit frais , beau.

N. E. tres- faible, beau.

j
E. variable a I'E. N. E. bon

I frais , beau.

j
E. N. E. variable au N. E,

j
frais , beau

.

N. E. faible , beau.

N. N. E. faible , beau.

N. E. frais , beau.

^ y 'j
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Therm.
INCLINA1S0N fnterieur.

observe

a midi.
de I'aiguille.

D. M. S.

Septembrc.

Barometre de Nairne,
observe

a 9 heures du matin,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures.

P. L. P.

28. O2..O9.

22,3.
J

23. 03. 03. f.

28. 02. OQ.

Idem

Vents, e t a t du Ciel

et Re marques.

9-

32. 15. 00.

J 7-

25,3.

28. 02. 02. |.

Idem . . . . 1 •

Idem

a 3 heures

f;
L

-

P
-

{ N. E. variable a I'E. petit

Idem < r . ,

frais ,
beau.

(N. E. et E. N. E. bon frais,

28.02. C 2. ~. { ,
3 ) beau.

JJem I N. E. bon frais , brumcux.

J
N. E. variable au N. O. par

j Ie N. faible , nebuleux.

f N. E. variable au N. N. E.

"
",

' '
) frais , idem.

N. E. frais , brumeux et

orageux.

Idem
I
N. E. petit frais, beau.

N. E. variable a I'E. S. E.
Idem { ,,„

i par 1 E. orageux.

( S.S.E. variable au N.N. O.

28.02.09.
\

par I'E. presque calme
,

/ orageux.

, ( N. variable a I'E. S. E. par

I'E. petit frais, beau.

( E. variable au S . S . O. faible

,

I orageux.

(E. S.E. variable a I'O.N.O.

I par Ie S. faible , orageux.

, [
S. variable au N. N. E. par

*'.
) TO. petit frais, nebuleux.

, ( N.N. E. variable au N.N. O.

par le N. petit frais , beau.

N. N. O. ct N. faible, ne-

buleux.

N. N. O. variable au S. O.

5,0.

24,8.

.4,0.

Idem

.

Idem ,

Idem .

28.02.09.

28.02.02.

28.01.07.- par TO. petit frais, nebu-

, (O. S. O. et S. S. O. frais,
28.02. 02.f ) , , , .

1 de ia pluie. •

jjt7n i S. O. variable an S. S. O.

J
petit frais, beau.

tfi

I

^



2.6. OCJ. oo.

2(5. 50. 4.0.

I I

.

3 1 - 00.

9- 3*. 30.

9- 55- 00.

9- 40. 00.

8. 40. 00.

8.
3 2# 30.

7- ~3 • 00.

8. ! 3- 30.

6. 40. 30.

J- 4,9'. GO.

4- 43- OO.

4- 43- OO.

4. 30. OO.

3 • 30. 30.

JO'

':

"'•

D. A

9. ;c. cc

::.

','•

1 i,

;'

f

i

I

8. 15. co

7,00. oc

in. jo

:.-...
;

J. 00. :

:

5.45. 00

5

10,

11,

11

11.00. cc.

i|.30, c:

']•
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£ P O Q U E,

I 7 8j.

Septemb. 19

Octobre.

-3

24

2
5

2(5

27

28

2C,

3°

Inclinaison

de faiguille.

9. 30. OO.

8.15. OO.

7. OO. 00.

6. 22. 3 o.

4. 1 j. 00.

2. 00. 00.

2. OO. 00.

3. 15. 00.

6. 45. 00.

1 1 . 00. 00.

15. 30. 00.

Therm.

interieur,

observe

a midi.

D.

2 5>5

24,2

2 h9

2h 6

24,0

24,7

23,0

23,2

23,0

22,9

22,2

22,0

22,2

22,0

22,0

21,8

22,3

22,5

22,0

2 I ,4

21,5

20,9

20,0

19,4

Barometre de Nairn e,

observe

a 9 heures du matin

,

et a 3 heures apres midi.

a 3 heures.

P. L. P.

Idem.

a y heures.

P. L. P.

28.03 03.f.

28.02 09.

28.O3 03. f.

28.O3 lO.f

28.O3
03.

f

Idem. .

28.02 09.

28.03 03. f.

Idem ......

Idem.

.

Idem . .

Idem.

.

28.03 IO.f

28.03 °3-f

28.03 1 o.f

28.04 05.

Vents, etat du Ciel

et Remarques.

28. 02. 09.

Idem

28.02.09. <

28. 02. 02. j.

Idem

Idem. .....

28.01 .07.^.

28. 02. 02. j.

Idem

Idem

Idem

Idem

28. 02.09.

28.02.02.^.

28. 02.09.

Idem

Idem

Idem

Idem

28. 03. 03. f.

28.03. 1 o.j.

28. 03. 03. f.

O. S. O. variable au N. par

I'O. faible , beau.

N. variable a I'O. petit frais,

nebuleux.

N. O. variable au S. S. O. par

I'O. petit frais, nebuleux.

O. S. O. et S, O. frais,

nebuleux.

N. variable a I'O. S. O. par

I'O. p«tit frais, nebuleux.

O. S. O. variable au S. O.

faible, beau.

S. O. variable au S. S. E. par

Ie S. faible , nebuleux.

S. et S. S. E. frais , delapluie.

S. S. O. et S. S. E. idem.

S. S.E.etS.E.bon frais, pluie.

S. E. frais, nebuleux.

S. E. petit frais, beau.

S. E. idem,

S. E. variable a I'E. S. E.

petit frais , beau.

S. E. et E. S. E. idem.

E. S. E. de la pluie.

S. E. variable a I'E. S. E.

petit frais, par grains, pluie.

E. et E. S. E. petit frais, beau.

E. petit frais, nebuleux.

E. S. E. et E. frais , beau.

E. etE. S. E. petit frais, pluie.

E. et E. S. E. frais, par grains,

de la pluie.

E. S. E. et S. E. frais , idem.

E. S. E. et E. petit frais
,
par

grains , de la pluie.

E. et E. S. E. frais , beau.



3^o VOYAGE

J 7-

24.

3 1

Novembre.

Latitude,

Sud.

18. 42. 26.

20. 27. 49.

20. 43. 23.

20. 42. 27.

20. 41. 3
6\

2 I . 06. 3 6.

20. 43. 36.

20. 48. 36.

20. 30. 1 1

.

20. 29. 45.

2 I . 25. 45.

2 3- 27. 45.

24. «3- 56.

25. 05. 08.

24. 47. 19.

24. 47. 19.

25. 25. 19.

25. 42. 19.

z6. 50. 2 1

.

27. 39- 00.

Longitude
estimee ,

Occidentale.

D. M. S.

27. 43. OO.

28. 28. 00.

32. 29.

33. 44. 00.

47.

Longitude
occidentale

,

par l'hofloge

N.° 18.

13. 00. 35. 43. 01. 37. 36

45. 32, 33,

Longitude
occidentale ,

par les distances

de la C an ,

£>. M, S.

Declinaison

de 1'aiguille
,

Ouest.

D. M. S.

2. 33. OO,

I. 38. OO,
Est.

1. OO. 00,

1. 28. 00.

I. 50. OO,

1

.

45. OO,

4. 36. 00.
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Epoque,

1785.

Octobre. 1 4.

16.

»7-

ig.

2 1

.

22.

24.

27.

30.

3>-

Novembre.

Incunaison

de I'aigaiille.

1 Therm.
intericur,

observe

a midi.

D. M. S.

2 a . 00. 00.

26. 30. 00.

.8. 00. 00.

3 (5. 1 ^. 00.

i 9 , 9 .

21,0.

21,0.

22,0.

20,3.

20, p.

ip,6.

Barometre de Nairne,
observe

a 5 heures du matin

,

et a 3 heures apres midf.

10,1.

ip,0.

19,8.

20,0.

20,0.

20*, 5.

20,0.

2I,J.

21,5.

20,6.

20,0.

a 9 heures.

P. L. P.

28. O4.O 5.

28. 03. I O.j.

28. 03. 03.

f

28.OI .07.T.

28. 02. Op.

28.03.03.1.

Vents, etat du Ciel

et Re marques.

28.02. op.

28. 02. 02. j.

28.03. I0
-J-

28. 04. o j.

28. 03. 03. f.

27. 1 1 . 1 i.j.

27. op. 02. j.

2S.OO.o6\j.

28. 02. 02. j.

28.02. Op.

28.01 .OI.

Idem

28.01 .07. |.

28.oo.od.4-.

a 3 heures.

P. L. P.

2 8 . 3 . 1 . -

.

28. 03. 03. i.

28.02. 02.-.

28.01. 07. j.

28. 02. 02. j.

28. 02. op.

28. 02.02. j.

Idem

28.03. 03. j.

28.03. 1 o.j,

28. 02. op.

27. op. op.

27. I I. O J.

28.00.06'.
J.

28.02.02.
J.

Idem. .....

27. 1 1 . 1 1 .j.

28.00.06.j-

28.01.01.

27. 1 1. 1 i.j.

E. et E. N. E. fi-ais, beau.

E. et E. N. E. idem.

N. E. variable au N. frais
,

\
beau.

J

N. variable au N. O. frais

,

1 nebuleux.

f N. et N. N. O. petit frais,

j beau.

!N. variable au N. O. et au S.

par l'O. petit frais, nebu-

leux.

( S. variable a I'E.S. E. frais,

( pluie.

S. E. idem.

S. S. E. et S. frais, beau.

j
S. variable au S. S. E. petit

( frais , beau.

( S. E. variable a I'E. S. E.

( frais , beau.

j
E. et E. N. E. frais, nebu-

1 leux.

I

E.N.E. variable a f'O. N. O.

I par le S. frais, orageux.

O. N. O. et N. petit frais

,

beau.

O. variable au S. O. faible,

nebuleux.

( S. variable a I'E.N.E. faible,

' beau.

( N. variable a I'E. S.E. faible,

' brumeux.

j
Idem.

( S. E. et E. S. E. petit frais,

I
de la pluie.

( E. variable au N. O. petit

I frais , beau.

!

TOME III.





DE LA PEROUSE. 3^3
^SJ-

Therm. Barometre de Nairn e,

Epoque, Inclinaison
intcrieur, observe Vents, etat du Ciel

1785 de 'aiguille.
observe

a midi.

a 9 heures du matin ,

ct a 3 heures apres midi. ET RE MARQUES.

a 9 heures. a. 3 heures.

Novembre. 3.

D. M. S. D.

19,5.

P. L. P.

28.02.09.

P. L. P.

28.02.09.
N. N. O. variable au S. S. E.

par Ie S. petit frais, beau.

4. 19,0. 28.OI.OI. 28.OI.OI, S. E. variable au S. faible

,

pluie.

19,0. 28. 02. 02. |. 28. 02. 02. j.
S. S. E. et S. petit frais,

pluie.

6 19,0. 28.02.09. Idem E. S. E. variable au N. petit

frais , orageux.

r-, 20, 0.

I 9,0. 28.02. 09. 28.02. 09.

S. et S. E. frais , nebuleux.

S. E. variable a I'E. N. E.
8.

faible , nebuleux.

I 9,0. N. E. petit frais, nebuleux.

N. variable au N. N. E. frais,

pluie.
*P>5-

1 1

.

... 20,3. 28.OI.OI. E. variable a I'E. N. E. frais

,

idem.

1 2. 20,0. 28.oo.o(>.|. S. E. et E. S. E. petit frais,

nebuleux.

»3-

14.

20, 0.

20,0. 28.00.06.-i.

S. variable a I'E. calme , idem.

N. E. et E. N. E. petit frais,

beau.

21,0. 28.01.07.f-.
N. N. E. variable au S. O.

par I'E. tres-faible, pluie.

t6 S. E. et E. petit frais , beau.

E. variable au N. E. frais,

orageux.
'7- 39- )2. 30. 20,5. 28.02.02.^. 28.02.09.

<8
;

38. OO. OO. 2 1,0. 28.01.01. j N. variable au N. N. 0.

faible , orageux.

15. 40. 1 J. OO. 21,5. 28.OO. 06. j. Idem (
E. N. E. variable au S. O.

par IE. calme , beau.

20. 20,5. 28.02. 2.
f.

28.01
.07..J.

|
S. variable au S. S. O. frais,

[ beau.

21

.

19,0. Idem Idem
; S. variable au S. O. petit

[
frais , beau.

22. \9>y 28.01.01 . iS.oo.oCj.i- S. variable au N. E. frais,

nebukux.

Z z ij





DE LA PEROUSE. 365
«G1TD D ,

I

4t HllQ,

Therm.
£pOQUEj j INCLINAISON jjmerieur,

I observe
785. M e lalSullle

- , ...
1 a midi.

Novemk. 23.

24.

2 5

27

23

3°

Decembre. 1

2

3

2O,0.

18,5. Ttffc/K

Baromethe de Nairne,
observe

a 9 heures du matin ,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures.

P. L. P.

28.OI.OI.

28. 02.02.t-

JO. 30. OO.

18,0. Idem .

.

1 8,0. 27. 1 I, 05.

7>!>'

27, 1 :

28.0:

18,0. I 28. 03,

17, 5. 28.03,

1 8,0. 28,01

1 6.0.

°3-?-

07.fi

27. op. op.

1 3, 5. j 28. 01. 07. |.

14,0. 28.oo.o6.|-.

27. 1 0.03.I.

28. 00. 06". 4.1 2,0.

11,5.

11, j.

27. 1 0.

27. 1 1

.

13,0. 27.0b

11,5. 27.07

1 1 , j. 27.00

lO.f.

n.f.

°7-f-

09.

a 3 heures.

P. L. P.

28.OO. 06. 7.

28.02.02.4.

Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

Idem

.

20.01.

27.08.

28. 00.

28.03,

Idem .

.

07.-.

o7.f

064

03. f.

28.02.

28.01.

27. 1 1

,

28.01.

27. 1 1

.

27. 1 o.

28.00.

27.09.

27. 1 1

.

27.06.

27.10.

27.08,

02.

01,

o7 .T.

05.

°3-f

064.

op.

n.f.

05.

03. f.

o7 .f.

N. E. et E. N. E. frais
,

j nebuleux.

( N. E. variable- au S. S. O.

I par Ie N. petit frais , bru-

r meux.

[E.S.E. variable auN. N. E.

) par 1'E. petit frais , bru-

/ meux.

( N. E. et E. N. E. faible, ne>>

[ buleux.

E. N. E. et E. petit frais, pluie.

( E. variable au S. bon frais,

I
pluie.

( S. S. O. variable a I'O. frais
,

( nebuleux.

(O, variable a I'O. N. O. petit

) frais , beau.

O. N. O. petit frais , nebuleux.

r N. O. et O. N. O. petit frais

,

I brumeux.

1 N. O. variable a I'O. S. O.

j
par grains , de la pluie.

( S. O. et S. S. O. frais, ne-

I buleux.

I
O. S. O. et O. frais , idem.

j N. O. variable au S. O. par

( I'O. frais
,
peu brumeux.

( O. S. O. et S. S. O. frais,

' nebuleux.

S. O. et O. frais, pluie.

O. et O. N. O. frais , idem.

O. N. O. et N. O. petit frais

,

brumeux.

N. N. O. variable aa S. par

I'O. grains et pluie.

S. S. O. variable au N. par

I'O. bon frais, pluie.
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66 VOYAGE
E P O Q

178,

U E ,
Latitude,

Slid.

Longitude
estimee,

Occidental.

Longitude
occidentale

,

par I'horloge

N.° 18.

Longitude
occidentaie ,

par Ics distances

de ia £ au 0.

Declinaison

de 1'aiguille,

Est.

Z>. AT. S. A M. S. A M S. X). M. S. A Af. J,

Dkemb. »3- 4 J. 2 0. OI. 39. 28. 06. 8. 43. 00.

14. 44. OO. 42. 39. 53. OO. 36. 03. 43. 8. 45. 00,

>5-

16

43. 27. 39.

44. 17. 39.

40. 57. 30.

42. 20. 30.

36. 57. 05. 8. 29. 00.

»7- 44. 43. ^. 42. 34. 54. 10. 38. 00.

18. 44. J 4. 38. 43. JJ. 54. 40. 08. j I. 12. 15. 00.

15). 44. 34. 56. 45. 39. 39. 41. 54. 07. 13. 00. QO.

20. 44. 42. 35. 46. 48. 09. 13. 12. 00.

21. 44. 53. 30. 47. 50. 09. 44. 46. 12.

22. 44. JO. 16. 48. 23. 09. 44. 54. 46. 43. 59. 59. 13. 41. 00.

1 43. 25. 29. 48. 20. ^(). 45- '3- °4- ^^. 2 I . 4 I •

24. 43. 2J. 55. 48. 44. 24. 13. 45. 00.

25. 42. 26. 41. 49. 29. 24. 47. 09. 1 2. 46. 43. 07. 13. 55. 00.

26. 42. 3.1. 44. 49. 46. 54. 14. 00. 00.

•27. 42. 20. 23. 50. 36". 34. 48. 22. 42. 14. 08. 00.

28. 42. OI. 29. 51. 36. 24. 49. 02. 59.

29. 41. 46. 17. 52. 40. 39. 1 5. 08. 00.

D. M.



DE LA PAROUS E. 3*?
=__—

—

1
Therm. Barometre de Nairne,

t P O Q U E, Inclinaison intericur, observe Vents, etat du Ciel

I7 8
5

•
de I'aiguilie.

observe

a midi.

a 9 heures du matin

,

et a 3 heures apres midi. et Re m arques.

a 9 heures. a 3 heures.

Decemb. '3-

ZX M. S. D.

I 2,0.

P. L, P.

27.09. 02. ~.

P. 1. P.

27.09.09.
N. O. et N. bon frais , bru-

meux.

14. • • • • 11,0. 28. OI. 07. ~. 28.02.02.7.
O. N. O. ct O. S. O. petit

frais
,
par grains , de la pluie.

'5- 11,5. 28. 03. 03. f. 28.01.07.1.
O.S.O. etO.N.O. faible,le

temps beau.

16. 13,0. 27. I O. 10. j. 27. I I.OJ.
N. O. variable au S. O. par

I'O. petit frais, brumeux.

J 7- I 2,0. 28. Ol. 07. |. 28.OO.06.J.
O. variable au N. E. par Ie

S. faible, nebuleux.

18. 12,5. 28. OO. 06. j. 28.OI.OI.
N. variable au S. O. par I'O.

frais, pluie.

• S. O. variable a 1'E. S. E.

19. 1 1, J. 27. I 1.O5. 27. I I. I I.|. par Ie S. petit frais, nebu-

leux.

S. E. variable a I'O. N, O.
20. I 2,0. 27. 10. I O.j. 27. IO. I O.j.

par I'O. faible , idem.

S. O. variable a I'O. N. O.

2 1

.

12,0. 27.09.09. 27. 09. 09. par I'O. petit frais , bru-

meux.

N. O. variable a I'O. S. O.

22. 13,0. 27. 1 0.03. 1. 27. 1 0. I O.j. par I'O. petit frais , un peu

brumeux.

2 3- 13,0. 27. 1 1. 1 i.f. 27. I 1.05. S.O.et O.S.O. faible, beau.

24. n>h 27.08.

o

7 .f.
27. 09. 09.

O. S. O. et S. O. par grains
,

pluie.

25. 12,5. 28.oo.oo*.j. 28.01.01.
S. O. et S. S. O. grand frais,

nebuleux.

26. 13,0. 27. 1 0. 1 o.\. 27. 10.03.
f.

S. O. et N. O. par I'O. petit

frais, nebuleux.

E. N. E. variable au S. E.
27. 13,0. 27.09. 09. 27.09.09.

par Ie S. petit frais, pluie.

28. 13,0. 27.10.03.1. 27.08.07.1.
S. S. O. et N. O. par I'O.

faible, beau.

29. 13,0. 27.11. II.
f.

28. 00. o6.|.
1 N. N. O. variable au S. S. O.

1 par I'O. par grains, pluie.





DE LA PAROUS E. 1*9

Epoque, Inclinaison

I v8 5 . j
de l'aiguille.

Therm
interieur

,

observe

a midi.

Barometre DE Nairne,
observe

a 9 heures du matin,

et a 3 heures apres midi.

D. M. S.

Decern b. 30.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9-

1 o.

1 1.

1 2.

J 3-

14.

i6\

TOME III.

178(5.

Janvier. 1 . I

'4»J-

15,0.

14, y.

'5>5-

1 6,0.

1 6,0.

1 4,0,

13,0.

12, j.

11,5.

1 1, j.

11, j.

12,5.

11, j.

1 2,0.

11,;.

a 9 heures.

P. L. P.

27. IO.03.J.

27.08. 07.
f.

27.O9.05).

28.02.02. |.

27. I O. I O.y.

28.00. 06. -.

27. 10.03. f.

2.y.oy.o6.j-

27. Op. Op.

27. 08. 07. j.

27.05.10.1

/ifc/H

27. 07 > o6'.-|-.

27. 08. 07. f
28.02. 02. T .

27. OQ. OO.

27.08.O I

.

27. I I . I I .j.

a 3 heures.

P. L. P.

27. Op. Oo.

27. 10.03.f

27. I I.I I.
f.

28. 01 .0 I.

27. I I .O J.

Idem

27.00. op,

27. op. 02.

f

27. 08. 07. J.

27. op. op.

27. 04. 02.
f.

27.0(5. I I.-.

27.08.O I.

27. op. op.

28.02. 02. -.

27. io.03.f.

27.08.

o

7.f

28.00. 06.4.

V ENTS, ET AT DU C I EL

E T R E M A R Q U E S.

s variab;

frais , r

e au N.

ebuleux

O. par I'Q.

^N . O. va 'iable au S s. O.

par. I'O frais

,

oar grains
,

pluie.

S. S. O. et S. bon frais
, par

grains
,
pluie.

S. S. O. variable au S. E. et

auN. par I'O. faible, beau.

N. variable a I'O. S. O. par

I'O. frais , nebuleux.

O. variable au S. E. par le

N. petit frais.

N. N. E. variable au S. E.

par I'O. faible, orageux.

E.N. E. variable a I'O. S. O.

par I'O. par grains d'ine-

gale force, pluie.

S. O. variable au N. N. O.

par I'O. bon frais , nebu-

leux.

O. S. O. variable au S. frais,

par grains, nebu!eux.

O. S. O. et O. N. O. frais,

nuageux.

N. O. etO. S. O. petit frais,

nuageux.

O. et S. S. O. faible , beau.

O. S. O. et S. faible, beau.

S.O. frais,par grains, nuageux.

O.S.O.etN.O. frais, pluie.

O. variable au N. N. E. par

le N. et a I'O. S. O. par

I'O. petit frais , beau.

O. variable au S. O. par I'O.

faible , beau.

A aa

"««^^ll
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37° VOYAGE
1E P O Q U E ,

1786.

Latitude,

Sud.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale,

par 1'horloge

N.° .8.

Longitude
occidentale,

par les distances

de la C au 0.

DECLIN A1SON

de ! 'aiguille ,

Est.

01,
Inch

Jel'a

z>. M. s. D. M. S. Z>. Af. J. D. fit. S. V. fit. S.

D.

Janvier. 1 7. 50. 03. 49. 69- 55- I2 - 67. 06. -$7. 2 2. II. OO.

18. 49. 57. j 1. 70. 45. 12. 68. 01. 10. 22. 52. OO.

18.

19. 50. 15. JO. 71. 30. 12. 68. 56. 17. 23. 27. OO.

JO, 6+1
20. 50. 57. 58. 72. 57. 42. 70. 29. 13. 68. 34. 12. 23. I 8. .00.

% 1.
5

1 - 33- 45- 71- »7- 27- 69 . 17. 08. 22. 5 5. 00.
21.

22. 52. 22. 06. 72. 54. 36. 70. 49. 02. 69 . 31. 31. 22. 47. 00.
2:.

23. 53. 41. 22. 68. 31. 31. 69 . 42, 52. 68. 39 . 46.
25.

24. 54. 32. 58. 67. 09, 31. 67. 58. 10. 66. 49. 43.
*+ 68.1

25. 56. 16. 33. 6"8. 07. 45. 67. 46. 44.
Ji- ...

26. 57. 08. 20. 68. 3j. 15. 67. 5 1 . 07.
lt.

27. 57. 57. 26. 6p. 32. 15. 67. 44. 39.
27.

28. 57. 52. 13. 71. 43. 30. 70. 19. 10. 28

25). 58. 18. 21. 73. 12. 45. 70. -

)9 . 46. }j.

30. 57. 53. 10. 73. 47. 15. 71. 3 6. 44. )°-

3 1 - 58. 37. 43. 74. 13. 30. !>•

Fevrler. 1

.

57. 58. 47. 75. 05). 45. 73. 03. 31. k 1,

2. 58. 22. 19. 76. 41. 1 j. 74. 21. 37. 27. 03. Do. 2. 6M;

3- 58. 52. 2J. 78. 53. 15. 76. 33. 19.
3' ....



DE LA PAROUS E. 37 !

E POQU E,

I786.

Janvier. 1 7.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ap.

30.

?«

Fevrier. 1

.

Inclinaison

de l'aiguilfe.

A M, S.

64. 30. OO.

68. 1 j. 00.

<%>• 37-3°'

Therm,
interieur

:

observe

a midi.

D.

10,5.

10,0.

I 2,0.

I 2, J.

13,0.

11,0.

11,0.

11,0.

I 0,0.

p,o.

9,0.

9,0.

p,o.

9,0.

9,0.

Barometre de Nairne,
observe

a 9 heures du matin,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures.

P. L. P.

28. 02. Op.

28.O3. IO. j.

28.04.O J.

28. 02. 02. j.

Zafc/fl

Z/ra

28. 03. 03. f.

27. 1 1. 1 i.j.

27.08.0 1.

27. 07. 06. j.

27. 04. 02. j.

27.015. 1 i.j.

27.oj.03-f.

27.07.06'. j.

27.08. 01.

27. 08.07. f-

27.08.0 1.

27. 1 1 . 09.
a midi.

26. I O. O I.

a 1 heure f-

a 3 heures.

P. L. P.

28.O3.O3.

28.04. O J.

28.03. ! °*r

28.01.0 1.

28. 02. op.

2 8. 01. 07. j.

Idem

Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

27. 10. I O.j.

27. 08.01.

27.0 J. lO.f

27.03.01.

27.09. 02. j.

27. 04. op.

27.07.06. J.

27.06. O J.

27.08.

o

7 .j.

27. 07. 06. ~.

2.6. 07. 1 o.f.
^7 heures dusoir.

26. I I . O 2 . J

.

a minuit.

f O.N. O. variable auS. S. E.

par Ie S. petit frais, nua-

l geux.

( S. S. E. variable au S. O.

I par Ie S. petit frais, beau.

j
S. variable au N. E. par I'E.

' faible , nuageux.

( N. E. et E. N. E. petit frais,

' beau.

(N.N. O. et S. S.E. par I'E.

( faible , idem.

( S. E. variable a I'O. N. O.
' par I'E. et Ie N. nuageux.

( N. O. variable au S. O. frais
,

' nebuleux.

(N. O. etN. N.O. frais , nua-

i geux.

j
N. N. O. et S. O. par I'O.

' petit frais , nuageux, pluie.

I S. O. et O. frais , nebuleux.

( O. S. O. et O. par grains,

I pluie.

f O. et O. N. O. variable au

j S. E. par Ie S. petit frais,

' nuageux.

( S. S. E. et O. S. O. par Ie

t S. frais
,

pluie.

( O. et O. S. O. par grains,

I nebuleux.

O. S. O. et O. N. O. faible,

pluie.

O. et O. S. O. petit frais,

peu brumeux.

O. et O. N. O. faible , nua-

geux ,
pluie.

O. N. O. et N. N. O. frais

,

pluie.

A a a ij



3Zi_
E P O Q V E ,

1/86.

Fevritti 4.

J-

6.

7-

8.

VOYAGE

14.

»5

'7-

18.

19.

20.

LATITUDE;

Sad.

M. . S.

48. 13

3*. 5
<?

19. 45

39- 54

1 j. 04

00. 05

47. 17

08. 2(5

17. 23

58. o
5

03. Op

23. 38

2 5. 47

19. 02

03. 45

01. ip

04. 54

50. 47

Longitude
estimee

,

Occidentaie.

D. M. S.

70. 20. I
5

80. 27. 45

82. OO. 45

83. 42. 45

85. OI. 45

88. 12. 15

85). op. 1 5

So. 43. 45

89. 45. 45

88. 58. 42

88. 20. 36

87. 39 . 18

86\ 40. 48

So'. 02. 54

85. 01. 42

83. 30. 12

81. 40. 12

80. 40. 42

Longitude
occidentaie ,

par l'horioge

N.° 18.

Longitude
occidentaie

,

par les distances

de ia C au 0.

D, M. s.

7 6. 2 7- 02.

77- 20. 23.

79- 1. 29.

80. 53- 27.

81. 32. l 3-

84. 32. 24.

85. 25. 42.

8 6. 19. 45.

8 6. 20. 42.

8 6. 07. 1

.

8 6. 00. 55-

85. »J- 3°-

84. 38. 40.

83. 27. 32.

82. 41. 02.

81. 29. 24.

So. °3- 20.

78. l 7- 27.

77- 27- 33-

7 8. 38

77- °9

y6. 27

Declinaison

de i'aiguilie,

Est.

D. M. S.

27. I I . OO.

1 )'•

»5r

29.

39-

30.

30.



DE LA PAROUS E. 373

E P Q U E, Fnclinaison

1786.
f

d e l'aiguille

Therm
interieur

,

observe

a midi.

Fevrler. 4.

J-

7-

»3-

14.

16.
'

l 7-

D. M. S.

70. II. 15

i 8. [62. 1 5, 00.

19.

20. ! jp. 22. 30,

2 I

D.

8, 5
.

8, 5
,

8,0

7>o

7>J

8,5

9>5

1 o, o

10,5

IJ >5

13,0

14,0

15,0

"5.5

Barometre de Naibne,
observe

a 9 heures du matin ,

et a ; heures apres midi.

Vents, etat du Ciel

et remarque s.

a 9 heures.

P. L. P.

27.OI.05.

27.03.OI .

27.00.03.7.

27.03.0 1

.

27. 01. I I.j.

27. 04. 02.

-

1

.

27. 04. op.

27.09.02. ~.

27.06. 1 r.~.

27.08.0 1.

27. 10. 1 o. -.

27. 08.01.

27. 1 1.05.

2 8. 01. 07. j,

28.01.01.

28. 01. 07. |.

28.03.03.!.

Idem

28.02.02.7.

a 3 heures.

P. L. P.

27. 02. 06.

~

27.01. I I. j.

27. 01.O5.

27.01. I I.f

27. 03.OI.

27. 04. Op.

27.06'. Il.y,

27. op. op.

27.06'. I I.f,

27.O7.06.-.

27. op. op.

2y.oy.06.-j,

28.0 1,01.

28. 02. 02. j.

28. 00.06". j.

28. 02. 02. j.

28.03. i<*'«f«

28.02.02.7.

Idem

( N. variable a TO. S. O. bon

t frais
, par grains

,
pluie.

j
O. S. O. et N. O. par I'O.

I grains.

O. et O. S. O. frais, pluie.

I S. O. et S. S. O. par grains
,

I pluie.

( S. O. calme, ensuite a I'E.

I N. E. et E. S. E. nuageux.

( E. S. E. variable au S. S. O.

( par grains, nuageux.

f S. S. E. variable au S. O.

( par Ie S. par grains d'ine-

(. gale force, couvert
,
pluie.

(S. S. O. et O. S. O. frais,

' nuageux.

\ S. O. variable au N. O. par

' I'O. petit frais , brumeux.

!S. O. et O. S. O. par grains

de force inegale , un peu

brumeux.

j
O. S. O. et O. N. O. petit

I frais
,
pluie.

( O. N. O. et O. S. O. par

I grains, pluie.

I
O. et S. O. bon frais

, pluie.

j
S. S. O. et O. N. O. par

' I'O. frais , un peu brumeux.

( O. et S. O. petit frais, bru-

' meux.

j
S. S. O. et O. N. O. petit

( frais , du brouillard.

j
S. S. O. et O. N. O. frais

,

( nuageux.

( S. O. variable au S. S. E. par

I Ie S. petit frais , nebuleux.

( S. S. E. variable au S. O.

( petit frais, beau.



VOYAGE
Latitude,

Sud.

D. M. s.

36. 42. 12.

36. 37. 45.

35. 29. 12.

33. 40. 02.

32. 32. 44.

LO NGITUDE

estimee ,

Occidentale.

D. M. S.

79- 45- 4 2 -

75- 57- 45-

77- ° 8 - 4>-

79. 19. 00.

81. 39. 00.

LON GITUDE
occidentale

,

par l'horloge,

N.° .8.

, D. M. S.

7 6. 30. 36.

79. 06. 22.

8 1 . 42. 1 1.

Longitude
occidentale,

par les distances

de la C au .

V. M. s:

75. 44. 51,

Declinaison

de 1'aiguille ,

Est.

D. M. S.

14. 49. OO.

I J. 20. OO.

I J. 20. OO.

15. 13. OO.

14. OO. OO.

UK.
INCL

f
del'a

'

A .

% 2/
....

If

1h

26.

27.

28.

i 1.

3'

f&

6

8

10.

12.

>f ....

16.

7-

18.

15.

....



^SSB

' Kcidenule,

ft K f.
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DE LA PAROUS E. 375

Epoqoi,

Fevrier. 2 3

.

24.

2 5-

26.

27.

28.

/W<ot. 1

.

14.

15-

16.

>7-

18.

i 9 .

20.

Inclinaison

de 1'aiguille

5 6. OO. 00.

Therm,
interieur

;

observe

a midi.

D

5,0.

4,0.

5,0.

5>5-

6,5.

6,0.

6,0.

6,5-

6,0.

5,0.

5,0.

5>y-

6,0.

7,0.

6,0.

5>°-

5,0.

5,o.

5>5-

5,0.

4,5-

4*5-

4, 5-

5,0.

5,0.

5,°-

6,0.

Barometre de Nairne,
observe

a 9 heures du matin
,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures.

P. L. P.

28.01 «07«f.

28. 02.02.4.

/<:/<?/«

.

28. 01. 07. |.

Idem

28.01.01.

28. 02.02.-j-.

28.O3.O3.I.

Idem

28. 02.0 2. T,

28.01.07.

2b. OI . 07.-.

2b. 02. Op.

28. OI. 07. j.

28. Oj. IO. ~.

28. 05. 0(5. -

a 3 heures.

P. L. P.

28.OI.oi.

28.02.02.f.

Vents, et at du Ciel

e t r e m a r q u e s.

2b.OI.OI.

28. 2. 2. j.

28. 03. 03. f.

2 8.0 2.
02.J-.

28.OI .07.T.

28. OI. 07. ~.

2S.02.02. j.

28.03. IO
'f"

28. 04. 05.

28.O5.06.~-.

S. et S. S. O. frais , beau.

S. S. O. variable au S. S. E.

par Je S. petit frais, nua-

geux.

S. variable au S. O. faible,

beau.

S. O. et S. petit frais , beau.

S. et S. S. O. calme, brumeux.

S. et S. O. calme, beau.

S. et S. S. O. frais, beau.

S. S. O. calme, beau.

Idem.

S. S. O. et S. O. faible , beau.

S. S. O. et O. frais , beau.

S. O. faible , brumeux.

j
S. S. O. et S. O. petit frais

,

' beau.

Idem.

( S. O. et O. S. O. petit frais

,

I brumeux.

Idem.

S. S. O. et O. S. O. beau.

S. et S. S. O. faible, nuageux.

Idem,

N. et N. N. E. faible,brumeux.

Idem , nebuleux.

N. et N. O. frais
,
pluie.

S. et S. S.E. faible, brumeux.

)
S. O. et S. S. E. calme, nua-

I geux.

j
O. S. O. variable au S. S. E.

(
petit frais , nuageux.

J

S. O. et S. S. O. bon frais,

t nebuleux.

j
S. variable au S. S. E. bon

I frais , nuageux.



37t 6 VOYAGE
E P O Q U E ,

I 7 S6.

Mars. 22.

±3,

Avril.

24

25

29.

30.

3
1 -

LATITUDE;

Slid.

Z>. 4f. J.

31. 28. 53

30. 31. 05

29. 47. 55

2C). 12. 14

28. 34. 37
27. 27. 52. 45

27. 33. 25

I O.

I I .

I 2.

*3-

27. 17. 10

27. 08. 33

26. 59. 26

27. 06. 14

27. 07. 06

27. 07. 00

27. 10. 36

27. 04. 21

27. 02. 44

26, $7. 17

27. 08. 29

27. op. 42

27. 08. 42

26. 26. 02

25. 04. 49

23. 19. 11

Longitude
estimee

,

Occidentale.

D.

8-*. 52. 30.

86". 08. 30.

87.

89.

91.

94.

96.

98.

00.

04.

07.

09.

5
6.

49.

33-

04.

41.

47.

36.

43.

49.

l )-

23.

14.

45.

53-

3 5-

24.

54-

24.

5 4-

24.

24.

54.

54.

09.

09.

24.

24.

24.

54-

54.

13. 39. 54.

14. 25. 24.

11. 58. 25.

11. 56. 07.

1 1. 48. 22.

Longitude
occidentale,

par 1'horloge

N.° 18.

85. 44. 57.

87.

89.

90.

92.

95-

97-

1 01

.

103.

105.

28. 00.

00. 54.

3 (J. 57.

51. 54.

13. 01.

05. 04.

o 1

.

27.

01. 28.

03. 02.

13. 5
6\

18. 58.I 07.

109. 00. 04.

I 09.

I 09.

19. 42.

12. 05.

III. OO. 34.

III. 55. 07.

III. 54. IO.

III. 54. 21.

Longitude
occidentale

,

par les distances

de la C au 0.

87

88

90

1 07

31. 52.

07. 35.

53- 5
2 -

24. 30.

07. 52.

Declinaison

de l'aiguille

,

Est.

D. M, S.

40. OO.

33-

22.

55-

56.

5
2 -

00.

30.

00.

00.

00.

56. 30.

14. 00.

11. 30.

57. 00.

28. 30.

09. 00.

54. 30.

00. 00.

,oqoe,

::,
y-

I 1

.

2.



DE LA PAROUS E. 377

E P O Q U E,

Mars. 22.

23.

24.

25.

26".

27.

28.

Avril.

2.C).

30.

3 1 -

1 2.

J 3-

NCLINAISON

de l'aiguille.

52. 56. 15.

53. CO. 00.

J2» 07. 31

54. 03. 45

Therm,
interieur

.

observe

a midi.

D.

17,0.

17,0.

18,0.

18,0.

18,0.

18,5.

19,0.

10,0.

»9»5--

»9>5-

20,0.

30,0.

21,0.

21,5.

21,5.

22, 5,

21,0.

21,0.

21,0.

21,0.

20,0.

20,0.

20,0.

Barometre de Nairne,
observe

a 9 heures du matin ,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures?

P. L. P.

28.O 5. 06. ~.

28.04.O5.

28.03. 03. f.

28. 03. 03. f.

28. 04.O J.

28. OJ. 06. j.

7i/ra

28. 04. 1 1 .j,

28.04.05.

Idem

28.04. '
r
-f-

28. 05.0 6. j.

/</<?/»

28.03.03.I.

28. 02.00.

28.01.01.

28.02.00.

28.01.01.

Idem

,

28.04.05.

28.04.05.

a 3 heures.

P. L. P.

28. O4.05.

28.03. l ° f

'

28. 02. op.

28.O3.03-f.

28. 04. o 5.

28. 05. 06.7.

28.04. I I
.J-

28.04.05.

28.03. 1 O.J.

28.04. °5*

Idem

28.04. j i.j.

28.04.05.

28. 02. op.

28.02.02. j.

28.01.01.

28.02.02. j.

27. 11.05.

28.01.01.

Vents, e t at du Ciel

et Remarque s.

28.03. 10. j.

28.04.05.

28. 03. 03. j,

TOME III.

S. et S. E. bon frais , nua-

geux.

S. variable a I'E. S. E. frais,

nebuleux.

Idem , un peu brumeux.

E.S. E. et S.E. frais, nuageux.

Idem.

S. E. et E. petit frais , beau.

j
E. et E. S. E. bon frais , a

I grains
,
pluie.

I

Idem , nuagecx.

Idem.

( S. E. et S. S. E. petit frais,

I beau.

I
E. S. E. frais , nuageux.

( E. S.E. et E. N. E. par grains

' d'inegale force , nebuleux.

j E. variable au N. E. frais,

' nuageux.

( N. E. et N. N. O. par Ie N.

( petit frais
,
pluie.

1 N. N. O. et N. O. faible
,

I
nuageux.

( N. N. O. et O. N. O. bon

( frais , nuageux.

(O. N.O. variable a I'E. S.E.

1 par Ie S. faible, pluie.

( S. E. variable au N. E. par

/ I'E. petit frais , nuageux
,

( pluie.

( N. E. variable au S. E. par

( I'E. faible , nuageux.

IS.

E. et E. S. E. frais , beau.

S. S. E. et S. E. faible, beau.

S. et S.E. petit frais, nuageux.

j S. E. et S. S. E. petit frais

,

I beau.

~B h h



37 8 VOYAGE
E P O Q U E

I 7 86.

Avril.

Mai.

*9

20

2 1

22

2 3

24

'a
5

26

27

28

29

3°

Latitude,

Sud.

A >/. J.

21. JO. 30.

20. 39. 02.

19. OJ. 20.

17. 32. 49.

i 6. 03. 05.

14. 12. 07.

12. 13. 40.

10. 10. 52.

8. 22. 42.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

6. 40. 34.

$' 28. 41.

4. 20. 16.

3- 20. 06.

2. 14. 44-

1

.

00. 2 1

.

Nord
0. I I . 40.

1

.

36. 59-

2. 54- 46.

4. 03. 2, 2,.

5- 09. 59-

5- 45. j 2.

& 09. J 2..

7- 04. 28.

8. 16. 54-

A A/. J.

II. 37. 28

II. 31. OI

11.
^ 9 . 43

12. 04. 19

12. 2(3. 49

12. 33. 40

12. 38. 37

12. 57. 49

1,3. l6. 19

13. 41. 10

14. 24. J J

I j. 10. 13

1
J. 44. 52

1 6. 21. 55

1 6. 47. o 1

17. 18. 28

18. 01. 52

18. 43. 10

19. 10. 25

19, 22. 49

19. 37. 16

20. 20. 52

21. 08. 52

Longitude
occidentale ,

.

par I'horloge

N.° 18.

A M. S.

II. 56. 57.

I I 2. 2. 25.

112. 14. 34.

112. 54. OJ.

113., 09. I O.

113. 18. 54.

113. 30. 38.

113. JO. 33.

114. l6. 47.

I 14. 59. 13.

IIJ. 45. 28.

Il6. 53. 43.

i 1 8. 07. 44.

118. ^ 9 . 57.

119. oj. 33.

119. 09. 49.

1 19. 28. j8.

120. 18. 04.

121. 03. 44.

121. ii- 27.

121. 24. 3. 1

.

Longitude
occidentale,

par ies distances

de la C au ©

.

A M.

113. 08. j<5

"]• 35- 57

113. 42. 02

1 1 4. 3 1

.

03

22. 11. 31.

23. 20. 4J,

119. 38. jo

121. 12. 42

121. 46. 09

122. 32. 26

Declinajson

del'aiguille ,

Est.

3

4

4

2

M. S.

00. 00.

39. 00.

38. 00.

19. 00.

10. 00.

08. 00.

19. 00.

58. 30.

06. 00.

jo. 30.

39. 00.

54- 3°-

04. 00.

jo. 00.

47. 00.

JO, 00.

08. 00.

28. 30.

47. 30.

39. 30.

2J. OO.

40. OO.

14. OO.

49. OO.



r/ *"%j»fei

*
C U Its fames ^

»HH7'

-

-

D E LA P E R O U S E. 379

E P O Q U E

I786.

Anil. 1 4-

1 6.

r 7-

2 1

.

22.

24.

26.

27.

28.

30.

yfcfe'.

NCL'INAISON

de i'aiguille.

Therm,
interieur,

observe

a midi.

D. M. S. D.

21 ,0.

21,0.

21,5.

21, J.

22.0.

ivy.

> 4,o.

3
j.- 52. 45. 24,5

33. 30. 00.

•7. l8. 4;

4-

5-

tf

24,5.

24,5.

24,0.

23,5-

^3>5-

24,0.

2 4.5-

^4>5-

25,0.

25,0.

25,0.

Babombthe de Naihne,
observe

a 9 heures du matin

,

et a 3 heures apres midi.

Vents, e t a t du Ciel

e t re marques.

a 9 heures.

P. L, P.

28. 03.10.-

Idem

28.04. °5-

Idem

.

28.03. 1 O.j.

Idem

28. 02. OCJ.

28. 03.03.-

28.02. oo.

Idem

28. 02. 02.-

28.03.03.-

Idem

28. 02.09.

Idem .....

Idem

28. 02.02. -

28.01. 07.-

Idem .....

28.02.02.-

Idem

Idem

Idem

28. 02. 09.

a 5 heures.

P. L, P.

28.03.03.-

Idem

Idem

Idem.

28. 02. 09.

28.01. 07. j

Idem . .

28-01.

Idem. .

28.02.

Idem. .

28.01.

28.02.

Idem. .

28.01.

28.01.

Idem . .

07.

02.

Idem

.

Idem

.

Idem,

28.01. 07.

28.01.

28.01, 7 .y.

( S. E. et S. S. E. petit frais

,

( beau.

I

S. E. et E. nuageux.

( E. et E. N. E. par grains
,

I nuageux.

( N. E. et E. N. E. frais,

( nebuleux.

I
E. N. E. et N. E. petit frais,

' nuageux.

[
N. E. et E. frais , nebuleux,

j
E. N. E. et E. 5. E. frais

,

I nuageux.

I Idem.

j
E. et E. S. E. frais , beau.

£ E. S. E. et S. E. petit frais
,

( beau.

( S. E. et S. S. E. petit frais,

1 beau.

j E. S. E. et S. E. idem.

Idem.

S. E. et E. S. E. petit frais,

nuageux.

Idem.

E. S. E. et S. S. E. idem.

Idem , beau.

S. E. . et S. S. E. petit frais,

nuageux.

Idem, nebuleux.

E. S. E. et S. E. faible , nua-

geux.

S. S. E. et E. S. E. faible,

beau.

S. E. variable au N. par 1'E.,

calme , nebuleux.

E. et E. N. E. par grains
,

nuageux.

N. E. variable au S. E. par

I'E. petit frais, nuageux.

Bbbij



3 8o VOYAGE
E P O Q U E ,

Mai.

Jurn.

8.

9-

10.

1 1

.

12.

J 3-

14.

15-

16.

i7-

18.

19.

20.

2 1.

22.

24.

25.

26.

27.

28.

Latitude,

Nord.

D. M. S.

9. 24. 58

10. 43. a
1 1. 50. 55

o 1

56

13. 32.

14. 45.

16. 28.

1 8. 09. 2

19. 14.

19. 49.

20. o 1

.

20. OO. I 9
20. OO. 40

l 9- \9- °~>

19. 55. 13

20. 05. 02

20. 04. 29

20. 44. 50

20. 57. 28

20. 59. i r

20. 59. 54

20. 48. 5

1

20. 32. 57

21. 14. 36

22. 54. 48

24. 48. 28

26. 29. 17

Longitude
estimee

,

Occidentale.

D. M S.

21. 42. IJ.

22. 53. 07.

24. 07. 52.

25. I 5. 22.

26. 1*8. 22.

27. 33. 22.

28. 5 I. 22.

30. 23. 22.

31, 57. 07.

33. 22. 46.

35. 08. 31.

37. C2. 31.

38. JO. OI.

40. 28. 46.

42. 28. 46.

44. Ij. 46.

46. 16. l6.

48. 20. OI.

50. 14. OI .

52. OJ. OI.

)3- 18. JO.

54. 27. 30.

59. 24. 30,

59. 59. 00.

60. 00. 45.

60. 17. 30.

Longituiii
occidentale

,

par i'horloge

N.° 18.

D. M. S.

24. II.20

M- 57- M
27. 23. 33
28. 45. 57

30. 08. 04

31. 36. 32

33- 00. J3

45.

1 o.

3734.

3 6.

37- 33- 3°

39-

41.

42.

44.

46.

48.

50.

5
2 -

54.

56.

57-

2 1

.

18.

58.

49.

32.

39-

52.

48.

3
6.

43.

05

47

1

18

29

5i

59
1 2

55

5°

53

5b. 42. 4:

60, 06. 57.

60. 37 . 44.

60. 48. 1 1

.

6\. 23. 19.

Longitude
occidentale,

par es distances

de la C au 0.

08.

OO.

32.

50.

2 5-

24.

34.

Declin aison

de l'aiguiile
,

Est.

3- 30. 00.

4. 04. 00.

3- 57- 00.

3- 53- 00.

5- 5
1 - 00.

8. J 7- OQ.

8. 20. OO.

8. 18. 00.

8. 1 1

.

00.

8. 27, 00.

8. 45- 00.

8. 08. 00.

9- 33- 00.

0. 27. 00.

9- 28. 00.

9- !>• 00.

8. 3 2 - 00.

9- 3 4- 00.

9- 27. 00.

,. 00. 00.
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DE LA P £ R O ' U S E.

E P O Q U E ,

I 7 86.

Mai. 8.

1 o.

I I.

I 2.

"3-

14.

Juin

16.

*7>

18.

15).

20.

2 1

.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

30.

31.

Inclinaison

de Faipuille.

O. II. IJ

5. 30. OO

Therm
interieur

observe

a midi.

D.

25,0

2 3>5

22,

5

22,5

2I >5

20,5

20,0

ip,o

'9.5

20,0

20,0

20,0

20,

5

20,

5

20,5

20,0

20,5

20,

5

21,0

21 >5

21,5

22,0

22,0

24^5

lAROAl&TRE DE NAIRNE,
observe

a 9 heures du matin.,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures.

P. L. P.

28.02.02. ~.

28. 02. OC),

Idem

Idem

28. 03. 03. f.

28.03. J 0.7.

Zr/c77Z

Idem .

/<&/n

28. 04. o 5.

28.03. 1 o.f.

28.03.034.

28.03.10.-.

/if/lfOT

2o. 04. I I .j.

Idem ......

28.04.05.

Idem ,

Idem

.

Idem

Idem

28. 04. 05.

28. 05. 06. ~.

28.06.07. j.

28.04. 1 i.|.

a 3 heures.

P. L. P.

28.01. 07. j.

Idem

28.02. 02. {.

Idem

28. 02. Of).

Idem

Idem

28.03. 03. f.

Idem

Vents, etat du Ciel

e t r e m a r q u e s.

Idem

.

Idem

.

Idem .

2b. 02. 00.

28.03.034.

28.03. 1 o. -.

28.04. ° 5

•

Idem

28. 03. 03. f.

Idem

Idem

Idem

Idem i

i

28.02.00.
I

28.03. IO. i. \

28.04. ' '•'

28.05.06.-

28. 06. 01.

E. et N. E. faible, nuageux.

N, E. et N. N. E. petit frais

,

nuageux.

Idem.

Idem.

Idem, nebuleux.

Idem, frais.

N. E. et E.N. E. bon frais,

nuageux.

Idem.

Idem.

N. E. et E. petit frais, nebu-

leux.

E. et E. N. E. idem.

Idem , nuageux.

E. et E. N. E. petit frais

,

nuageux.

Idem

.

E. petit frais , beau.

Idem, un peu nuageux.

Idem.

Idem, nebuleux.

E. et E. N. E. frais , nuageux.

Idem, pluie.

E. et E. S. E. petit frais,

nuageux.

E. N. E. et E. S. E. petit

frais, par grains
,
pluie.

E. N. E. frais , beau.

E. S. E. et E. N. E. faible,

beau.

E. N. E, et N. E. frais , nua-

geux.

E. N. E. etE. frais,par grains,

pluie.

E. et E. N, E. petit frais ,



$%% V O Y A G E

E P O Q U E

1786.

JuITIk 4.

6.

7-

8.

9-

1 o.

*3-

14.

»'J«

16.

'7-

18.

19.

22.

2

L AT I TUDE,

Nord.

D. M. S.

28. 02. 55

29. IO. 41

30. 47. OI

32. 16. 31

33. 54. 48

34. 57. 45

3J. 46. J
I

36. 58. 33

38. O I . OO.

39. 13. OO.

41. 06. 09.

43. 12. 07.

45. 01. 01.

4<5. 45. 34.

48. 21. 49.

50. 05. 38.

yi. 53. 05

53. 20. 26.

5 5- 43- 2 7'

57- 45- 55'

Longitude
estimee ,

Occidentaie.

Longitude
occidentaie ,

par I'horloge

N.° 18. .

M. S.

30. 30.

29

04

43

5>

5b. 12. 57

57- 5
2 - °3'

19. 03.

»7- 33-

13. 03.

25. 03.

43. 03.

38. 33.

34. 03.

41. 15.

37. 36.

54. 48.

161. 27. 3 1

.

161. 32. 46.

1 60. y 6. 37.

1 (jo. 1 6. o j.

1 (jo. o6\ 03

.

159. 13. 07.

150. 01 . 09.

1 55

1
5 5

1
5 3

1 5i

1 50

149

147

147

1 -45

144

57. 49.

16. 56.

23.^27.

36. 11.

04.. 09.

o 1 . 02.

50. oy.

05., 02.

45." OO.

10. 51.

Longitude
occidentaie ,

par ies distances

de fa £ au ©.

D. M. S.

161. 20. 28

)0. 06.

Declinaison

de 1'aiguilie,

Est,

D, M. S.

10. 57. OO.

1 r. 30. 00.

1 1 . 44. 00.

1 2. 08. 00.

1 2. 40. 00.

2 3-

24.

23.

32. 00.

58. OO.

25. OO.

y

i

8.

IC.

II,

12.

')•

't

it

r.

i),

l

'r

:i.

::,

r



j'^gi^

D E LA P E R O U S E.

Epoque
;

1786.

Ju'in. 4

«7<

iS>.

Therm,
iNCLINAISONjin,^.;^,.

de I'aiguille. observe

I a mitli.

D. M. S.

16,5.

6,y

16.

1 2,0.

1 1,6.

10,0.

Barometre DE NAIRNE;
observe

a 9 heures clu matin ,

ct a 3 hemes apres micli.

a 9 heures.

P. L. P.

28.03.1 o.~.

Idem

28.04. °5-

28.04. l l -\-

Idem

28.03.1 p.|,

28.0 1.07. f.

'Ident. .'. . . .

Idem

27; 1 o. io.f.

Idem.-. .....

Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

a 3 heures.

P. L. P.

28.05.06.-. (
N. E. et E. N. E. petit frais

,

I nuageux.

E. N. E. variable au S. E. par

J'E. petit frais , beau.

E. S. E. variable au S. S. O.

par le S. frais , nuageux.

S. S. O. variable au S. O.

petit frais , nuageux
,
pluie.

S. O et S. S. E. par le S. frais

,

brumeux.

S. S. O. variable au N. O. par

I'O. petit frais, pluie.

N. variable au S. S. E. par

I'O. faible , brumeux.

!S. variable au S. O. et a 1'E.

N. E. par 1'E. petit frais,

brumeux.

f E. N. E. et S. E. variable au

{ S. O. par le S. faible, bru-

l meux.

28. 04. 1 1. -7. j
S- et S. S. O. petit frais

,

1 brumeux.

2 8 . o 2 . o 2
.

1". I Idem.

28. 01.01. -( S. O. et O. S. O. petit frais

,

( pluie.

28. 01. 07. j. I O. et N. O. par grains
,
pluie.

28. 00. 06.
f.

(
°- N - °- et O. S. O. frais,

[ pluie , nuageux.

27. 10. io.|. !
O.-et S. O. frais, nebuleux.

27. 1 0,0 J. f. j
°- R °- ft °- "S

- ° P ctit

1 frais , nuageux.

27. 10.03.-. r s -
° - et ° s

'
°' faibIe

'

( . nebuleux. :-

,_ 11 i ( O. variable auS.S.E. parleS.

I petit- frais, unpeu brumeux.

S. S. E. et E. S. E. frais,

'
( nuageux.

Idem 1 Idem , nebuleux.

25.02. 02.-.



aa^^fe^- "i' 'k«-.h
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VOYAGE
Epoque, Latitude,

Nord.

Longitude
estimee ,

Occidentale.

Longitude
occidentafe ,

par 1'horloge

N.° 18.

Longitude
occidentale ,

par les distances

de ia c au ©

.

Declinaison 1

de i'aiguille,

Est.

D. 'M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Juin 24. 59- 22 - 43- 141. 56. 54. 143. 35. 45.

->• 59. 28. 45). 141 . 22. I 2. 142. 38. 54. 3 1. 30. OO.

»& 59. 41. 3.3. 141. 07. 57. 142. 42. 37. 3 1. 24. 00.

27. 59. 18. 48. I42. IC). 00. 142. 44. 29. 3 1. 00. 00.

28. 59- l 9- 3 2 - I 42. 36. 15. I 42. 46. I 5.

*5>- 55). 20. 05. 141. 58. 45.

30. 58. 54. 00. I4I. 37. l8. 141. 45. 52. 140. 56". 59. 25. 30. OO.

Juih rf, T . 55). 07. 12. 140. 55. 48. 141. 2.6. 2.6.

2. 58. 38. 10, I 40. 15. j8. I 40. 1 5. 42. 25. 38. OO.

3-

*•

5-

58. 42. 52. I35). 59. 03. I 39. 58. 01. 139. 55. OO.

(J.

8.

9-

10.

1 2.

14. 27. OO. OO.

a fa Meridienne.

Iioai

JJ.

TOME



DE LA PAROUS E.

E P O Q U E Inclinaison

de I'aiguiHe.

D. M. S.

Therm.
interieur

,

observe

a midi.

Barometke DE Naibne
observe

k 9 heures du matin

,

et a 3 heures apres midi.

Juillet.

TOME

1 1,0.

a 9 heures.

P. L. P.

a 3 heures

P. L. P.

2b. 02. 02.-.

Vents, etat do Ciel

et Re marques.

28. 02. op

28. 04. o
j

28. 02. 02. j.

27. 1 o. 03. j.

E. S. E. et E. N. E. petit

frais
,

pluie.

S. et S. O. variable au S. E.

par Ie S. brumeux.

S. E. variable a I'O. N. O.

par Ie S. faible, brumeux.

O. N. O. variable a I'E. N. E.

par Ie N. faible , nuageux.

E. et E. N. E. petit frais
,

pluie.

E. variable au S. O. par Ie S.

faible, nuageux, pluie.

S. et S. S. O. faible , pluie.

S. variable a I'O. S. O. et a

TO. N. O. faible , brumeux.

O. S.O. etS.O. faible, nua-

geux.

O. et O. N. O. faible, beau.

O. N. O. et N. O. petit frais

,

beau.

O. N. O. et O. frais , nua-

geux.

E. et E. N. E. faible , bru-

meux.

N. E. et N. faible, beau.

N. E. et E. N. E. calme, bru-

meux.

S. O. faible , nuageux.

E. N. E. variable au S. par

I'E. , calme , brumeux.

N. E. et E. faible, brumeux.

N. E. et E. N. E. idem.

N. E. variable au S. O. par

I'E. petit frais
,

peu bru-

meux.

N. E. variable au S. O. par

I'E. petit frais, nuageux.



jpjJlMByMIB6ifciMlI!tfl^^ n n awmnmsimm

3 86 VOYAGE
E P O Q U E

Julllet. i 5

.

• 16.

•7-

Aout.

22.

2 3-

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3 1 -

Latitude,

Nord.

Longitude
estimee ,

Occidcntale.

Longitude
occidentale

,

par 1'horloge

N.° .8.

Longitude
occidentale

,

par les distances

de la C au 0.

M,

58.

>.o. i 6

: Q. 02

57. 59. 29

57. 44. 50

57. 17. 17

57. 20. 08

5 (5. 30. 17

55. 41. 40

i35>- 59- 55

139. 54. 13

139. 51. 49

139. 08. 49

138. 26. 19

138. 20. 19

137. 05. 19

1 3 6. 27. 19

M. S.

138. 39. 36.

137. 29. IO.

136. 48. 05.

Declinaison

de 1'aiguiile,

Est.

2.6. 55. oo.

25. 47. 00.

26. 43. 00.

26. 50. 00.

26. 45. 00.

26. 48. 00.

26. 34. 00.

25. 00. 00.

25. 07. 00.



Epoque

1786.

Juillet. 1 5

.

16.

»7-

18.

ip.

20.

Aout.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Therm.
Inclinaison!;,,

t<
;
rieur

de ['aiguille. |
observe

a midi.

D. M. S. D.

I I ,0.

I 1,0.

I 1,0.

I 1,0.

10,5.

I 0,0.

10,5.

I 0,0.

11,0.

10,5.

10,5.

10,5.

1 1,5.

10,5.

9>5-

Barometre de Nairne
observe

a 9 heures du matin ,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures.

P. L. P.

a 3 heures.

P. L. P.

Vents, etat du Ciel

e t re marques.

\ O. variable au N. E. par Ie

N. faible , nebuleux.

O. frais , nuageux.

S. O. variable a I'O. N.O. par

I I'O. petit frais , brumeux.

( E. etE. N. E. frais, nuageux,

( pluie.

J

E. N. E. et E. S. E. idem.

{ N. E. variable au S. E. par

{ I'E. petit frais
,
peu bru-

' meux.

I O. N. O. et O. faible , nua-

t geux
,
pluie.

j
O. et O. N. O. frais , beau.

( O. N. O. variable au N. E.

( par Ie N. faible , nuageux.

(N. O. etS. O. faible, nebu-

( Ieux.

j
O. S. O. et O. frais , beau.

( E. S. E. et S. E. frais, nua-

1 geux
,

pluie.

J
E.etE. S.E.tres-faible, pluie.

I

N. E. et E. petit frais, pluie,

t nuageux.

Idem.

O. N. O. petit frais.

O. N. O. tres- faible, beau.

O. N. O. petit frais , beau.

j
N. O. et S. S. O. tres-faibie,

1 beau.

I
O. tres -faible, nebuleux.

( E. variable au S. S. O. par Ie

( S. tres -faible.

E. tres-faibie, brumeux.

O. N. O. tres-faibie, beau,

N. O. idem.

O. beau, petit frais.

C c c ij



SKOKmu;<«wsE^ut» ». i; thuuj

Longitude
occidentale ,

par ies distances

cle la £au0.

D ECLINAISON

de l'aiguilie,

Est.

23. 30. OO.

23. 16. 00.

22. z6. OO.

21 . 20. OO

20. 58. OO

10. 30. OO

21 . 20. OO

10. 47- OO

10. 47. 00

20. QO. OO

10, 12. OO.

17. 28. OO.

17. 28. OO.

1 27. 00. 55.16. 55. OO.

i 26. 50. io. i 16. 35. 00.

6. 20. 00



-_.

kkUa

:

7.1

DE LA PEROUSE. 3»p

E P O Q U E ,

I 7 8 6.

Aout.

10.

27.

30.

3
1 -

Septembre, 1

InclinaiS'on

de 1'aiguille.

D. M. S.

Therm.
interieur

,

observe

a midi.

I 6,0.

14,5.

Barometre de Nairne,
observe

a 9 heures du matin ,

et a 3 heures ap'res midi.

a 9 heures.

A L. P.

28. OI.OI.

28.01 .07. f.

28.02. 02.7.

a 3 heures.

P. L. P.

Vents, et at du Ciel

et Re marques.

28.0 1 .07. -|.

28.02. OQ.

O. bon frais , nebuleux.

O. N. O. bon frais , brumeux.

N. N. O. petit frais , brumeux.

Idem.

S. tres-faible, brumeux.

S. et E. S. E. tres -brumeux.

E. petit frais , nebuleux.

Idem.

N. E. tres-faible, nebuleux,

N. O. petit frais , beau.

N. O. et S. O. faible, nebu-

leux.

N. O. et O. petit frais, beau.

O. et S. S. O. bon frais , beau.

S. et S.E. bon frais, nebuieux.

S. E. grand frais, brumeux.

O. N. O. petit frais , brumeux.

O. N. O. petit frais , beau.

E. S. E. tres-faible , brumeux.

iN.

variable a I'E. S. E. faisant

Ie tour du compas en tour-

billons, faible, orageux.

(
O. variable au N. E. par Ie N.

j
petit frais , brumeux.

( N. E. variable a TO. N. O. par

\ Ie N. petit frais, nuageux.

f O. N. O. variable au S. S. E.

1 par Ie S. petit frais, bru-

( meux.

I S. et S. O. calme , nuageux.

j O. S. O. variable au N. O. par

1 grains d'inegale force.

( O. et O. N. O. petit frais

,

( beau.

( S. O. variable au S. E. par Ie

1 S. calme , beau.

J



39° VOYAGE
£ P O Q U E ,

I 7 8 6.

Latitude,,

Nord.

Longitude
estimee ,

Occidentale.

Longitude
occidentale

,

par l'horloge

N.° 18.

Longitude
occidentale

,

par les distances

de la C au .

Declinaison

de l'aiguille,

Est.

Z>. A/. X Z>. At J. X). J/. J. D. M. S. D. M. S.

Septembre. 4. 44. 42. 22. 128. 09. 46. 1 2.6. 58. I J. \6. 14. OO.

5- 43. OO. 47. 128. OC). 16. 127. 01. 44. 15. 2.6. 00.

6.

7-

41.

40.

22. 20.

48. 2p.

128. 07. OO.

128. 2 1. 46. 127. 23. 04. 15. 35. 00.

8. 39- 51. II. 128. 24. IO. 127. 26. 27. 14. 00. 00.

9- 38. 59. 10. 127. 54. 55.

1 0. 38. IO. 46. I 24. 40. 3 I.

1 1. 37- OI. 28. 127. 07. 31. 126. 30. 47.

1 2.

J 3-

37-

36.

Q2. 49.

38. 34.

I2J. 28. 46.

124. 52. 31.

125. 02. It).

i 24. 06. 58. I 1 . 47. 00.

14.

1J-

3
5.

j 5 . 08. 124. 45. 31. 123. 57. 23. I 24. 30. 41. 1 1. 39. 00.

16.

«7-

18.

19.

20.

2 1.

22.

:0Q L" E

,



DE LA PAROUS E. 39 l

tvOQVE,

I 7 8<5.

Septembre. 4.

*3-

14.

16.

«7-

Inclinaison

de I'aiguille.

V. M. S.

Therm.
intcrieur

observe

a midi.

D.

h°

4.5

4,0

4,0

4.5

5.o

5.5

5.°

5.o

4,0

4.5

4.5

4.5

4.5

5.o

5.°

4,0

5.°

5.5

5.5

Barometre de Nairne,
observe

a 9 heures du matin ,

et a 3 heures apres midi.

a 9 heures. a 3 heures.

P. L. P. P. L, P.

28. 04. 05. 28.03 03. f.

28. 03. 03. f.

28. 02. Op. 28.OI 07.
f.

28. OI.OI. 28.01 O I .

2 8. 01. 07. f.
28.OI 07.

f.

28.OI I.

2 8'. OO 06.1.

28.OI I.

28.OO o6.f.

Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

S. S. O. variable au N. par

I'O. frais , beau.

N. et N. E. petit frais , nua-

geux.

N. et N. N. O. frais , brumeux.

Idem.

J

N. N. E. variable au N. O.

' par Ie N. petit frais, beau.

J

N. et N. N. E. petit frais,

'• nuageux.

I N.N.O.etO.faible, brumeux.

(
O. et N. O. petit frais , bru-

( meux.

j
N. O. et N. joli frais

, peu

I brumeux.

(N.N. O. etN.O. petit frais,

1 brumeux.

J

N.O. variable auN.N.E. par

( Ie N. petit frais , nebuleux.

( O, et O. S. O. faible, peu
' brumeux.

J

O. S. O. et O. petit frais
,

' beau.

i S. variable a I'E. S. E. par

( rafales , beau.

I

S. E. variable au S. O. par Ie

I S. frais , beau.

( S. O. et O. S. O. frais, nua-

( geux
,

pluie.

j
N.N.E. variable a TO. N.O.

I par Ie N. petit frais , beau.

j
S. O. et S. E. par le S. frais,

i beau.

j
N. O. variable a I'O. S. O.

' par I'O. petit frais, beau.

)
O. S. O. variable au S. E.

' par Ie S. faible, beau.



39 VOYAGE
E P O Q U E ,

1786.

*

Septemb. 24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Octobre. 1

.

2.

3-

6.

7-

8.

9-

1 o.

14.

LATITUDE;

Nord.

I
6 - 45

36, 41

35- 45

34. 14

32. 4j

29. 31

28. 43

28. 1 1

27. 56

27. 31

27. 36

27. 5 6

28. 05

28. 06

28. 02

27. 58

27. 59

27- 5 4
27. 49

47

47

29

24

07

5
1

29

37

°5

43

44

3*

43

40

2
3

27

Longitude
estimee ,

Oceidentale.

D. M. S.

24. 18. 30.

24. 52, 30.

25. 42. 30.

27. 06. 48.

28. 37. 2.6.

30. 39. 12.

32. 36. 48.

34. 06. 48.

3 5- 3 2 - 47-

36". 06. 27,

36. 52. yj.

37- 57- 47-

38. 57. 31.

40. 1 8. 07.

41. 38. 16.

43. 20, 06.

45. 02. 09.

45. 40. 32.

46. 05. 41.

47. 1 6\ 02.

Long itude
oceidentale ,

par I'horloge

N.° 18.

D. M. S.

23. 59. ji.

24. 13. 23.

2J. II. 31.

26". 42. 56.

28. 33. 20.

30. 15. OJ.

28. 23.

33. 12.

IO. 53.

34. 01.

2 J. 14.

38. IO.

01. 35.

44- 33-

19. 20.

00. 12.

26. 39.

38. 14.

Longitude Declinaison
oceidentale

par les distances

de la C au .

de i'aiguille,

Est.

D. M. S.

128. 49. 19.

34. 2.6. 25.

145. 35. 13.

1 47. II. II.

D. M. S.

57. OO.

46". OO.

43. OO.

42. OO.

43. 00.

46. 00.

47. 30.

50. 00.

45. 00.

55- °°-
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D E LA P E R O U S E. 39

t P O Q U E,

I786.

Septemb. 24.

26.

27.

28.

*ap.

30.

INCLINAISON

de i'aiguilfe.

Octobre.

9-

I o.

14.

-D. Af. J.

TOME III,

Therm.
interieur,

observe

a midi.

D.

I 5,0.

1 6,0.

I 6,0.

I<?,J.

17,0.

i 6,0.

1 6,0.

1 6, j.

17,0.

18,0.'

18,5.

18,5.

18, j.

19,0.

ip»5-

J 9>5-

20, 5.

20,5.

Barometre de Nairne,
observe

a. 9 heures du matin ,

et a 3 fieures apres midr.

a 9 heures.

P. L. P.

28. 02. oo.

Idem. . , . . .

28.03. 03.

f

28.03. I0, i

28. 04. 05.

Idem

a 3 heures.

P. L. P.

. 28.02. 05).

28.02. 02. j.

28. 02. op.

28. O3.03.l-.

28.03. io,
i-

Idem

Idem

Vents, et at du c i el

et Remarque s.

28.03. l °
•
f •

Idem

Idem

Idem,

28. 04. 05.

28.04. 1 1 .-

Idem

28. 03. 03.

Idem

Idem

28, 05. 06. ?.

28. 04. 1 1 .j.

Idem

28.05.06. j.

28.04. J I
'f*

28.05. 06. i.

28.04. 1 1 - j-

Idem. .....

28.03. I0
-J-

28. 04.05.

Idem

28.04. ' >«f» I

Idem ......
j

28. 04. 05.

28.04. 1 1, ft J

28.04.05.

Idem

28.03. l
°-

P

O. variable a I'E. S. E. par

le S. faible, nuageux.

S. O. variable a I'O". N. O.

par I'O. faible , nebuleux.

S.S.O. variable a I'O. N.O.
faible , nuageux.

O. N. O. et N. N. O. Idem.

N. O. et O. N. O. frais,

nebuleux.

N. N. O. et N. petit frais
,

brumeux.

N. et N. N. E. frais, un peu

nuageux.

N. et N. N. O. petit frais
,

nebuleux.

N. etN. E. faible, nebuleux.

N. N. E. petit frais , nua-

geux.

N. E. variable a I'O. par le

N. faible , nebuleux.

O. S. O. variable au N. N. E.

par le N. petit frais , nua-

geux.

N. et E. N. E. faible , beau.

E. N. E. et E. faible, nua-

geux.

E. et E. S. E. petit frais,

nuageux.

E. et E. N. E. faible , nua-

geux.

E. frais , beau.

E. variable au S. O. par le S.

faible , beau.

O. N. O. variable au S. E.

par le N. , calme.

S. E. et E. S. E. petit frais.

Idem , nuageux.

~Ddd



35>4
VOYAGE

E P Q U E , Latitude,

Nord.

Longitude
estimee

,

Occidentale.

Longitude
occidentale,

par i'horloge

N.° .8.

Longitude
occidentale,

par les distances

de la C au 0.

Declinaison

de 1'aiguiile,

Est.

D. m. s. V. M. S. D. M. S. D. M. S. U. M. S.

Octobre. 1 5.. 27. 57. 42. 148. 51. 3} . 148. 02. 23. 148. $6. 09. 9. Ol. OO.

16. 28. 03- OO. I 49 . 23. 21. 148. 36. 20. 9. 32. 00.

'?• 27. 52. 59. 149. 27. 46. 148. 34. 53. 9. I J.
00.

18. 27. 47. 57. I49. 36. 49. I48. 7, 9 . 23. 9. 3 1. 00.

iq. 28. OJ. 14. I jo. 08. 48. I 49. OI . 12.

20. 27. 41. 55. I JO. 48. 48.

2 1

.

27, 46. 44. I > I. 18. 28. I49. 54. JO. 9. 38. 00.

22. 28. 09. 1 1

.

152. 20. 33. IJO. 25. 40.

23. 28. 05. 11. 152. 34. 30. IJO. JJ. JI.

24. 27. 24. 47. 154. 27. IO. I 5 2. 47. I 2. 9. 53. 00.

25- 27. 31. 38. 154. 47. 02. I53. 31. 36. 10. 12. 00.

26. 27. 27. 1

.

155. 37. 44. I54. 22. 20. 155. 15. 24. 10. 40. 00.

27. 27. 03. 19. 156. 33. 22. 1 5 j. 22. 02.

28. 26. 59. 28. Ij8. 35. 3S . 157. 08. 11. 10. 30. 00.

ap. 27. 13. 02. 159. 10. 23. 1 57. 43. 05. 10. j 1. 00.

30. 26. 26. 53. I jp. 07. 47. 157. 28. IO. 158. 44. 08. 1 1 . 04. 00,

3 1 - 26. 30. 48. 1 59. 21. I O. 158. 01. 28.

Novembre. ' 1

.

25. 44. 46. 1 60. 42. OO. 1 59. 27. 47. 10. 31. 00.

2. 24. 43. j$. 162. 38. 26. 161. 29. 02.
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Epoque,

1786.

Octolre. 1 5.

*7-

»o.

22.

23.

24.

*J«

26.

27.

28.

2p.

JO.

!'

Novembre. 1

.

Inclinaison

de i'aiguille.

£>. //. J.

JO. 18. 45.

47. 37. 30.

47. 30. OO,

43. 45. 00,

Therm.
interieur,

observe

a midi.

D.

20,5.

21, J.

22,0.

22,0.

21,5-

20, J.

20, J.

22,0.

2 1,0.

20,5.

20,0.

20,5.

21,5.

23,0.

22,0.

21, J.

22,0.

22,5.

23,0.

Sahometre de Nairn e ,

observe

a 9 heures du matin

,

et a j heures apres midi.

a 9 heures.

P. L. P. .

28.03. IO
-J-

28. 04. 05.

28. 04. I I .j.

28. OJ.odj.

28.03. °3-f

28. 02. op.

28. 02. 02. j.

Idem

28.03. lQ-\-

28. 03. 03.
f.

Idem

28.03. I O.J.

28. 02. 09.

Idem

20. 01. 07. j.

28. 02. 02. j.

28. 03. 03. f.

28.03. I O.j.

28.03.03.7.

a 3 heures.

P. L. P.

28. 03. 03. j.

Idem

28. 04.. 05.

28. 03. 1 O.J.

28. 02. 09.

28.02. 02. j.

28.01. 07. i.

28.02.02. j.

28,03.1 o.-.

28. 02. op.

Idem

28. 03. 03.
f.

28.02.02. |.

28.01 .07. j.

28.02. 02. j.

Idem

28.02. op.

Idem

Idem

Vents, et a t du Ciel

et Remarque s.

S. E. et S. S. E. petit frais,

nuageux.

S. E. variable au S. S. O. par

Ie S. , calme , nebuleux.

O. S. O. variable au N. E. par

Ie N. , calme , nuageux.

N. O. variable au S. E. par

I'O. faible , nuageux.

S. E. variable au S. O. par Ie

S. petit frais , nuageux.

S. O. variable au N. E. par

Ie N. faible, orageux.

E. S. E. variable a I'O. S. O.

par Ie S. faible
, pluie.

S.O. etS.S.O. faible, pluie.

O. variable au N. E.

N. E. variable a I'O. N. O.

par Ie N. petit frais , nua-

geux, pluie.

N. et N. N.'E. tres- faible,

beau.

N. N. O. et N. petit frais

,

beau.

N. E. et S. S. E. par I'E.

frais
, pluie.

E. S. E. et S. S. E. bon frais

,

nuageux, par grains d'ine-

gale force.

S. S. E. variable au S. S. O.

par Ie S. faible, orageux.

S. S. O. et O, S. O. petit

frais , beau.

O. variable a I'E. S. E. par

Ie N. faible, beau.

E. et E. S. E. bon frais , nua-

geux.

E. S. E. et E. N. E. frais,

beau.

Ddd ij



SSMMMMBiMtf

3?' VOYAGE
E P Q U E ,

I786.

Novemire. 3.

4.

5-

6.

7-

8.

*3-

14.

16.

»7-

18.

19.

23.

24.

Latitude,

Nord.

ZJ, iW, s.

24. 02. 24

23. 35. 15

23. 33. 19

23. 42. 58

23. 38. 58

22.
J

I . 03

21. 3 5, 35

21. 14. 42

2 1. IO. 24

21. 17. 44

2 1. 13. 21

20. 53. 47

20. 36. 20

20. i 6. 40

20. 08. 1
5

19. 57. 17

19. 31. 38

19. 38. 10

20. 02. <j6

20. 1 1. 20

19. 30. 25

19. 45. 38

Longitude
estimee,

Occidentale.

D. M. £
64. 30. 08.

66. 00. 10.

66. 38. 50.

*7- 53- J 3-

68. 27. 34.

69. 45. 29.

72. 02. 43.

74. 12. 21.

7j. 24. 02.

y6. 03. 22.

76". 39 . 32.

77. 01. 11.

yy. 28. 25.

79- 3 6- 56.

Orientale.

78. 27. 56.

77- 3°* 2 3-

76. 42. 00.

75. 40. 10.

74. 48. 33.

74. 05. 00.

73- °5- 53.

72. 2J. 37.

LONGIT, UDE
occidentale ,

par i'horloge

N.° 18.

D. M. S.

65. 06. 51.

J. 57. 42.

67. 13. 06.

68. 1 5. 47.

69. 32. 35.

72. 04. 46.

74. 11. 16.

75. 31. 59.

76. 05. 05.

76. 35. 1 i.

76- 5 4- 43-

yy. 20. 16.

79. 14. 38.

Orientale.

y9 . 02. 24.

78. 23. 33.

78. 00. 28.

y6. 49. 21.

y6. 00. 14.

75i °6- 43-

74. 05. 41.

y>,. 27. 26.

Longitude
occidentale

,

par les distances

de la C au .

176. 19. 08

176. 48. 15

178. 35. 41.

Orientale

Declinaison

de 1'aiguilie

,

Est.

IO. 29. OO.

I 2. OO. OO.

I I. 20. OO.

12, 30. OO.

12. 30. OO.

12. 12. OO.

I 2. 08. OO.

12. OO. OO.

I I. 59. OO.

12. 06. OO.

12. 20. OO.

II. ^C). OO.

12. 44. 0<J.

12. Ob. OO.
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fpOQOE,

1786.

Novembre, 3.

4-

5-

6.

7-

8.

1 o.

14.

15-

16.

»7-

18.

ip.

20.

23.

24.

I

Therm.
InCLINAISON jimerieur

observe
de 1'aiguHle.

D. M. S.

a micti.

D.

2 3>J-

23,0.

22,J.

22, C,

22 $ .

21,5.

20,0.

20, 5.

20, 5.

21,0.

21,5.

22,0.

21,5.

21,5.

21,5.

23,0.

23,0.

2 3>5-

iARO METRE DE NA1RNE,
observe

a 9 heures du matin ,

et a 3 heures apres rnidi.

23,0.

a 9 heures.

P. L. P.

28.02 °9-

28. 03 °3-f

28. 02 00.

28,OI o7.f

28.02 00.

28.02 02. f.

28.OI. 01.

28.OO ofi.f.

28.01 °7.f

28.02 09.

28.03 03. f.

Idem. . ....

28. 02 °9-

28. 0.2 02
-T-

28.02. op.

28.02. 02.f.

a 3 heures.

P. I. P.

28. O2.O0.

Vents, etat du Ciel

et re marques.

Idem.

Idem

.

28.02. 02. j.

28. 01 .07. j.

28.01.01.
j

28. 01. 07. |.
j

28.01.07.J. I

28. 01.01. \

27. 1 1.1 1. ? .

28. 00. 06. j.

28. 01 . oy.j.

Idem

28. 02. 00.

28.02. 62. |.

Idem. * . . . .

28.01 .07. |-.

/</i?/k

/*/<»/« ......

/<!&«

28. 02. OO.

28. OI.OI.

E. S. E. et E. N. E. frais

,

nuageux.

E. etE. S.E. par grains, pluie.

E. et E. N. E. petit frais ,

couvert
,

pluie.

Idem, joli frais, nuageux.

E. etE. S.E. petit frais, beau.

E. variable au N. N. O. par

Ie N. par grains
,
pluie.

N. N. E. et N. N. O. bon

frais , idem.

Idem, frais, nuageux.

N. N. O. variable a I'O. faible,

nebuleux.

O. N. O. variable au S. S. O.

par I'O. faible , nuageux.

S. S.O. variable a I'O. N. O.

par I'O, petit frais
,
pluie.

O. et N. O. tres-faible, nua-

geux.

O. et O. N. O. idem, beau.

N. O. variable au N. E. par

Ie N. frais , beau.

N. et N. N. O. frais , nuageux.

Idem., beau.

O. N. O. et N. N. O. petit

frais
,

pluie.

N. O. variable au N. E. par

Ie N. faible, nuageux.

N. E. variable a I'E. S. E. par

Ie S. petit frais, bean.

S. E. variable a I'O. N. O.

par grains ,
pluie.

N.O. et O.N. O. petit frais,

beau.

N. O. variable au S. E. par

le S. petit frais, beau.
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VOYAGE
E P O Q U E ,

I786.

Latitude,

Nord.

Long itude
estimee ,

Orientale.

Longitude
orientale ,

par 1'horlogc

N.° 18.

Longitude
orientale ,

par les distances

de la tan 0.

DECLIN A1S0N

de I'aiguille

,

Est.

£>. Af. S. D. M. S. D. M. S. D. M, S. D. M. S.

Novemb. 2 5

.

20. 42. O I . 171. 38. 27. 172. 38. 53. ' • * •

z6. 20. 32. 35- 170. 3
6. 25. 171. 34. 31. 169. 56. 47. I 2. 24. OO,

27. 20. 44. 08. 169. 06. 13. 17O. 08. I 5. i 58. 31. 16. 1 I . 40. OO.

28. 20. 20. 01. 1 67. 31. 32. i 68. 17. 14. 1 66\ 3 5. 22. II. 18. OO.

29.

30.

20. 39.

20. 29.

2 3-

J 1 -

' 6 5- 59- 44-

1 64. 31. 28.

166. 33. 23.

165. 00. 09.

I I . 29. OO.

II. 20. OO.

Decembre. 1 . 20. 52. 5
1 - 163. 52. 08. 164. 27. 52. i a. 34. 00.

2. 21. 38. 40. 1 63. 17. 10. 1 64. 12. 06. 9. 38. 00.

3- 20. 47. 53- 162. 48. 46. 163. 48. 47.

4. 20. 47. 30. 1 61 . 03. 19. 161. 57. 46. 10. 1 6. 00.

5- 2 I. 02. 47. 158. 56. 45. 159. 57. 07. 1 0. 03. 00.

6. 21. 02. 49. 157. 03. 34. 1 5 8. 08. 45. 8. 40. 00.

7- 21. 27. 04. 1 j5. 33. 04. '57- 37- 35- 8. 30. 00.

8. 21. 20. J7- ijj. 18. 33. 156. 19. 00.

9- 20.
J
I. 35- 153. 00. 10. 1 54. 06. 1 6. 7. 10. 00.

10. 21. OO. 08. 151. 03. 1 6. 151. 54. 44. 7. 30. 00.

1 1

.

20. 53. 24. 149. 13. 41. 1 50. 12. 34. 148. 47. 09. 7. 20. 00.

12. 20. 33. 1 0. 147. 17. 57. 1 48. 13. 48. 146. 39. 25. 7. 21. 00.

«3- 20. 2J. 5
2 - 146. 04. 53. 147. 22. 42. 6, 17. 00.

14. 20. 17. 28. 144. 38. 10. 145. 48. 56.

'5- ip. 44. 27. 144. 21. 17. 145. 13. 53.

|

,, 20. 04. 05. 142. 59. 07. 143. 30. 12. * *

(jjiii,
Incline

0,
it fug

*•—
D. *

3}. )

ti.

}8.

20.

i

2.

}•

4'

J-

6.

/

8.

10,

11.

12,

4-

16.



Epoqui,

1786.

Novemb. 25

26

27

28

3°

Decembre. 1

NCL1NAISON

de 1'aiguille.

Therm.
interieur,

observe

a midi.

A P E R O. U S

Barometre de Nairne,
observe

a 9 heures du matin ,

et a 3 heures apres midi.

D. M. S. D.

24,0.

23,0.

22,J.

22,0.

23, J,

22,0.

23,0.

24,0.

2 3>S-

21,5.

2 1 ,0.

22,5.

23,0.

22, 5.

21,0.

21,5.

22, 5.

2 3>5-

2 4,5-

2 3>5-

2 3>5-

23,0.

a 9 heures.

P. i. P.

28.OI.OI.

28.02. op.

28.03.1 o.f.

Idem

Idem ......

28. o 3.03.I.

28. 02. op.

28. 02.02.J.

Idem

28. 04.05.

Idem

28.02. op.

Idem

28. 03.03.-~.

28.03. \o.~.

Idem

Idem

28.03.03^.

28.03. 1 O.J.

28. 03.03.I.

Idem

28.02. op.

a 3 heures.

P.- L. P.

28. OO.06. ~.

28. 02. 02. t.

Vents, etat du Ciel

et Remarque s.

Idem.

28. 02. op.

28. 02. 02. j.

28.01,07.1.

28.0 1.01.

28. 01. 07. j.

28. 03. 03. f

28. 02. op.

28. 01. 07. |.

28. 02.02.J.

28. 02. Op.

28.03. o
3 .f.

Idem

28.0

Idem .

Idem

.

28. 02. 02. j.

Idem

28.01. 07. j.

S. S. E. et O. par le S. frais,

nuageux, pluie.

O.S. O. variable au N.N. E.

par le N. petit frais, beau.

N. et N. E. petit frais , nua-

geux.

E. N. E. et N.E.joli frais,

nuageux
,
pluie.

E. et E. N. E. petit frais , beau.

Idem.

E. variable a I'O. S. O. par

Je S. tres-faible, beau.

S. S. O. et S. O. joli frais,

par grains.

S. O. et O. N. O. par grains

d'inegale force, pluie.

N. O. variable au N. E. par

le N. par grains, frais, nua-

geux.

N. E. et E. N. E. joli frais

,

nuageux.

E. N. E. variable au S. frais,

nuageux.

S. variable au N. O. par J'O.

petit frais, nuageux.

O. N. O. variable au N. E.

petit frais , beau.

N. E. et E. N. E. bon frais,

nuageux.

E. et E. N. E, joli frais , beau.

Idem.

E. et S. E. bon frais, beau.

S. S. E. variable au S. S. O.

petit frais, nuageux, pluie.

O. S. O. variable au N. E.

frais
,
par grains , nuageux.

N. E. frais , nebuleux.

Idem, nuageux, pluie.

m



400 VOYAGE
£ P O Q U E ,

1786.

Decemb. 1 7.

18.

20.

2. 1

.

-3 •

24.

-5-

26".

27.

28.

30.

3 1 -

1787,

Janvier, 1

,

Latitude,

Nord.

D. M. S.

19. 56. 41

20. 08. 32

19. J 3 . 04

19. 44. 50

19. 37. 49

20. 01. 35

20. 13. 28

20. 44. 00

20. 34. 54

20. 19. 17

xi. 15. 14

21. 11. 13

21. 14. 55

21. 15. 58

22. 01. i<)

22. 18.35

22. 09. 06

Longitude
estimee ,

Orientaje.

V. M. S.

41. 49. 07

40. 38. 58

40. 05. JO

38. J 3 . 08

35. 58. 15

34. 22. 44

31. 26. 53

29. 22. 43

26. 30. 02

24. 19. 57

22. 23. 17

21. 17. 17

19. 38. 21

16. 56. 22

14. 12. 57

12. 58. \6

1 1 2. 08. 01

Longitude
orientale ,

par I'horloge

N.° 18.

D. M. S.

42. 23. JO

41. I 6\ 26

40. 45. 10

39. 24. i 8

37- 5 5- 2
5>

36". 13. 36

34. 31. 04

32. 13. 32

30. 16. 37

25. 21. 53.

23. 06". 59.

22. 07. 32.

20. 50. 50.

19. 03. 46.

16. 19. 38.

14. 33. 26.

Longitude
orientale

,

par les distances

de la C au 0.

D. M. S.

127. 2b

122. 57

I 20. I 8

II9. 33

Declinaison

de i'aiguille

,

Est.

D. M. S.

3. 53. OO.

3. 30. OO.

3. 24. OO.

3. 04. OO.

I.38. OO.

I. II. OO.

o. 45.. OO.

o. 42. 00.

o. 1 6. 00.

Ouest.

o. 25. OO.

o. 46. 00.

o. 33. 00.

o. 23. 00.



E LA PgROU
Therm. Barometre de Nairn e ,

.

E p O Q U E, INCLINAISON interieur, observe Vents, etat du Ciel

78 6. de I'aiguilie.
observe

a midi.

a 9 Retires du matin

,

et a 3 heures apres midi.
e t Remarque s.

a 9 heures. a 3 heures.

/>. Jr. S. . D. P. L. P. P. L. P.

Decemb. 1 7. 23,0. 28. 02. Op. 28. 01. 07. |.
,

E. N. E. et N. E. petit frais,

nuageux.

18. 24,0. /i&/8 28. 02. 02. T .
E. N. E. variable a TO. S. O.

par Ie S. frais, nebuleux.

19. 2 3>!>- 2 8. 01. 07. ~. O. S. O. variable auN.N.O.
par I'O. petit frais , beau.

20. 21, f.
28. 03. 03. f, 28.02. 02. j. N. 0. et N. petit frais, beau.

2 1

.'

2 1,0. 28.O2.O9. N. N. O. au N. E. par Ie N.

petit frais , beau.

22. 21,5.
IS. E. et E. N. E. job frais,

nuageux.

28.03. l0
-f-

28. 03. 03. i.j E. N. E. et N. E. petit frais,
23. 22, J.

nuageux.

24. 22,5.
N. E. et N. N. E. grand frais

,

nuageux.

25. 22,0. N. E. et N. joli frais , idem. 1

26. 2 8. 05. 06. j. 28.04.0j. !

N. N. 0. et N. N. E. gros
20,5.

1 frais , nebuleux.

28.04. 1 1
-i-

'

N. N. E. etE. idem, nuageux,
• 27. i 9>y

pluie.

28. 04.05. 2 8 . O 3 . 3 . y. |

N. E. et E. joli frais, nua-
28. . • 20,0.

' geux.

28.O2.O9.
]

E. et E. S. E. frais, nua-
ap. 21,5. 28.03. 10. j.

geux.

«
i
E. S. E, et N. N. E. par I'E.

joli frais , nuageux.
30. 22,0. 28. 03. 03.

f

28.02.02.}.

( N. E. et E. N. E. bon frais,

3»-

1787.

20, 5. 28. 03. 1 o.f. 28. 03. 03.3-.
couvert, petite pluie.

Janvier. 1 . 18,5. 28.64. 1 i.j. 28.04. ' ''f*
N. E. frais , brouillard.

(
N. E. et E. N. E. joli frais,

2. 1 6, j. 28. 05. 06. j. 2b.04.OJ.
brouillard.

N. E. variable au N. O. par

3- *J>T- 28.05.06.J. Ie N. joli frais, couvert,

petite pluie.

4- 28.0(5. 01.
N. et N. E. petit frais

,

1 couvert.

TOME III. E e e



402 VOYAGE
E P O Q U E ,

I787.

L A T I T U D I

Nord,

observee .1 midi

Latitude

Nord,

estimee a midi.

Longitude

orientale

,

estimee a midi.

Longitude
orientale ,

par les distances

dela C au © ,

rapportee a midi,

Longitude
orientale,

par 1'horloge

N.° 18, a midi.

D. M. S. D, M, s, D, M, s. D. M, S, D. M, s.

Sejour a Macao

Fevrier. 5

.

21. 54. 00. III. 47. 04.

6. 22. 02. 42. 112. 33. 39-

7- 21. 53. 33- 112. 36. 1.

8. 21. ip. 00. I 12. 58. 43. I I 2 59- 48.

9- 20. 52. 54 20. 55. l 3- II3. 40. 18. ll 3 54. 1 1

.

1 0. 19. 58. 56 ip. 54. 56. II5. OI. 26. 114 53- 09.

1 1

.

18. 53. Op ip. OO. 02. II5. 57. 33- 1 '5 32. 35-
1 2. l8. 30. 12 18. 2C,. 54. 1 1 6. 29. 1 1

.

116 06. 30.

l 3- l8. 13. 15 l8. I^. 57- 117. 05. 3 6\ 116 49. 1 0.

14 l8. II. 45 l8. 09. 24. 117. 51. 35- 1 17 25. 43-
l 5 l8. 18. 46 18. ip. °9- 118. 16. 23. 1 17 54. 40.

16 I 7 . 58. 55 17. 47. 3'- 1 18. 27. 25. 118 24. 58.

l 7 18. 05. 48 17. 44. 28. 1 1 8. 20. 00. 118 21

.

50.

18 i 8. 02. 44 17. 44. *!• 118. 10. 38. 118 26". 09.

*9 17. 41. 251 17. 25. 20. 117. 46. 08. 1 18 2.6. 45-

20 15. 47. ^ 15. 44. 05. 117. 17. 30. 1 17 37- 03.

21 14. 50. 58 1 5. 00.
J

1 - 117. 17. 53- 117 33- 02.

22 14. 33. 12 14. 31. 10. 117. 56. 14. 117 58. 28.

2 3
r 14. 25. 00
1 Sejour a Cavite

14. 3.6. 42. 118. 2.6. 24.

^vr//i 1 ( 14- 29. 15
| Depart de Cavite.

X (
Longitude de 1'ob-

servatoire.
j.i. 35- 05.

i
1

1

1

15. 21. 06 117. 25. 07. 117 1 2. 40.
1

2

15. 43. 41 15. 48. x 5- 117. 10. »3- 1 17 06 29.

«3 i 6. i 6. 16 16. 10. 23. 116'. 56. 32. 116 53- 04.

14 \6. 52. 52 1 6. 46. 22. 117. 10. 38. 1 17 14. 57-
ij 17. 06. 11 . 17. 06. 49. 117. 17. 3 2 - 117 23. 53-
16 17. 32. 01

• l 7- 31- 26. 117. 22. 07. 117 35- '5-

17 18. 12. 33 . 1 8. 04. 04. 117. 14. 00. 117 24. 3 6.

18 19. 31. 36 . 19. 21. 18. 117. 11. 26. 117 16. 32.

*5> 2 1 . 00. 28 . 20. 52. 45. 1 1 8. 29. 00. 117 09. 18.

20 . 21. 27. 41 21. 18. 37- 1 17. 34. 59- 117 08. 2 1.

21 21. 45. 02. 1 17. 20. 18. 116 S3- 56.
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DE LA PEROUSE. 4° 3

E P O Q U E ,

I787.

Ami.

1 2.

l 3

14.

J 5

id.

J 7-

18,

19.

20.

Longitude
par fhorloge N.° 18 ,

a midi , corrigee

d'apres lej observations

de distances

de la C au
, et telle

qu'on i'a employee
sur {a carte.

Io. 35. OJ

17. 12. 2 1

17. OJ. 52

1 6. 52. 08

17. 13. 42

17. 22. 20

17. 33. 23

17. 22. 25

17. 14. 03

17. 06. 30

17. 05. 14

16. 50. 31

Toutesles lon-

gitudes ci-apres

sont fondees sur

cette longitude

de Cavite , a la-

quelle on les a

rapportees.

e e i]

^PC



404 VOYAGE
E P O Q U E

I 787.

Avrll.

Mai

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1

.

2.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9-

I o.

*3-

14.

>5-

16.

»7-

18.

19.

20.

2 1

.

22.

2 3-

24.

25.

L ATITU DE

Nord,

observee a midi.

22.

Af. J.

O I . 22.

22. OC). 34.

22. 25. 31.

22.
J
I. OJ.

22. jp. 24.

22. 38. J
I .

22. 58. 23.

23. 28. 52.

22. 12. 43.

2 1. 36. j6\

21. 47. 17.

24. 32. 06.

2(5. 06. 51.

27. 07. 5J.

27. 44. 03.

9. 42. 49.

3 1. 20. 58.

53. 02.

32. 05. 02.

32. 38. 04.

33. 00. 19.

33. 41. n.

34. 24. 05.

34. 30. 52.

Latitude

Nord,

estimee a midi.

D. M. S.

07. I 1

07. I O

20.

45.

03.

41.

52. Jl

19. 26

i 6. 3 1

47. 25

37

3)

17

5°

17

1 2

22.

21.

21. 36
21. 48

22. 19

22. 52

23. 32

25. 41

27. 03. 00

27. 41. o<5

28. 30. 54

28. 53. 30
28. 50. 25

29. 37. 30

29. 57. 17

30. 00. 14

30. 41. 27

31. 14. 12

3
1

- 37-

32. 01.

32. 11.

32. 52.

33. 06.

33-. 35-

34. 21.

34. 25.

5
6

1 o

5*

53

o 1

40

°7

Longitude

orientate,

estimee a midi.

D. M.

17. 09

'7-35

*7- 47
1 6. 41

16. 16

17. 22

17. 13

17. 17

17. 18

17. 52,

19. 04
19. 11

19. 41

20. 1 1

20. 20

20.
i 7

20. 19

l 9- 55

19. 59
20. 17

20. 2

1

20. 27
20. 1 6

20. 05

20. 04
20. 01

20. 24

20. 5

1

2 1

.

02

22. 48

23. 24

24. 24

25. 11

25. 28

s.

37

44

57

4'

58

5 2

3°

47

5
1

2
3

41

J
5

24

5
1

44

33

33

54

59

02

36

34

38

5 4

J 3

53

24

1 2

r 7

3°

3S

53

24

58

Longitude
orientale,

par les distances

de ia C au'O ,

rapportee a midi.

V. M.

II7. 30. 28
Milieu entre 2

observat. occid

Au mouillag

Au mouillage.

123. 46. 1-6

Milieu entre 2 66
observat. Occident

Longitude
orientale

,

par i'horloge

N.° 18 , a midi.

D. M.

45
1 2

38

3 2

«7

44

37

40

5°

14

*7

18

5 1

27
38

J 9

^5

07
14

36

45

59

57

5o

5 1

5 2

41

05

2
3

04

36

41

39

04

x

3'

56

40

5
1

43

°3

2 3

J
5

5 2

4(5

26

1 o

56

°5

53

2 4

5
1

07

56

56

27

56

'9

56

58

38

28

48
04

2 1

58

2 9

56



'ii|.f'

t) Z LA PEROUSE
1

"
1 E P Q U E

I787.

Longitude
par i'horloge N.° t8 ,

a midi , corrigee

d'apres les observation

de distances

dela C au 0, et telle

qu'on i'a employee
sur k carte.

Anil. 22.

1). At. S.

116. 41. 47.

2 3 1 17. 08. 53.

24 117. 34. 19.

25 1 17. 28. 1 1.

2d i i 6. 12. 44.
'

27.

28.

117. 38. 46.

1 17. 31. 47.

2p. 1 17. 34. 20.

3°
vWtfz. I .

1 17. 44. 39.

118. 08. 14.

.

2 1 19. 09. 26.

3 1 19. 08. 43.

4 119. 41 . 01.

5 1 20. 14. 42.

6 120. 25. 03.

7 121. 04. 06.

8 121. 09. O
J.

9 I20. 48. 54.

1

1

1

120. yj. 15.

121 . 15. 48.

1

2

121. 22. 5 I .

»3 121. 35. 52.

14 12 1. 31. 44.
»'5 12 1. 23. 20.

16 121. 23. 29.

»7 121. 23. 04.

18 12 1. IO. l6.

l 9 12 1. 32. 38.

20 121. 49. 31.

21 I23. 28. 19.

22 . 123. 59. 08.

2 3 I2J. 03. l8.

24 I25. 59. 21.

25 126. 23. 20.



4o£ VOYAGE
t P o

r 7

QUE,

S7 .

Latitude

Nord,

observee a midi.

Latitude

Nord,

estimee a midi.

Longitude

orientale ,

estimee a midi.

Longitude
orientale ,

par les distances

de ia C au ,

rapportee a midi.

Longitude
orientale ,

par 1'horloge

N.° 18 , a midi.

V. M. S. D. At. s. D. M. s. D. M. S. D. M. s.

Mai. 2.6. 3 j. 27. 19. 35 . 30. 44. 126. 2,0. 55- 128. 03. 14.

zy.

28.

36

3*

18 ?8 127.

127.

07.

20.

05.

39-

128. 5 i- 5 '•

36. 40. 00. • 35- 58. .... ..... 128. 46. 5 7-

29. 37- l 3- 3 2 - 37 . 08. 26. 127. 55- 47. 129. 20. 49.

30. 38. 14. 11. 38 . 09. r 7- 128. 42. 40. 130. 08. 27.

3 1 - 38. 24. 00. 3§ 24. 41. 129. 37- 00. 131. 07. 23.

Juin. 1. 38. 11. 45. 38 '3- 21

.

130. 37- 02. 132. 08. 04.

2. 37. 39. 02. 37 42. 48. 131. 16. 28. .... 132. 47. 34.

3- 37. 18. 00. 37 25. 57- 131. 49. 59- .... *33- 05. 1 2.

4- 37 1 2. 2 1

.

132. 36- 01. .... 1 3 3- 55- 56.

5- 38. 07. 00. 37 54. 01. 1
3 3- 00. 03. 134. 26. 20.

6. 37. 43. 36. 37 46. 1 2. 133. 58. 1 2. J 35- 32. 01

.

7- 38. 32. 53. 3« 23. 2 1. '33- 55- 54. .... *3 5- 35- 23.

8. 39. 25. ) 7 . 39 "5- 29. 132. 43. 5 6. 133. 40. 04. 134. 02. 25.

10.

40

41

! 5-

00.

09.

27.

131.

130.

-6, j 8.

44.

133.

132.

18. 00.

40. 57. 34. 40. 131. 12. 34. 1 0. 03.

1 1. 41. J7 . 27. 42. 06. 43. 130. 48. 45- 131. 31. 49. 132. 32. 42.

1 2.

'3-

42. 32. 48.

42. 45. 13.

42

42

45-

44.

5
1 -

J 5-

131.

131.

20.

48.

09.

21.

Le 1." de ces 3

resultats est par tin

milieu entre48 ob-

l 33-

133.

05.

24.

1 1

.

14. 43. 29. 44. 43 3
1 - 22. 1 3 2. 58. 38. serv. orient., ie i. c 134. 40. 57-

id.

43. 50. 17.

44. 03. 00.

43

43

50.

55-

17.

3 2 -

J 33-

1
3 3-

3»«

53-

49.

22.

par jSoobs.orient.,

ie 3.
c par 396 ob-

servations orient.

'35-

J 35-

05.

20.

56.

26.

*7-

1 8

44
44.

44.

04.

nS

59-

J*.

1 6.

134.

134.

134.

05.

08
55-

30.

03.

1 3 5- 33- 03.

44. 11. 10.

44. 30. 00.

1 3 5- 5"7- j<J.

19. 28. 35- 136. 0;. 43.

20. 44. 44. 14. 44 38. 43- 134. 3 2 - 39- I35. 42. I I. 130. 1 7. 25.

2 r. 44 49. 59- 134. 57- 2 1

.

Par tin milieu en-

tre 20 obs. occid.
136. 3 1 - 1 2.

44. 54. 00.

45. 07. 39.

45

45

04.

08.

14.

00.

••3 5-

1 3 5-

1 0. 1 0. MO. 28. 33-

23. 01

.

45. 136. 28. J 5-

24.

25.

27.

45 1 1

.

42. 134. 5 1 - 49. Au mouiilage. 136. 19. 5»-

134.

! 35-

5
1 -

28.

5
1 -

58.

Au mouiilage.

45 . 10. 41

.

45 I 0. 2 1

.

1 3 6. 26. j<J.

28. 46. 02. 38. 46. 05. 08. 13S. 45- 55- 1 37- 39- 3 2 -
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DE LA PEROUSE.

1

1

407

I JIB

|JH

E P O Q U E

I 7 87 .

Longitude
par 1'horloge , N.° 8

,

a midi , corrigee

d'apres les observations

de distances

de la C an
, et telle

tju'on l'a employee
sur la carte.

]*&/, 2<J

D. M. S.

• I 27. 20. 1 1.

27
28

128. 07. 20.

128, 00. 58.

29 128. 33 . 23.

3° 125. 20. 03.

3 1

/a/a. 1

130. 17. 02.

131. 16. 1
J.

2 131. 53. 50.

3 132. 09. 34.

4 132. j8. 23.

5 133. 2.6. 53. _

6 134. 30. 39. .

7 134. 32. 07.

8 132. 57. 14.

9 132. 10. 55.

1 131. 01. 03.

1

1

131. 2 1. 48.

1

2

131. 52. 22.

J 3 132. IO. 08.

14 133. 24. 19.

*5 133. 47. 24.

16 I33. 59. 59.

*7 I34. IO. 52.

18 I34. 34. OI.

*$> 134. 40. 04.

20 I 34. JO. 02.

2

1

13). 02. 05.

22 134. 57. 42.

2 3 134. 55. 40.

24 134. 45. 33.

2
5

26

27
28 -

I 34. 47. 26.

135. 58. 18.

I



metmmmmmim

4 8 VOYAGE

E r o Q u e ,

1787.

Ju

Juillet.

29.

30.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9-

1 o.

»3-

14.

1 J-

16.

l 7>

18.

19.

20.

2 1

.

22.

23.

24.

**•

26.

27.

28.

Latitude

Nord ,

observee a midi.

/;. M. S.

47. 17. 39

48

47

5
1

3

00.

00.

46.

*$•

10.

30.

3 5.

14.

05.

'7-

26.

44.

42.

33-

16.

29.

Latitude

Nord,

estimee a midi.

D. M. S.

46. 50. 30.

47. 24. 20.

47. 42. 2(5.

47. 44. 58.

47. 42. 58.

47- 39- 37-

47. 54. 30.

48. 33. 1 j.

48. 17. 50.

48. 11. 27.

48. 08. },().

48. 06. 12.

47- 47- 3 3-

44.

51, 2 j. 46.

A l'observatoire.

48. 10. 06.

48. 26. 05.

48. 17. II.

48. 18. 17.

48. 12. 26.

48. 42. 47.

49. 59. 23.

JO.

5 0.

5
1 -

5'-

5
1 -

34. 17.

53- 53-

23. 28.

28. 50.

40. 21.

Longitude

orientate ,

estimee a midi.

D. M. S.

38. 04. OO

38. \6. 56

38. 2 1. 23

38. 23. 59

38. 26. 28

38. 33. OJ

39- 27- 2
3

40. 37 . 58

40. 48. 53

40. 49. 21

40. 57. 00

41

.

21. 52

41. 20. 49

08

57

*7

41. 25. 01

40. $8

40. 31

40. 20

40. 04. 57

40. 04. 39
41. 07. 51

14. 36

09. 32

00. 42

02. 30

40. 48. 47

19- 57- 3°

Longitude
orientate

,

par les distances

de la C au ,

rapportee a midi.

D, M. S.

Au mouillage.

1
3 9- 3 5- 22.

Milieu de 96 obs, or.

139. 22. 37 .

Milieu de 56 obs, or.

139. 41. 24.

1 39. 45. ?©.
Le .."par 72 obs. or.

Le z.' par 238 /,/«»,

Au mouiiiage.

39. 48. 45.

Au mouiliage.

38. 44. 47.

Au mouillage dans

labaiede Castries.

Longitude
orientale,

par l'fiorloge

N.° 18, a midi.

D. M,

39-

39-

39-

40.

41.

41.

41.

41.

2. 17.

8. 26.

2. 53.

o. y3 .

2.
5
6\

9. 22.

O. 2 1.

4. 43.

OS.

56.

3 2-

00.

42. j. 16.

41 . 41

.

56

41 . 19. 56

41. 14. 37
41 . 02. 56

41. 06. 56

42. 12. 56

42. 23. 02

42. 24. 56

42. 22. 37
42. 26. 35

42. o6\ 37
41 . 36. 48

44. 08

57- J^

29. 56



1

D E LA P £ R O U S E.

E P O Q U E

I787.

Juln.

Juillet.

29

3°

3

4

5

6

7
8

9
1 o

Longitude
orientale, par i'horloge

N.° 1 8, a midi , corrigee

d'apres [es observations

de distances

de la Cau0,et telle

qu'on i'a employee

sur la carte.

2A

14

»5

l6

»7

18

*9

20

21

22

2 3

24

a I

26

27

28

TOME I IJ.

r 37 09. 19.

'37 x 3- 44-

J 37 16. 27.

'37 22. «3-

l 37 20. 47-

'37 2J, 19.

*37 44. 24.

138 56. 52.

*35> J 5- 23.

l 39 18. id.

l 39 29. j8.

l 39 50. 32.

l 39 49. 28.

l 39 57- 54.

l 39 30. 45.

l 39 06. ?»•

138 59- 38.

138, 4<5. 05.

138. 48. 14.

139. 5
2 - 22.

140. 00. 3 7-

140. 00. 39-

139. 5
6. 28.

139. 58. 35-

139. 36. 45.

139. 05. 04.

l 39- 1 0. 33-

139. 22. 29.

Au mouiHage.

Au mouillage.

Le 27, a trois

heures du soir,

mouiite dans la

baie de Castries.

F ff



41 o VOYAGE

;£ P O Q U E,
Latitude

Nord,

Latit

Nord

U D E Longitude

orientale

,

Longitude
orientale

,

par les distances

Longitude
orientale

,
par 1'horloge

N.° 18 , en supposant

ia longitude de la baie

de Castries de 1
38^

I7 87 observee a midi. estimee a midi. estimee a midi.
de la C au © ,

rapportee a midi.

45' j 1"
, et le retard

journalier du ^.° 18

de 0' 40" 46'".

D. M. S. D. M. X V. M. s. D. M. S. V. M. S.

Juilkt. 29 .

3
0.

Aout. I .

2.

}' 5
1 - 21 . 1

J. J«- 25. 24. 139. 35- 50. 139. 32. 54.

4. 50. 50. 20. 50. 5
1 - 57- 139. 00. *J- 138. 46. 24.

5- 50. 38. 08. 50. 35- 08. 139. 30. 16. 139. 39. 03.

6. 50. 23. 06. 50. 22. 23. 139. 1 1. 20. 139. 1 I. 44.

7-

8.

50.

49.

08 2 1

.

139.

139.

40.

09.

59-

48.

ff • . 139. 17. 00.

139. 00. 49.49 . 12. 48. 14. 45-

?• 48. 2.6. 21. 48. 2 3- 54. 139. 40. 24.
Par un milieu '

139. 2J. 33.

1 0. 46. 47. j 8. 4 6. 50. 00. 139. 52- 5
2 -

entre 308 dist. de

Ca0, orientales.

139. 38. 46.

139. 31. 53.

1 1

.

45- 56. 57. 46. 06. 34- 140. 1 5- 41. 139. 53. 09.

-> 45.

45.

41.

28.

32.

08.

140.

1 40.

30.

48.

53-

45-

140. 09. OO.

140. 27. 54.l 5- 45- 20. 3 1

.

14. 45. 251. 14. 45- 30. 34. 141. n- 29. 141. 08. 19.

*5- 46. 09. 38. 46. 1 0. 27. I4 2. 30. 19. 142. 20. 36.

16.

»7-

46.

46.

08. 143.

I43.

27.

43.

04.

19.

143. 24. 24.

143. 54. 57.46. °9- 3
1 - 09. 08.

18. 45. 58. 47. 46. 06. 5 1 - 144. 35- i 2. 144. 27. 01.

19. 46. 19. 51. 46. 08. 53- 145. 5
1 - 18.

Par un milieu

145. 49. 41.

2.0. 46. 35- t8 147. 32. 30.
entre 1 50 dist..de

C a © , Occident.

145. 22. 25.

147. 35. 14.

2 1

.

47. Of). 02. 47. 08. 54. I48. 08. 1 2. 148. C2. OO.

22. 47- 14. 58. 47- *3- 59- 147. 55- 41. I47. 21. OO.

* 2 3- 47. 1 1. 38. 47- 1 0. 04. 148. 09. 3 1 - 147. 34. 28.

24. 47. 23. 05. 47- 2 3- 1 1

.

149. 1 1

.

28. J 48. 48. 50.

2 5-

26.

47.

47-

3
1 - 32.

38.

149.

I49.

39-

32.

07.

05.

149. 16. OO.

149. 47. OO.

UTl
:

(
00" E

Ni

rf> obseru<

Z>.
'•'

1 *7'

28.

47. I

29.

JO. «• )
:

3
1,

* 48,29

3' 49. 19

f

!• [o. ;8.

6.
r- -/

7'

8.

52. 4*



La Table suivante avait ete adressee , separement du Journal de LA Perouse,

par D age let a I'ex-ministre de la marine Fleurieu
,
qui me i'a communiquee.

Quoique i'explication de cette Table , et particulierement ceiie de la colonne des

corrections, ne presente pas tout le developpement qu'on pourrait desirer
,

j'ai juge

que la publication de ces pieces , teiles qu'elies sont
,
pouvait etre de quelque utilite

pour ies navigateurs et les astronomes. ( N. D. R.

)

Fffij
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41 2 VOYAGE

EXPLICATION
De la Table suivante des Longitudes , depuis le 1 1 Ami jusquau

7 Septembre ijSy.

JLes observations de distances de la lime au soleil, tant a I'Orient qua 1'Occident,

ont ete tres-muitipliees pendant la navigation dans les mers de la Tartarie orientate,

jusqu'a la baie d'Avatscha ; elles ont fourni de frequentes occasions de verifier la

marche de i'horloge marine N.° ip , en comparant les longitudes qu'on obtenait

par les distances , avec celles que I'horloge aurait donnees , si Ton eut suppose que ,

durant toute cette navigation , elle avait conserve le mouvement journalier qu'on

avait conclu des observations faites a Cavite.

La premiere colonne de longitude presente, jour par jour, la longitude du vaisseau,

rapportee a 1'epoque de midi , telle que la donnait I'horloge N.° 10, d'apres son

mouvement journalier constate a Cavite , et en supposant que ce port est situe a

1 iy d 30' a I'Orient de Paris, ainsi qu'on i'avait conclu de la difference de meridien

que I'horloge avait donnee entre Macao et Cavite , toutes corrections faites. Un
milieu entre les resultats de quelques observations de distances occidentales donnait

la longitude de Cavite de 1 iy d 50'; mais , en rapportant a ce port les observations

faites a Macao, Dagelet pensait que ce resultat est trop fort de 13' a 15' 2". II

avait observe plusieurs occultations de petites etoiles par la lune , d'apres lesqueiles

il se proposait de lever le doute qui pouvait rester sur la longitude de Cavite
,

parce qu'il etait certain d'avoir determine la position de ces astres sur les journaux

de son observatoire de I'ecole militaire.

La colonne des corrections indique celle qu'il faut appliquer chaque jour a la

longitude du N.° 10 ,
pour avoir la longitude vraie

, portee dans la derniere colonne.

Dagelet n'explique pas la methode qu'il a employee pour dresser la colonne

des corrections : on sait settlement qu'apres avoir eValue I'avance ou le retard de

I'horloge dans rintervalle de deux suites d'observations orientales et occidentales
, par

la comparaison de ses resultats avec le resultat moyen de chaque suite , il en a deduit

I'erreur de I'horloge aux differentes epoques d'observations de distances ; et il en a

conclu par la voie de l'interpolation , les corrections pour les jours intermediaires.

:,0Q L' E '

,.; "



Mai.

'

I 2.

»3«

14.

1 J-

16.

'7-

18.

9.

20.

2 1

.

22.

23.

24.

25.

2 (J.

27.

28.

29.

30.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9-

1 o.

1 5-

n. M. s.

1
J- 18. 8.

1 J- 45. 0.

16. 1 I . 53-

16. 46. 33-

>7- 3- 4.

V- 30. 49.

i 8. 9- 52.

19. 30. 54.

20.
5 7- 49.

2 1. 25. '3-

2 1

.

39- Estim.

22. 3- 3 1 -

22. 1

.

36.

22. 23. 45.

22. 49. 38.

2 2. 55- 28.

22. 35- 1

.

22. 53- 27.

2 3- 24. 46.

22. 1 0. 18.

2 1

.

45. Estim.

2 1

.

38. 5-

2 1

.

44. 5
1 -

22. 14. Estim.

2 3- 4. O.

24. 28. JO.

26. 4. 55-

27. 1 0. 5-

27. 42. 28.

28. 2 1

.

Estim.

29. 2 5- Estim.

2Q. 4.6.

D. M. .s.

I 17. 37- 36.

116. 59- 30.

I 17. 23. 1 5-

I 17. 21

.

30.

I 17. 39- 45.

1 17. 24. 7-

I 17. 18. *5-

I 17. 39- 30.

I 17. 0. 0.

116. 55- 45.

I 17. 41. 30.

I 17. 41. 30.

lid. 41. "'*•

Il6. l 7- 30.

I 17 3 4- ! 5-

I 17. 2 3- 30.

I 17. J 7- 45.

I 17 39 !5-

119 8. 50.

119 1 7

I 20 6 45-

I 20 29 *-5-

I 2 I
5 40.

I 20 56

I 20 54 45-

I 2 I 34 30.

I 2 I 34. 30.

-t-

.'17. s.

26 3 l -

29 16.

3 1 44.

33 55-

35 48.

37 ij-

38 35-

39 38.

40 24.

40 55-

41 1 0.

41 9-

40 5 1 -

40 J 3-

39 49.

3« 55-

38 0.

37 4.

36 7

35 9-

34 1 0.

33 1 0.

3 2 9-

3 1 6.

30 1

.

28 55-

27 47-

26 38.

2
5

28.

24 '7-

2 3 5-

2 1 46.

20 16.

18 38.

\6 53-

21. 43

21. 4

5*.

1 2.

o.

53-

14.

42. o

42. 1 6

36. 46
58. 10

33- 2 7
22. 38

20. 1

3

121. 54. 46.

121. 53. v 8.
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I 7 8 7 .

Mai

Juin.

16

l 7
18

10

20

2

1

22

2 3

24

2 5

25

27

28

29

3°

t 2

*3

14

«S

18

'9

Latitude.

3
1 . Dout.

3 1 14 • 35-

3 1 45 •
J 5-

3
2 • '7-

3 2 33 • 5°-

3 2 56 . 42.

33 41 1 2.

34 22 26.

34 28 3 6.

35 28 • 4 1 -

3* 33 46.

36 39 5
1 -

37 9 5-

3«. 9 25.

3* 22 14.

38 9 27.

37 37 . 21.

37 l 9 3-

38 6 21.

37 39 I 2.

38. 28 24.

39- 16 58.

40. 48 35-

41. 54 46.

42. 35 46.

42. 47 4.

43- 3
2 3'-

43. 53- Estim.

43- 54 20.

44. 20. Estim.

44. 7- 30.

44. 3° 0.

Longitude
par le N.° 19.

Cayite a 1 17 d 30' E.

Paris.

V.

121,

I2j.

I 24.

125.

I 2.6.

12.6.

I 27.

I 27.

I 27.

128.

I 29.

130.

131.

1.3.1.

132.

131.

131.

132.

132.

1 3.3 •

.4./. X

12 1. 22. JO.

57-

30.

3-

6.

14.

54.

1 5-

1 5-

25.

30.

50.

50.

2.6.

14.

JO. 2J.

39. 44.

24.

2 3-

52.

19.

35-

3-

20.

3d.

'5-

J 5-

J 5-

42.

30.

133. 18. 14.

134. 30. 10.

134. 35. 30.

133. 11. 4 j.

56.

30.

45-

30.

20.

134. 8. 15.

134. 52. 30.

Corrections.

M. X

»5 4-

'3 4.

1 53-

8 30.

J 53-

3 3-

4.

2 45-

5 19.

7 3 6\

9 34-

1 1 18.

1 2 24.

*3 55-

J 4 45.

1 5 20.

1
5 35-

1
j 39-

1
j 37-

1
5 34.

1 5. 30.

1
5 25.

1 5. 19.

1 5. 1 2.

1 5. 4.

14. 55-

14. 44.

14. 32.

14. 19.

14. 5-

'3- 50.

'3- 34.

'3- l 7-

1 2.
5

'•

1 2. '3-

Longitude
vraie.

D. M. S.

33-

2 2. 3 8.

23. 33 18.

24. 3 . 29.

25. 3 • 45-

2.6. 6
• 3 1 -

26. 2

1

. 14.

27. 4 5
2 -

27. 42 56.

27. 38 1.

28. 2
5 49.

29. 9 30.

30. 7 55-

30. 59 40.

3 1 - 37 3-

3 1 - 55 53-

33- 2, 44.

33- 14 45.

34- 20 1 1

.

32. 56

5

33-

1.

3
1 - 20 46.

3 1 - 49 '3-

32. 6 1 1

.

33- 22. l h

33- 54- 4 1 '

34. 40. 17.
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.
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E P O Q U E ,

I787.

Ju'in.

Jullkt.

Latitude.

D>. At, j.

20

a 1

44 43 0.

22
• 45- 1

• °5-

2 3 45. 9 32.

24 45. 1 32.

2
5 Latil . du mouiilage.

26 45. I I 16.

27 45. I I 43-

28 46. 4 4.

29 46. 50 18.

3° 47. l 9 16.

1 47. 5° 5-

2 47. 44

3

4

5 47. 43 1 2.

6 47. 57 41.

7 48. 29 1 5-

8 48. J 9 5
1 -

9 48. 16 30.

1 48. 22 34.

1 1 48. 6 2.

1 2 47. 5 3 4.

J 3 47. 49 1 0.

14 48.
1

J

30.

»5

16

J 7
18

'9

20 49- 27 4°.
2 1 49. 5° 35-

22 50. 3 1 1 5-

2 3 50. 53 26.

24 M» 26 27.

Long itude
par ie N.° 19.

Cavite a 1 17 d 30' E.

Paris.

D.

x 35' 1 J«

35- 22 - 3°-

35- 5- 53-

34. yi. 15.

ongit. du mouillage.

34. JI. 15.

54. 45.

4.

14.

3 4-

36.

3 7-

37-

37-

37-

37-

37-

38.

39-

39-

39-

39-

40.

40.

24.

28.

59-

53-

28.

19.

2 3-

5-

30.

45-

46.

34. o.

37- ! 5-

5 6. o.

o. 30.

42.

1 40. 11. 4b.

140. 9. 52.

1 40. 18.

140. 10. 30.

Corrections.

M. S.— 11. 3 6.

— 10. 45— 10. 23

— 10. 10

1 o.

10.

1 o.

,1 o.

I o.

I o.

I I.

— II. 28

— II. 48

12. 8

1 2.

I 2.

— l 3-

— l 3-

— 14.

— 14.

— i.5-

— J 5-

— 16.

— 17.

— 18.

— 19.

— 20.

— 24.

— 26.

— 28.

— 30.

— 33-

3°

53

18

44
1 1

39
16

53

39
2 3

1 o

*3

40

20

14

1
5

36

56

Longitude
vraie.

D. M. S.

134. 49. 35).

135. 11. 45.

134. 55. 30.

134. 41. 5.

134.

J 35-

*37-

137.

136.

J 37-

139.

139.

139.

44

54

4
1

5
1

1 2

42.

1 o.

4.

32.

3 7-

42.

2 37- »5- 5 2 -

l 37- 45- '5-

138. 40. 53-

139. 7- 42.

139. 20. 16.

139. 23. 4.

139. 41. 2 1

.

139. 45- 14.

1 40. 1 2. 44.

139. 47. 34.

41 . 16.

47. 4.

37- 9-
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£ P O Q U E ,

1 7 3 7 .

Juillet.

Aou't.

25

26

27
2S

29

3°

3
1

14

1
5

16

17

18

l 9

20

21

22

2 3

24
2

5

2d

27

Latitude.

D. M. j.

5
:

• 28 0.

J«, 29 43.

5 1 28 30.

5 ' • 20 0.

5 0. 40 3 1 -

50 3« 25.

50 20 45-

49
48 14 /

48. 2
5 40.

46. 4 6 45.

45. 57 33-

45- 56 30.

45 20 1 2.

45 29 4.

4^ 9 55-

46 9 0.

45 55 47-

46 20 27.

46 25, 30.

47 8 20.

47 16 22.

47 1 1
• 39-

47 22
• 9-

47 1 2 •32.

47 7 0.

Longitude
par ie N.° 19.

Cavite a 1 iy& 30' E.

Paris.

D. M. s.

130. 26. *-J«

139. 43- »$•

139. 19. ?7-

139. 20. 47-

I 40. 18. 18.

139. 28. 30.

1 40. 22. 22.

139. 5?; 1 J-

139. 49. 55-

140. n- 30.

140. 27. 0.

1 40. 42. M«
140. 42. * J-

141. 27. 37-

142. 7- 20.

143. 24. 7-

145. 1

.

: 5-

145. 22. 47.

I 46. 54- 45-

148. 48. 57-

149. 33- 37-

148. 50. 2 2.

149. 53- 30.

150. 53- 25.

150. 3 6.

Corrections.

35-

37-

39-

41.

43-

49.

$*•

52.

53-

55-

57-

59-

61.

63.

63.

64.

65.

66.

67.

67.

67.

67.

66.

66.

66.

66.

66.

67 .

68.

68.

69 .

s.

42.

43.

38.

26.

n-

26.

58.

40.

32.

3 4-

22.

9-

3 6.

47.

38.

2J.

59-

20.

33-

34.

23.

59-

37-

26.

26.

40.

13.

1 1

.

56.

42.

Longitude
vraie.

D. M. s.

I3 8. 50. 32.

139. 5- 0.

138. 36. 4.

138. 32. 47-

139. 27. 18.

138. 3
6. 4-

139. 28. 24.

139. 02. 35-

138. 50. 21.

139. 1 2. 8.

139. 23. 5
1 -

139. 38. 39-

139. 37- 28.

140. 2 1

.

59-

141. 0. 55-

142. •7- 8.

143: 53- 42.

144. ' J- r 3-

14.J. 47. 22.

147. 41. j8.

148. 27. 0.

147. 43. }6.

148. 46. 50.

149. 44. 29.

149. 26. 18.
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1787

U E

L A T I T U D E.

L O N G 1 T

par le N.°

Cavite k ny d

Paris.

U D E

15.

30' E.
Corrections.

L O N G I T

vraie.

U D E

D. M, S. Z). A £ At. , S. D. M. S.

Aout. 29

3°

— 70. 38.

71. 28.45. 55- *}• 152. 6. 10. 150. J4- 42.

3 1 72. 20.

— 73- »4-

— 74« "•

Septembre.

2 48. 25. O. 156. 33- 30. 155- 19. 19.

3 49. 19. 30. 157. 56. 0. — 75- 10. 156. 40. 50.

4

5

— 76'. 13.

— 77- I2 -50. 57- JO. 158. 48. 07. 157- 30. 55-

6 52. 28. 59- i 5 8. 46. 15- — 78. 12. 157- 28. 3-

7 5 2. 48. 20. 158. 9. 1 0. — 79- ii- 156. 49. 59-

TIN DU TOME TROISIEME.

TOME III. G gg



4 «8 TABLE
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

CHAPITRE XVII.

ROUTE vers la partie du Nord-Ouest du Japon.— Vue du

cap Noto et de I'tte Jootsi-sima.— Details sur cette He.—
Latitude et longitude de cette partie du Japon. — Rencontre

de plusieurs bdtimens japonais et chinois.— Nous retournons

vers la cote de Tartarie , sur laquelle nous atterissons par

42 degres de latitude Nord.— Reldche a la baie de Terna'i.

Ses productions.— Details sur ce pays.— Nous en appa-

reillons apres y etre restes seulement trois jours.— Reldche a

la baie de Suffren Page 1 •

CHAPITRE XVIII.

Nous continuons de /aire route au Nord.— Reconnaissance d'un

pic dans VEst.— Nous nous apercevons que nous naviguons

dans un canal.— Nous dirigeons notre route vers la cote de

Vile Segalien.— Reldche a la baie de Langle.— Mceurs et

coutumes des habitans. — Ce quils nous apprennent nous

determine a continuer notre route au Nord.—Nousprolongeons

la cote de Vile. — Reldche a la baie d'Estaing.— Depart.

Nous trouvons que le canal entre Vile et le continent de la

Tartarie est obstrue par des bancs, — Arrivee a la baie de

Castries sur la cote de Tartarie 25,
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CHAPITRE XIX.

Reldche a la bale de Castries. — Description de cette baie et

d'un village tartare. — Mceurs et coutumes des habitans. —
Lew respect pour les tombeaux et les proprietes. — Extreme

confiance quils nous inspirent, — Leur tendresse pour leurs

enfans. —> Leur union entre eux. — Rencontre de quatre

pirogues Strangeres dans cette baie. — Details geographiques

que nous donnent les equipages. — Productions de la baie de

Castries. — Ses coquilles , quadrupedes , oiseaux , pierres ,

plantes Page 5 7.

CHAPITRE XX.

Depart de la baie de Castries. — Decouverte du detroit qui

separe le Jesso de I'Oku- Jesso. — Reldche a la baie de

Crillon sur la pointe de Vile Tchoka ou Segalien. — Details

sur ses habitans et sur leur village, — Nous traversons le

detroit et reconnaissons toutes les terres decouvertes par les

Hollandais du Kastricum.— He des Etats.— Detroit d'Uries.

— Terre de la Compagnie.— He des Quatre - Freres. — He

de Marikan. — Nous traversons les Kuriles et faisons route

pour le Kamtschatka yn.

CHAPITRE XXI.

Supplement aux Chapitres precedens. — Nouveaux details sur

la cote orientate de la Tartaric — Doute sur la pretendue

pecherie de pedes , dont parlent les Jesuites. — Differences
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. physiques entre les insulaires de ces contrees et les continentaux.

— Pauvrete du pays. — Impossibility d'y /aire aucun

commerce utile. — Vocabulaire des habitans de I'ile Tchoka

ou Segalien Page 102.

CHAPITRE XXII.

Mouillage dans la bale d'Avatscha. — Accueil obligeant du

lieutenant KABO RO F. — Arrivee de M. KASLOFF-
OUGRENIN, gouverneur d'Okhotsk , au havre de

Saint - Pierre et Saint - Paul. — 77 est suivi a bord par

M. SCHMALEFF, et par le malheureux IVASC H K IN

,

qui nous inspire le plus vif interet. -— Bienveillance officieuse

du gouverneur a notre egard. — Bal des KamtSchadales.

— Un courrier , arrivant d'Okhotsk , nous apporte nos lettres

de France. — Nous decouvrons le tombeau de M. D E L A

CROYERE , et nous y attachons , ainsi qu'a celui du

capitaine C LE RK E , une inscription gravee sur le cuivre.

— Nouvelles vues d'administration de M. KASLOFF,
relatives au Kamtschatka. — Nous obtenons la permission

d'envoyer notre interprete en France avec nos paquets. —
Depart de la baie d'Avatscha 1 24.

CHAPITRE XXIII.

Details sommaires sur le Kamtschatka.— Indications pour entrer

dans la baie d'Avatscha et en sortir sans risques. — Nous

pareourons , sur le paradele de 37
d 30' , un espace de trois

cents lieues , pour chercher une terre decouverte , dit-on , par

les Espagnols en 1620. — Nous coupons la Ligne pour la
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troisieme fois:— Nous avons connaissance des iles des Navi-

gateurs , apres avoir passe sur Vile du Danger de ByRON.

— Nous sommes visites par beaucoup de pirogues , nous

faisons des echanges avec leurs equipages , et nous mouillons

a Vile Maouna Page 1 57-

CHAPITRE XXIV.

Mceurs , coutumes , arts et usages des insulaires de Maouna.

— Contraste de ce pays riant et fertile avec la ferocite de ses

habitans. — La houle devient tres -forte ; *nous sommes

contraints d'appareiller. — M. deLangle voulant faire

de Veau , descend a terre avec quatre chaloupes armies.

— // est assassine ; on^e personnes des deux equipages

eprouvent le meme sort. — Recit circonstancie de cet

evenement I ""*

CHAPITRE XXV.

Depart de Vile Maouna. — Description de Vile d'Oyolava.

Echanges avec ses habitans. — Vue de Vile de Pola.

— Nouveaux details sur les mceurs , les arts , les usages des

naturels de ces ties , et sur les productions de leur sol.—
Rencontre des iles des Cocos et des Traltres 218.

CHAPITRE XXVI.

Depart des iles des Navigateurs. — Nous dirigeons notre route

vers cedes des Amis. — Rencontre de Vile Vavao et de

differentes iles de cet archipel, tres-mal placees sur les cartes.

— Les habitans de Tongataboo s'empressent de venir a bord
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et de Her commerce avec nous. — Nous monitions a file

Norfolk. — Description de cette He. — Arrivee a Botany-

Bay Page 24.2.

TABLES de la route de la Bou SSO LE , pendant les annees

1785 , 1786 , 178-/, 1788 , depuis son depart d'Europe

jusqu'a Botany - Bay 267.

TA B LES de la route de I'A STROLABE , pendant les annees

1785 , 1786 , 1787 , depuis son depart d'Europe jusqu au

Kamtschatka 353.
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