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E X T R A I T

D'un Voyage au pic de Teneriffe , par A4JVL. DE
LAMANON et MONGES, le 24 aout 1785

,

et Precis de quelques experiences chimiques fakes

sur le haut de ce pic , avec une description de

nouvelles varietes de schorls yolcaniques.

JLe cratere du Pic est une vraie soufriere, qui a la plus

grande analogie avec celles d'ltalie ; il a environ cinquante

toises de longueur sur quarante de large , et seleve rapi-

dement de 1'Ouest a I'Est.

Sur les bords du cratere, et sur- tout vers la partie la

plus basse , sont plusieurs soupiraux ou cheminees , d'ou

s'exhalent des vapeurs aqueuses et acides sulfureuses, dont

la chaleur fit monter le thermometre de y degres jusqu'a

34. L'interieur du cratere est couvert dune argile jaune

,

rouge et blanche , et de blocs de laves decomposers en

tome iv. A
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2 VOYAGE
partie : sous ces blocs , on trouve des cristaux de soufre

superbes ; ce sont des cristaux de forme octaedre rhomboi-

dale , dont quelques-uns ont pres d'un pouce de hauteur;

je crois que ce sont les plus beaux cristaux de soufre

volcanique que I'on ait encore trouves.

L'eau qui s'exhalait des soupiraux , etait parfaitement pure

et nullement acide , comme je m'en suis assure au gout et

par quelques experiences.

L'elevation du Pic, au-dessus du niveau de la mer, de

pres de dix-neuf cents toises, m'engagea a y faire plusieurs

experiences de chimie, pour les comparer avec ce qui se

passe dans nos Iaboratoires : j'en donne ici simplement les

resultats ; les details seraient trop longs pour une lettre.

La volatilisation des liqueurs , et le refroidissement quelle

produit, furent tres- considerables ; une minute suffit pour

la volatilisation dune assez forte dose d'ether.

L'action des acides sur les metaux , les terres et les

alcalis , fut lente , et les bulles qui s'echappaient durant

I'effervescence , etaient beaucoup plus grosses qua l'ordi-

naire. La production des vitriols offrit des phenomenes

sinouliers ; celui de fer prit tout d'un coup une belle couleur

violette , et celui de cuivre se precipita subitement dune

couleur bleue tres-vive.

J'examinai l'humidite de lair, au moyen de 1'hygrometre,

de 1'alcali pur et de l'acide vitriolique , et j'en conclus que

,

hors de la direction des vapeurs aqueuses , 1'air etait tres-

sec ; car au bout de trois heures l'acide vitriolique n'avait



DE LAPEROUSE. • 3

presque pas change de couleur ni de pesanteur : l'alcali

fixe etait reste sec , excepte vers les bords de la capsule , 011

il etait un peu huraide ; et I'hygrometre marquait 64

dcgres, autant que le vent impetueux que nous eprouvions

put nous permettre d'en juger.

L'odeur et la force des liqueurs nous parurent n'avoir

presque rien perdu a cette hauteur , ce qui contredit toutes

les merveilles que I'on avait racontees jusqu'a present :

l'alcali volatil, Tether, i'esprit - de - vin , avaient la meme

force. La liqueur fumante de Boyle est la seule qui eut

perdu tres-sensiblement de son energie; son evaporation

n'en fut pas moins tres - prompte , et en trente secondes ,

une certaine quantite que j'avais versee dans une capsule,

fut toute volatilisee ; il n'y resta plus que du soufre
,
qui

rougissait les bords et le fond. En versant dans cette

liqueur de I'acide vitriolique , elle detonna avec beaucoup

d energie , et les vapeurs qui s'eleverent , avaient un degre

de chaleur tres- sensible.

J'essayai de former de l'alcali volatil en decomposant le

sel ammoniac avec de l'alcali fixe; mais la production fut

lente et peu sensible, tandis qu'au niveau de la mer, cette

production, par la meme dose, me parut prompte et tres-

abondante.

Curieux de connaitre la nature des vapeurs qui s'exhalent

a travers le cratere , et s'il y en avait d'air inflammable,

d'afr fixe et d'acide marin
,
je fis les experiences suivantes.

J'exposai au bord d'un soupirail , dans une capsule , de la

Aij
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4 • VOYAGE
dissolution nitreuse d argent; eile y resta plus dune heure

au milieu des vapeurs qui s'exhalaient continuellement

,

sans alteration sensible, ce qui annonce Lien qu'il ne

s'exhalait aucune vapeur d.'acide marin : j'y versai alors

quelques gouttes d'acide marin, il y cut, sur-Ie- champ,
precipitation d'argent corne ; mais au lieu d'etre blanc

,

comme a 1'ordinaire , il fut d'un beau violet noir, qui

devint bientot gris , et sous forme de petits cristaux ecailleux,

sensibles a l'oeil, et encore plus a la loupe , tels que M. Sage
les a observes. ( Vojei Min. clocim. J Je crois avoir droit

d'attribuer aux vapeurs d'air inflammable 1'alteration de la

couleur , d'apres quelques experiences que j'ai faites sur la

precipitation de 1'argent corne dans lair inflammable. De
1'eau de chaux , exposee pendant trois heures sur le bord

du cratcre , et dans le voisinage d'un soupirail , ne se

couvrit d'aucune pellicule , a peine y apercevait - on quel-

ques filets ; ce qui prouve
, je crois

,
que non - seulement

il ne s'exhale point de vapeurs d'air fixe par le cratere,

mais encore que 1'air atmospherique qui repose dessus
,

en contient infiniment peu , et que les vapeurs inflam-

mables et acides sulfureuses y sont les seules considerables

et sensibles.

Lelectricite atmospherique etait assez considerable ,

puisque 1'eiectrometre de IYL Saussure, tenu a la main,

a la hauteur d'environ cinq pieds, indiquait trois degres,

tandis qu'a terre il n'en marquait qu'un et demi. Cette

electricite etait positive.

*4
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La violence du vent m'empecha de faire sur le cratere

meme, l'experience de 1'eau bouillante ; mais redescendue a

la fontaine glacee , die se soutint bouillante, le thermo-

metre plonge dedans indiquant 71 degres de Reaumur;

le mercure , dans le barometre, etait, a cet endroit, a ip

pouces une ligne.

J'ai trouve de nouvelles varietes de schorls volcaniques

:

entre autres , N.° 1 , une made triple
,
qui appartient a la

classe des prismes octaedres inequilateraux.

N.° 2. Schorl noir en prismes octaedres inequilateraux,

termines par des sommets triedres opposes, dont les plans

sont deux grands eptaedres irreguliers, et un petit scalene

produit par la troncature de Tangle superieur.

N.° 3. Prisme hexaedre comprime , deux faces plus

larges opposees ; termine d'une part par une pyramide

tetraedre obtuse, a plans trapezoidaux , et de l'autre par

une pyramide hexaedre composee de six plans trapezoi-

daux , dont deux, tres-petits, sont des biseaux formes sur

les aretes des deux cotes superieurs du large hexagone

du prisme.

N.° 4. Termine d'une part comme le sommet du cristal

precedent , et de l'autre par une pyramide diedre , dont

toutes les aretes sont rabattues en biseau.

N.° 5. Termine d'une part par un sommet tetraedre
,

et de l'autre par un eptaedre , compose d'un pentagone

irregulier au centre, de cinq trapezoides sur les cotes, plus

un sixieme sur un de ses angles.

I



6 VOYAGE
N.° 6. Termine dune part par un sommet pentaedre

,

compose de quatre pentagones, et d'un rhombe au milieu,

c'est 1'angle forme par la reunion des quatre trapezoides,

qui se trouve tronque ; et de 1 autre, par un sommet pen-

taedre
,
qui ne differe du premier

,
que parce qu'il se trouve

une troncature trianguiaire sur 1'arete des deux trapezoides.

N.° 7. Schorl noir a prisme hexaedre , termine d'une

part par un sommet eptaedre compose de deux hexagones

irreguliers , de deux pentagones irreguliers , et de trois

trapezoides , ce sont les deux faces diedres tronquees sur

six cotes , et sur 1'arete du milieu ; de I'autre part
,
par

un sommet tetraedre, dont les troncatures forment, i.° deux

grands trapezoides , et un rhomboi'de , qui n'est que la

troncature d'une arete d'un trapezoi'de , 2. deux petits

trapezoides reguliers, et entre les grands et les petits trape-

zoides, trois troncatures, la premiere hexagone, la seconde

pentagone , et la troisieme scalene : la seconde est la tron-

cature de Tangle du sommet
,
qui serait un rhombe sans la

troncature hexagone qui lui donne un carre de plus.

1^*1* * *t**~* r
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MEMOIRE
Ou Dissertation sur les habitans des iles de Paque et

de Mowee ; par M* Ro LLl N , Docteur en

JVledecine . Chirurvien ordinaire de la Marine , et

de la fregate LA B US SOLE, commandee -par

M- DE LA PEROU S E , -pendant son voyage

autour du Monde.

1_ja duree de nos relaches a ces iles m'ayant a peine

permis de passer quelques heures a terre
,
je n'ai pu donner

a mes recherches toute I'etendue et la precision desirable,

pour satisfaire aux eclaircissemens demandes par la societe

de medecine; ainsi je me bornerai, dans Ie cours de ce

memoire , a relever les erreurs que j'ai cru apercevoir dans

les relations des voyageurs , et a donner une idee succincte

des naturels de ces iles , et des maladies qui m'ont paru les

affecter d'une maniere generale.

Le p avril 178 6, nous mouillames a i'ile de Paque,

situee par 2y
d
5/ de latitude Sud, et par 1 1 i

d
j 5' 30" de

longitude Ouest.

L'ile de Paque n'est pas d'un aspect aussi sterile ni

aussi rebutant que font dit les voyageurs : elle est , a la

verite
,
presque depourvue de bois; mais les coteaux et les

vallons offrent des tapis de verdure tres - agreables
,
princi-

palement aux yeux des navigateurs. La grosseur et la
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8 VOYAGE
Lome des patates , des ignames , des Cannes a Sucre , &c.

annoncent la fertilite , et une vegetation vigoureuse.

Les descriptions des individus ne m'ont pas paru plus

exactes. On ne trouve dans cette lie ni les geans de

Roggewein, ni les hommes. maigres et languissans, par Ie

manque de nourriture, depeints par un voyageur moderne,

qui leur donne un caractere general de penurie qui n'existe

pas. Loin de trouver des hommes repoussans par Ie spectacle

de leur misere, et a peine quelques femmes, qu une pretendue

revolution dans cette partie du monde na point ensevelies sous

ses mines , j'y ai vu , au contraire , une peuplade assez

nombreuse , mieux partagee en graces et en Leaute que

routes celles que j'ai eu occasion de rencontrer depuis, et?

un sol qui leur fournissait sans peine des alimens dune

bonne qualite , et d'une abondance plus que suffisante pour

leur consommation
,
quoique I'eau douce y fut ties -rare

et d'une assez mauvaise qualite.

Ces insulaires sont dun embonpoint mediocre , d'une

tournure et d'une figure agreables ; leur taille est d'environ

cinq pieds quatre pouces , et bien proportionnee. A la

couleur pres , la face n'offre point de difference d'avec celle

des Europeens : ils sont peu velus et peu barbus ; mais

tous ont cependant les parties sexuelles et les aisselles assez

bien garnies de poils. La couleur de la peau est basanee;

les cheveux sont noirs , cependant quelques -uns les ont

blonds. lis m'ont paru jouir en general d'une bonne same

,

qu'ils conservent meme dans un age avance. Ils ont I'usage

de
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de sc peindre, de se tatouer la peau , et de se percer les

oreilles : ils augmentent 1'ouverture de cette partie, par le

moyen de la feuille de carme a Sucre roulee en spirale

,

an point que le lobe des oreilles flotte, pour ainsi dire,

suf les epaules , ce qui parait etre
,
parmi les hommes

seulement , un caractere de beaute distingue
,

qu'ils tachent

d'acquerir.

Les femmes reunissent aussi a une conformation regu-

fiere, le poli et la grace dans le contour des membres
;

elles ont le visage dun ovale agreable , de la douceur , de

la finesse dans les traits, et il ne leur manque que le teint

pour etre belles selon les idees que nous attachons a la

beaute ; elles ont autant d'embonpoint qu'il en faut , des

cheveux bien plantes , lair engageant
,
qui inspire le sen-

timent qu'elles eprouvent sans chercher a le cacher.

Malgre toutes ces qualites interessantes
,
je n'ai reconnu

chez les hommes aucune apparence de jalousie ; ils cher-

chaient, au contraire, a trafiquer leurs faveurs. Ces peuples

sont circoncis, et ils paraissent vivre dans l'anarchie la plus

parfaite ; aucun de nous n'y a distingue de chef Hommes

et femmes , tous vont presque nus : ils portent seulement

un pagne ,
qui masque les parties sexuelles ; et quelques-

uns , un coupon detoffe , avec lequel ils s'enveloppent les

epaules ou les hanches , et qui descend jusqua mi-cuisse.

Je ne sais s'ils ont une idee de la propriete; mais leur

conduite a notre egard prouve le peu de respect qu'ils

ont pour celle des etrangers : ils avaient un tel amour

tome iv. B
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pour nos chapeaux ,

qu'en peu d'heures ils parvinrent a

nous en depouiller , et a nous rendre le sujet de leur

raillerie; on ne peut mieux les comparer qua des ecoliers,

qui mettent tous leurs plaisirs et leurs ruses a faire toutes

sortes d'espiegleries aux passans.

Ces insulaires ne sont pas sans Industrie; on remarque

meme que leurs cases sont assez vastes , et parfaitement

construites dans leur genre. Elles sont faites avec des

roseaux , soutenus par de petits chevrons , en forme de

terceau , ayant cinquante pieds de long , sur dix a douze

de Iargeur , et autant de hauteur dans la plus grande

elevation. II y a plusieurs entrees sur les cotes, dont le

plus grand diametre n'excede pas trois pieds. L'interieur

n'offre rien de bien remarquable ; on y voit settlement

quelques nattes
,

qu'ils developpent sur la terre pour se

coucher, et plusieurs petits meubles a leur usage. Leurs

etoffes sont faites avec le murier - papier ; mais elles sont

en petite quantite
,
par la raison que cet arbre n'est pas

tres-multiplie dans file
,
quoiqu'ils paraissent le cultiver.

lis font aussi des chapeaux , des paniers de jonc , et de

petites figures en bois
,
passablement travaillees. lis vivent

de patates , de bananes , d'ignames , de Cannes a sucre , de

poisson , et ils mangent aussi une espece de goemon , ou

fucus marin, qu'ils ramassent sur les bords de la mer.

Les poules
,

quoiqu'en petit nombre , sont les seuls

animaux domestiques que nous ayons trouves a i'ile de

Paque; et de tous les animaux sauvages, les rats y sont aussi
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les seuls , cle ia classe cles quadrupedes : on y voit quelques

oiseaux de mer , mais en tres -petit nombre , et la mer

nous a paru peu poissonneuse.

II y a dans la partie de 1'Est de i'ile, un tres -grand

cratere ; et I'on voit presque dans toute sa circonference

,

sur les bords de la mer, tin grand nombre de statues,

ou especes de bustes informes , auxquels on a seulement

figure grossierement les yeux , le nez , la bouche et les

oreilles. Au pied de ces statues , se trouvent les cavernes

mysterieuses mentionnees dans la relation du capitaine
.

Cook; c'est dans ces petits caveaux, que chaque famille

donne la sepulture a ses morts : nous les avons visites

,

sans que les habitans de I'ile y ayent apporte le moindre

empechement.

La Perouse, ayant deja fait beaucoup de presens a

ces insulaires, voulut leur donner de nouvelles marques de

bienveillance , et contribuer a leur bonheur d'une maniere

plus durable , en laissant sur leur lie deux brebis , une

chevre , une truie , avec un male de chaque espece • et

en y faisant semer toutes sortes de legumes , et planter des

noyaux de peches , de prunes , de cerises , et des pepins

d'oranges et de citrons.

Si la conduite de ces peuples ne rend point sans effet

des intentions aussi louables , ce navigateur celebre aura

la gloire d'avoir contribue a leur bien-etre, en peuplant

leur pays d'animaux et de vegetaux utiles a leur nourri-

ture et a leurs principaux besoins; et d'avoir assure aux

Bij
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voyageurs qui lui succederont , des rafraichissemens de

route espece.

Ces vues bienfaisantes ayant ete executees , nous appa-

reillames , et nous dirigeames notre route vers les iles

Sandwich. Lorsque nous fumes en vue de Mowee , I'une

des iles de cet archipel, il sen detacha environ deux cents

pirogues qui vinrent a notre rencontre ; toutes etaient

chargees de cochons , de fruits , et de legumes frais
,
que

les habitans nous envoyaient a bord et nous forcaient

d'accepter sans aucune condition. Le vent etarrt devenu

plus fort et ayant accelere notre marche, nous ne primes que

faiblement profiter de ces ressources , ni jouir plus long-

temps du plaisir que nous causaient et la vue pittoresque

de I ile , et le concours nombreux de ces pirogues
,
qui

,

dans leurs manoeuvres, formaient autour de nous le tableau

le plus anime , et le spectacle le plus recreatif que Ton

puisse imaginer. Le 20 du mois de mai , nous mouillames

dans 1'Ouest de cette ile, situee par 2o d
34/ 30" de

latitude, et par 1 58 d 23' de longitude occidentale. La

vegetation de cette partie de Mowee n'est pas , a beaucoup

pres , aussi forte , ni la population aussi nombreuse que

nous 1'avions remarque dans la partie de 1'Est , ou nous

avions atteri; cependant, a peine etions-nous a 1'ancre, que

nous fumes entoures par les habitans
,
qui nous apportaient

dans leurs pirogues des cochons, des fruits et des legumes

frais. Nous commen^ames nos echanges avec un tel succes,

que dans peu d'heures nous eumes a bord pres de trois



DELAPEROUSE. 13

cents cochons, et une provision sufFisante de legumes, qui

ne couterent que quelques morceaux de fer. Je crois qu'il est

en Europe peu de marches ou les affaires se traitent plus

couramment , et avec autant de bonne foi que nous en

ont montre ces insulaires dans cette espece de commerce.

Si rile de Mowee fournit avec abondance a ses habitans les

animaux et toutes les denrees necessaires a Ieur subsistance

,

il sen faut de beaucoup neanmoins que ces insulaires

jouissent d'une aussi bonne sante que ceux de I'ile de

Paque, ou ces ressources ne se trouvent qu'en partie et

avec moins d'abondance : ils sont aussi moins bien partages

en grace et en beaute que ces derniers. Cependant les

habitans de Mowee m'ont paru avoir quelque analogie dans

leur organisation , avec ceux de l'ile de Paque , et consumes

meme en general de maniere a etre plus robustes , si leur

sante n'etait alteree par les maladies. La taille commune

parmi ces insulaires, est d'environ cinq pieds trois pouces;

ils ont peu d'embonpoint, les traits du visage grossiers,

les sourcils epais , les yeux noirs , le regard assure sans etre

dur , les pommettes saillantes , 1'entree des narines un peu

evasee , les lcvres epaisses , la bouche grande , les dents un

peu larges , mais assez belles et bien rangees. On voit des

individus auxquels il manque une* ou plusieurs dents : un

voyageur moderne croit qu'ils se les arrachent dans des

momens d'affliction, et que c'est leur maniere de porter le

deuil de leurs parens ou de leurs amis; je n'ai rien remarque

parmi eux qui puisse justifier ou detruire cette opinion.

1
Si
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Ces peuples ont Ies muscles plus fortement exprimes,

la barbie plus toufFue, le corps et Ies parties sexuelles mieux

garnis de poils, qu'on ne le remarque chez Ies habitans de

1'ile de Paque. Leurs cheveux sont noirs ; ils Ies coupent

de maniere a figurer un casque; Ies cheveux qu'ils laissent

dans toute leur longueur , et qui representee ainsi la

criniere du casque , sont roux a leur extremite : cette

couleur est probablement determined par le sue acide de

quelques vegetaux.

Les femmes sont plus petites que Ies hommes , et n'ont

ni la gaite , ni la douceur , ni 1 elegance dans Ies formes

,

de celles de 1'ile de Paque : elles ont en general la taille

mal prise , Ies traits grossiers , l'air sombre , et elles sont

grosses , lourdes et gauches dans leurs manieres.

Les habitans de Mowee sont doux
,
prevenans , et ont

rneme une sorte de politesse pour Ies etrangers.

Ces peuples se peignent et se tatouent la peau ; ils se

percent Ies oreilles et la cloison du nez , et ils y portent

des anneaux pour s'embellir. Ils sont incirconcis ; mais

quelques -uns se font une espece d'infibulation , en retirant

le prepuce en avant du gland de la verge, et en l'y fixant

par le moyen dune ligature. Les vetemens consistent en

un pagne qui voile Ies parties de la generation chez Ies

deux sexes , et en un coupon d etoffe qui sert a leur enve-

lopper le corps. Les etofFes que ces insulaires fabriquent

avec I'ecOrce du murier- papier, sont belles, et tres-variees;

ils Ies teignent avec beaucoup de gout; leurs dessins sont
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si reguliers ,
qu'on pourrait croire qu'ils ont voulu imiter

nos indiennes. Leurs maisons , reunies en bourgades , sont

construites dans le genre de celles de 1'ile de Paque, mais

de forme carree.

Ce que j'ai vu de plus evident dans le regime social

des habitans de Mowee , c'est qu'ils forment plusieurs

peuplades , et que chacune d'elles est gouvernee par un

chef

La beaute du climat , et la fertilite de cette ile
,
pour-

raient en rendre les habitans tres-heureux , si la verole

et la lepre y existaient avec moins de vigueur , et d'tine

maniere moins generate. Ces fleaux , les plus humilians

et les plus destructeurs de l'espece humaine , se font

remarquer , chez ces insulaires
,
par les symptomes suivans

;

savoir : les bubons , les cicatrices defectueuses qui resultent

de leur suppuration , les porreaux , les ulceres rongeurs

avec carie des os , les gibbosites , les exostoses , les fistules

et tumeurs lacrymales et salivaires , les engorgemens scro-

fuleux , les ophtalmies inveterees , les ulcerations ichoreuses

de la conjonctive , 1'atrophie des yeux , les cecites , les

dartres vives, prurigineuses, encroutees, et les engorgemens

indolens des extremites; et chez les enfans, par les croutes

a la tete , ou teigne maligne qui suinte en sanie fetide et

corrosive. J'ai remarque que la plupart de ces malheureuses

victimes de la lubricite , parvenues vers I age de neuf on

dix ans , etaient faibles , languissantes , dans le marasme , et

afFectees de rachitis.
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L'enflure indolente des extremites

,
qui se remarque

parmi les insulaires de Mowee , et qu'ANDERSON , chirur-

gien du capitaine Cook, a observee chez la plupart des

habitans des iles de la mer du Sud , n'est autre chose qu'un

symptome d elephantiasis deja avancee ; ce dont je me suis

assure, autant qu'il est possible, dans plusieurs examens que

j'ai faits sur un tres -grand nombre de lepreux reunis dans

les lazarets etablis a Madere et a Manille.

Dans cette periode de la lepre , la peau a deja perdu de

sa sensibilite ; et si i'activite du virus n'est point ralentie

par un regime ou un traitement approprie , les parties

engorgees ne tardent pas. a perdre leur irritabilite et sensi-

bilite absolue ; la peau devient ecailleuse , et il s'y forme

des phlictenes remplies d'une sanie fetide et corrosive , dont

la crevasse donne lieu , si Ton n'y apporte aucun soin , a

des ulceres gangreneux ou carcinomateux. La nature ou

la qualite des alimens peut concourir , avec la chaleur du

climat , a entretenir et propager cette endemie du mal

adipeux. Les cochons , dont la chair fait une partie princi-

pale de la nourriture des habitans de Mowee , sont eux-

memes et en grand nombre atteints de ladrerie a un point

tres -considerable; j'en ai examine plusieurs dont la peau

rogneuse, encroutee, etait totalement depourvue de soies;

a l'ouverture de ces animaux, j'ai trouve la panne parse-

mee de tubercules , et j'ai vu les visceres en etre remplis

au point de repugner a 1'homme le moins delicat. Parmi

les maladies dont les ravages affligent ces insulaires d'une

maniere
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maniere si deplorable, il y en a qui paraissent etre produites

par le virus venerien dans toute son activite ; mais le plus

souvent il parait sevir sous un caractere abatardi ou combine

avec ie vice psorique.

Le temps et les circonstances ne m'ont pas permis de

faire aucune recherche sur les traitemens que ces peuples

mettent en usage contre tous ces maux; mais si j'en jugeais

par I'abandon a la douleur , et par les progres de leurs

infirmites, je serais porte a croire qu'ils ne connaissent

aucun moyen de mettre fin ni meme d'apporter quelque

adoucissement a un etat si miserable.

La verole a-t-elle ete repandue aux lies Sandwich

par les equipages du capitaine Cook? Les progres de cette

maladie dans sa propagation et dans son developpement sur

les habitans de Mowee , lorsque le navigateur anglais y
atterit neuf mois et demi apres avoir communique pour la

premiere fois avec les insulaires d'Atooi et d'Oneeheow

,

• joints aux vices de conformation qui se remarquent sur

des individus de tout age, pourraient, sinon demontrer, du

moins faire conjecturer que la maladie venerienne y existait

avant que le capitaine Cook eut retrouve ces iles. On pour-

rait meme en tirer des preuves de ses propres allegations.

Lorsqu'il atterit sur Mowee , il communiqua avec plusieurs

naturels de cette ile, qui lui porterent dans leurs pirogues,

a quelques lieues en met , des vivres frais ; il dit a ce sujet :

« Je voulais preserver cette ile de -

la maladie venerienne

,

».en empechant nos matelots de communiquer avec les
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i8 VOYAGE
» femmes du pays ; mais je ne tardai pas a m apercevoir

» quelle y etait deja repandue , et je ne pouvais expliquer ce

» fait ,
que par leur communication avec les iles voisines ».

Cette explication etait la plus naturelle et la plus

simple; mais elle ne donne pas des raisons suffisantes sur la

possibiiite de ce phenomene. Quoique les iles d'Atooi et

d'Oneeheow ne soient separees de celle de Mowee que

par des canaux de quelques lieues de largeur, il ne sen-

suit pas que la communication entre ces iles soit d'une

assez grande facilite pour que Ton puisse admettre que

le mal venerien repandu sur la population de Mowee,

en soit le resultat. On voit de plus
,
par la relation du

capitaine Cook, que ces peuples sont rarement en bonne

intelligence • ce qui doit etre contraire aux frequentes

communications. D'ailleurs comment concilier la conduite

des habitans de Mowee envers ce navigateur , lors de son

atteraee sur cette ile I Si ces insulaires avaient eu a se

plaindre aussi amerement des etrangers qui avaient aborde

recemment chez leurs voisins , auraient-ils pourvu a tons

leurs besoins avec empressement , et n'est-il pas plus

probable que ces peuples eussent montre de I'eloignement

pour ce voyageur
,

plutot que de courir des dangers

pour lui porter diverses productions de leur ile I Au

reste , il me semble quon ne pourrait guere expliquer

une contagion si rapide
,
qu'en admettant que la verole

peut se propager comme les maladies epidemiques ,
par

une constitution particulate de I'atmosphere ; mais il y a
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long -temps que i'experience a detrompe les medecins et

chirurgiens observateurs sur une semblable hypothese , et

quelle leur a appris que cette maladie ne petit etre le

produit d'un mauvais regime , ni d'un vice de I air , ni

dune corruption spontanee des humeurs, mais uniquement

d'un contact immediat de personnes saines avec celles

infectees de ce virus.

D'apres toutes ces considerations, il me parait probable

que la verole existait aux iles Sandwich avant que le

capitaine Cook y eut aborde , soit que cette maladie y fiit

indigene, soit quelle y eut ete apportee par les voyageurs

qui l'avaient precede.

Quelques considerations historiques et geographiques

pourraient repandre des lumieres sur Torigine de la maladie

venerienne dans cet archipei ; mais j'abandonne cette dis-

cussion comme etrangere au but de ce memoire
a

.

a Apres avoir rappele au lecteur les notes que j'ai inse'rees dans fe second

volume (pages 1 22 et 1 23 ) , je ne puis m'empecher d'observer combien I'esprit

de systeme est nuisible , et a soin d'ecarter tous les argumens defavorabfes a celui

qu'il veut etablir. Si les habitans de Mowce accueiilirent le capitaine Cook
,

c'est parce qu'ils pouvaient ignorer qu'ils lui devaient la cruelle maladie qui Jeur

avait e'te communiquee par leurs voisins ; I'experience prouve d'aiileurs qu'on
pardonne facilement aux auteurs de pareils maux

, par Je souvenir et I'attrait

du plaisir. La Perouse , venu quelques annees apres aux iles Sandwich, et

pouvant , aux yeux de ces Indiens , etre aise'ment confondu avec les Andais

,

a-t-ii e'prouve la moindre apparence de ressentiment ! non : il nous annonce
,

au contraire
,
que les demarches des femmes tendirent toutes a renouveler une

communication que les homines provoquaient. Le danger des echanges que
presente Rollin

, n'a rien de plus reel de la part d'individus presque amphibies,

et qui trouvaient un puissant attrait dans la jouissance de quelques colifichets
,

ou dans la precieuse utilite du fer. Quant a la rapidite de Ja communication

Cij



20 VOYAGE
doit -on s'en etonner chez un people qui, ne connaissant pas le lien conjugal,

ni meme le droit de propriete en ce genre , n'a d'autres moeurs que ceiles de

la nature.

Je persiste done a croire que les navigateurs anciens ou modernes qui ont

decouvert les iles de la mer du Sud
, y ont apporte ia maladie venerienne

:

je pense neanmoins , avec quelques savans
,
que cette cruelle maladie n'a pas

e'te pour nous une suite de la decouverte du nouveau continent d'Ame'rique
,

ou il parait qu'elle etait inconnue avant que des navigateurs l'y apportassent

,

tandis que sa ge'nealogie semble lui donner une existence plus ancienne en

Europe; mais elle a pu nous etre apportee des Antilles, et peut-etre des iles

Saint- Domingue et de Cuba. Quoi qu'il en soit, soyons justes , et sous le pretexte

d'une maladie dont on peut se garantir , et qui semble s'affaibiir en se repandant,

n'oublions pas que nous avons gagne a cette decouverte Ia connaissance du

quinquina, de 1'ipe'cacuanha , de la gomme ou plutot de la re'sine - copal , du

simarouba, de la cochenille, du cacao, du ga't'ac , du mats, Sec. , et 1'idee de

plusieurs de nos plus utiles etablissemens , tels que les postes et les hopitaux

militaires : les arts ne peuvent egalement oublier les connaissances que cette

decouverte leur a procurees ; tandis que les Americains ont peu de chose a

mettre en compensation du terrible fleau de la petite verole
,

qu'ils nous doivent

,

et qui a fait chez eux tant de ravages. ( N. D. R.
)
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MEMOIRE GEOGRAPHIQUE,

Par J\d. BerNIZET , higenieur - Geographe.

Ile de Paque.

JLe 8 avril 1786, a six heures et deniie du soir , etant

dans I'Est de 1'ile de Paque, la terre paraissait tres-distinc-

tement dans la forme de la vue premiere (Atlas , nf 1 J : le

sommet A , et toutes les pentes qui en dependent , etaient

Lien decides , les deux extremites coupees rapidement
,

comme un terrain presque a pic ; la pente A H etait dentelee

depuis H, jusque vers son milieu, de trois petits sommets;

la pente A I, au contraire , n'avait que des contours doux,

dont trois rentrans et deux saillans.

La terre qui s'etendait au Nord-Ouest de cette premiere,

etait bien plus vague , et son extremite se perdait presque

dans la brume. Le sommet K de son plus haut morne

,

avait les deux tiers de la plus grande hauteur qui etait

celle du morne A : ce sommet etait presque perpendi-

culaire a l'extremite Nord de la pente H ; sa pente douce

vers le Nord avait trois contours rentrans et deux saillans;

et vers le Sud , un seul contour en dos d ane , et faiblement

prononce
,
joignait cette terre a la premiere , vers le milieu

de sa hauteur : elle avait les trois quarts de la longueur

de H en I.

1
I1

f



22 VOYAGE
La terre qui s'etendait au Sud-Ouest de la pointe I,

n'avait pas, de hauteur, la moitie de la hauteur totale; sa

longueur n'excedait pas la moitie de celle comprise entre

I et H; elle etait dentelee de trois petits monies rapides

,

et d'un autre plus bas que les autres , et qui se tcrminait

au Sud doucement vers la mer : la brume qui couvrait

ce dernier, empecha de le relever, et Ton ne put pas deter-

miner 1'ouverture totale de Tangle sous Iequel l'ile paraissait.

Le sommet nous restait a l'Ouest
,
quatre degres Sud

,

distant de quatre lieues

;

La pointe I, a l'Ouest un quart Sud-Ouest, un degre

Ouest,

Et le cap le plus Nord, a l'Ouest i
d 30' Nord.

Le o , a 6 heures 27 minutes du meridien , la terre

paraissait conime dans la vue 2.
c
Le milieu de l'ile en L

paraissait uni et de la meme hauteur que le sommet A
mentionne ci - dessus , et qui appartient au morne le plus

a I'Est. Dans le Sud-Ouest de ce morne , on apercevait

deux mamelons B , dont la pente tres - rapide et fort escar-

pee paraissait couverte de rochers blanchatres ; le terrain

,

qui, a la pointe Est, etait eleve et coupe a pic, s'abaissait

sensiblement , et devenait presque de niveau , entre les deux

mornes; son elevation etait alors peu considerable, et n'etait

variee , dans la longueur d'environ un quart de lieue
,
que

par un petit tertre M, plat et coupe perpendiculairement

dans la partie Ouest : les mamelons paraissaient peu eloignes

du bord de la mer, et la cote un peu avancee, vers I'Est.
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Deux monies C et D, sur le second plan, joignaient, par

une pente douce et tres-alongee , les mamelons avec le

milieu de 1 ile ; ces deux monies etaient creux dans le

milieu de leur sommet : le premier , C , etait le plus petit et

paraissait etre plus rapproche ; il avait , en avant de lui , 1111

petit tertre peu considerable, et en arriere, un site un peu

plus eloigne que tout ce qu'on apercevait ; ce site avait

deux sommets assez marques, et allait joindre, par derriere

les mamelons , la terre basse dont on a parle.

Le milieu de l'ile paraissait sur le troisieme plan ; et la

pente unie jusqu'au bord de la mer , n'etait interrompue

que par un petit tertre a peu pres semblable a celui qu'on

voyait en avant du morne C.

Le sommet du morne E paraissait creux , et plus pres du

bord de la mer; les escarpemens de sa pente etaient tres-

sensibles , et deux monies intermediaires , et de peu de

hauteur , le joignaient au milieu L , dont il paraissait autant

eloigne dans le Sud-Ouest, qu'il letait dans le Nord-Est

du morne G : ce dernier, qui avait a peu pres la hauteur

de D , etait un peu plus bas
,
plus pointu qu'un autre auquel

il aboutissait vers le Nord-Est.

Le morne N, qui etait immediatement apres , avait aussi

un peu plus delevation ; sa base etait grande , et sa pente

du Nord-Est s'abaissait un peu plus que celle du Sud-

Ouest : cette derniere venait joindre celle de l'extremite de

l'ile
,
qui , dans cette partie , est presque aussi elevee que le

milieu L , et coupee a pic.

i

1

a

I

I
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On voyait a«lors Jans I'Ouest de cette pointe , un rocher

qui avait ia forme d'un obelisque , et ensuite un petit ilot

plus au large, que son peu d'elevation avait empeche de

decouvrir plutot.

A 1 o hemes 3 2 minutes, la terre paraissait eomme dans la

vue 3-
e
L'extremite Ouest de 1 ilot cachait la base du piton

;

la cote, qui, dans la partie du Sud- Ouest, etait tres -haute,

escarpee, et coupee a pic, ofFrait a I'oeii un contour rentrant,

grand et profond
,
presque perpendiculaire a l'extremite

Est du meme ilot : ce contour ressemblait
,
peu de temps

auparavant , a une grande coupure
,
qu'on etait alors etonne

de ne pas voir continuer jusqu'au niveau de la mer. On
apercevoit derriere, et sur le second plan , une crete continue,

dont les pentes tres - rapides et escarpees paraissaient de

forme concave; et son centre s'eloignant de i'oeii, ses deux

extremites sen rapprochaient , et etaient convergentes aux

sommets de la pointe 2 , et du cap Sud - Ouest : celui de

ce dernier etait presque horizontal ; l'autre , au contraire

,

s'abaissait graduellement par des escarpemens ties - irre-

guliers, et etendait sa base a trois quarts de lieue dans le

Nord-Nord-Est ,
jusqu'a une pointe 3, qui est la plus

Sud de la baie de Cook, et derriere laquelle est le debar-

cadaire. Nous etions a un peu plus de deux lieues de

distance, dans le Sud -Sud - Ouest de cette pointe 3 , et

nous decouvrions au Nord 1 8 degres Est , une pointe basse

en avant de laquelle est un petit ilot plus bas que la vraie

pointe, et qui, a cette distance, lui paraissait joint par son

extremjte
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extremite Est : cette pointe est la plus septentrionale de la

baie de Cook; elle etait a environ trois lieues de distance,

et s'elevait doucement vers I'Est, jusqu'a un sommet O,

d'oii une perpendiculaire abaissee sur le bord de la mer

,

aurait coupe la pointe 3 vers I'Est , a une distance peu

considerable de son extremite.

Ce sommet paraissait sur le troisieme plan ; et se rap-

prochant un peu de l'oeil , en s'abaissant vers le Sud-Est,

il venait joindre les terres du devant a mi-chemin, entre

la pointe 3 et la pointe 2.

Les mamelons B
,

plus prononces que les terres qui

dependaient du sommet O ,
paraissaient sur le meme plan

,

quoiqu'ils fussent plus loin ; nous commencions a les fermer

par le terrain le plus Est du cap Sud-Ouest, pointe 1 ;

et nous voyions en - dessus , un peu plus vers I'Est , le

sommet A ci- dessus mentionne fyues i.'
e

et 2? ) , qui

n'avait d'autre interruption dans le cours de sa pente

,

qu'un tres -petit morne entre lui et la pointe Est.

C'est d'apres le resultat des routes et des relevemens

ci-dessus, qua ete dressee la carte de l'ile de Paque. Chacun

des points principaux a ete assis par plusieurs operations :

il s'ensuit que cette ile court a tres -peu pres Est-Nord-

Est et Ouest-Sud-Ouest du monde, dans sa plus grande

longueur, prise depuis le milieu du cap de I'Est jusqu'a la

pointe la plus Ouest du cap Sud-Ouest. La ligne qui join-

drait ces deux points ,
passerait toujours sur la terre en

longeant la cote du Sud-Est; elle aurait un peu plus de

tome iv. D
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quatre lieues cle longueur, et serait parallele a celle qui

joindrait le terrain le plus Sud du cap de l'Est , au terrain

le plus Sud du cap Sud-Ouest : I'intervalle compris entre

ces deux lignes , aurait bien pres de demi-iieue.

La ligne qui longeant la cote de 1'Ouest, joindrait la

pointe la plus occidentale a la pointe la plus septentrionale

,

serait dans une direction Nord-Nord-Est et Sud -Sud-

Ouest; sa longueur serait de deux lieues trois quarts; elle

couperait la Laie de Cook, et ne passerait sur la terre

qu'apres la pointe du Nord de cette baie.

Une troisieme ligne qui de la pointe septentrionale

viendrait aboutir au milieu du cap de l'Est, longerait la cote

du Nord
,
qui est le troisieme cote de 1 ile , coupant les

deux points les plus considerables, la baie de Gonzalez, ou

les Espagnols mouillerent en octobre 1770, et le terrain

le plus Nord du cap de l'Est; cette ligne doit courir Est

un quart Sud - Est
, 3 degres Sud et Ouest , un quart

Nord-Ouest, j: degres Nord; sa longueur est de deux

lieues trois quarts.

U resulte que la forme de cette ile est un triangle isocele,

clont le grand cote au Sud- Est a un peu plus de quatre

lieues de longueur , dont les angles adjacens sont mesures

chacun par un arc de 41 degres, Tangle oppose a la base,

par un arc de q8 degres, et dont le cote Nord et le cote

Ouest ont de longueur chacun deux lieues trois quarts.

D'apres ces donnees , il serait aise de determiner sa

surface; mais on ne 1'aurait qu'imparfaitement et moindre
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quelle nest effectivement , a cause que la somme des caps

et des pointes avancees dans la mer , est plus considerable

que celle de lenfoncement des anses et des baies , et on

ne trouverait que trente millions hint cent soixante-dix

miile six cent soixante-onze toises carrees , au lieu de

trente - quatre millions neuf cent trente -cinq miile trois

cent dix-neuf, qui est la valeur reelle (011 du moins

trcs - approchee ) de sa surface. Ces deux sommes different

entre elles de quatre millions soixante -quatre miile six cent

quarante-huit toises, qui valent bien pres de cinq septiemes

de lieue carree : la surfice entiere contient done quatre

lieues carrees, plus deux dixiemes a tres-peu pres.

La sonde rapporte, dans la baie de Cook, depuis dix

brasses , fond de corail , a deux cents toises de terre
,

jusqua cinquante brasses, fond de sable et pierres , a la

distance de demi- lieue dans 1'Ouest de 1'anse de sable. Le

fond perd rapidement , et n'est reellement tenable que

dans un petit espace , autour de I'endroit ou les fregates

etaient mouillees : pour peu qu'on soit plus au large , il

devient trop considerable; et, si Ton etait plus pres de

terre , le corail raguerait Jes cables, et, par les vents d'Ouest,

qui sont traversiers, on courrait risque de s'affaler sur la

cote : mais ces vents, qui sont tres-rares sous ce parallele,

ne doivent jamais y etre assez forts pour empecher de se

relever au Nord.

II parait par la carte de cette ile faite par les Espagnols

,

que le meme fond y regne a peu pres egalement tout a

Dij
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1'entour. C'est d'apres cette carte qua ete jete le cote du

Nord, qu'on n'a pas ete a meme de voir d'aussi pres que

les deux autres : les Espagnols y mouiUerent en pleine cote,

et par un mauvais fond; les vents regnans y etant d'ailleurs

traversiers , aucune raison ne doit faire preferer ce mouillage

a celui de la baie de Cook.

Le plan particulier de cette baie n'a ete leve que par

line seule operation , en estimant a chaque relevement les

distances qui, dans le travail , ont ete forcees par les points

deja assis. Quant a la topographie, elle est d'autant moins

marquante
,
que la pente des differens monies est plus

douce , et que les escarpemens sont moins multiplies : on

aurait cependant de la peine a atteindre leurs sommets , a

cause de i'immense quantite de pierres qui couvrent sa

surface , sans les senders qui coupent File dans tous les

sens. La largeur de ces senders n'excede pas un pied et

demi ; ils sont bien battus , et ne sont embarrasses d'aucune

pierre ; ils conduisent principalement aux cases et aux

cimetieres ou morais. Quelques - unes des cases sont cons-

truites en pierre seche et brute , ainsi qu'on le voit (Atlas,

lif 12, figure 1 ."J : elles ,ont la forme d'un ellipsoide ;

les murs A en sont trcs-epais; le toit B (jig. 2 J est fait

de grandes pierres un peu cintrees en dedans , et qui

sont posees en travers, portant par leurs deux extremites

sur le mur d'elevation : une petite ouverture C , menagee

a 1'une des extremites du petit axe D , sert en meme temps

de fenetre et de porte; il ne peut y passer qu'un bomme
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a la fois , et ce n'est qu'en se trainant sur les mains et sur

les genoux : ies parois ne sont ni enduits , ni crepis ,
et le

dedans n'est divise par ancun compartiment.

pieds. Pie 'ls -

Longueur du grand axe 24 Epaisseur du mur 4
Longueur du petit axe 6 Hauteur de I'ouverture 2

Hauteur au centre 7 Largeur , idem 2

Hauteur au sommet de l*ellipse. 4

Dix pieds en avant de I'ouverture , et sur le prolon-

gement du petit axe , est une porte G , dont le sommet

est en dessous du niveau du rez - de - chaussee ; les montans

H , la corniche I et ie seuil K (fig. 2) sont en pierres bien

equarries, et appareillees sans ciment; on y arrive par une

espece de rampe L (jig. 3 ) unie , dont la pente est tres-

douce, et dont les terres sont soutenues des deux cotes par

un mur de pierres de revetement, dont la piupart ont deux

pieds dix pouces de longueur , deux pieds de largeur , et

dix pouces d epaisseur : quatre marches d'escalier N , aussi

en pierres taillees , terminent la rampe , et aboutissent, a

1'entree dun souterrain O ,
qui est taille dans le roc ; sa

forme
,
qui d'ailleurs est , a la grandeur pres , exactement

de meme que celle de la case du rez -de- chaussee , est

tronquee a Tun des sommets P de 1'ellipse de base.

Les insulaires ont souvent proflte
,
pour construire ces

souterrains ; des cavernes naturelles qui se trouvent fre-

quemment dans les masses formees par des torrens de

lave; de la vient que plusieurs sont irreguliers, et que 1'on

:

^
1

k|

%

I
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en trouve aupres desquels il n'y a pas de case; mais toutes

les fois que la difficulte d'abattre ies pointes saillantes du

rocher a pu etre surmontee avec des moyens faibles ,
il

parait qu'ils ont ete mis en usage pour lew donner la

forme recue, et alors Ies dimensions moyennes sont

:

pieds. piects pone

Profondeur da souterrain , ou Hauteur an centre. ...... 5 6

longueur du grand axe 30 Largeur de la porte 2

Largeur au milieu 11 Hauteur , idem 3

C'est dans ces cases souterraines que Ies insulaires

emmagasinent leurs alimens, leurs ustensiles, leur bois, et

generalernent le peu qu'ils possedent,

A une petite distance de la case et du souterrain, est

un four sans voute ; c'est simplement un trou rond , creuse

en terre, dont 1'aire et Ies parois sont revetus de pierres

Jmites :

pleds. piecfs.

Son diametre a 3 Sa profondeur . 2

On peut aussi remarquer dans I'elevation (fig. 4) , que

le cote du Nord-Est , dont Ies vents dependent ordinai-

rement, est plus eleve que tons Ies autres, et que le dessus

de la case sert de terrasse ; cette espece de paravent doit

aussi garantir de la pluie
, qui, tombant par grains, est

rarement perpendiculaire.

Le meme plan est observe pour d'autres cases qui sont

situees au milieu de plantations considerables : celles - ci

ont I'ellipse A de leur plan tres-alongee (fig. ; ) ; elles sont
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fort etroites
, proportionnellement a Ieur longueur. Leurs

fondemens B sont faits de pierres taillees , dont toute la

largeur est dans la terre ; elles ont deux pieds de longueur

moyenne , et six pouces d epaisseur , avec des trous de

distance en distance , destines a recevoir les perches C
(fig. 6) , qui servant de membres, vont aboutir a d'autres

perches de traverse D : ces dernieres terminent le comble,

et sont soutenues de dix en dix pieds par des pieux E
perpendiculaires , dont le bout inferieur est fiche en terre

;

les membres sont lies entre eux par des perches transversales

qui regnent dans toute la hauteur , a deux pieds de distance

l'une de 1'autre. Le plus haut point est au centre; et si Ton

imaginait un plan perpendiculaire au grand axe de {'ellipse

,

et passant par le comble, celui-ci aurait aussi la forme

d'une demi- ellipse. (Voye^ le plan , la carcasse , et la coupe

verticale prise sur la largeur
, fig. / , 6 et j.J Le tout est

reconvert de joncs , de neuf a dix lignes de diametre a

leur bout inferieur , lies ensemble , comme les nattes
,
par

des ficelles tressees a la main : les deux pones , dont une

de chaque cote , ne sont pas plus grandes que celles des

petites cabanes ; et le four, de meme grandeur que celui

dont il a ete parle ci-dessus , est palissade du cote du vent.

fieds. pieJj.

Longueur de I'axe de I'ellipse. 3 1 o Hauteur aux extremltes 4
Largeur au centre 10 Largeur , idem 3

Hauteur, idem 10

On ne peut pas cependant donner comme invariable
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la forme des grandes cases; car quelques-imes font, vers

le milieu, soit dans le plan, soit dans lelevation, un cintre

plus considerable que la courbe de 1'ellipse.

Les petites cabanes ont la forme ordinaire ; et la plupart

sont si peu considerables ,
qu'elles pourraient a peine

contenir six hommes : quelques - unes ont a Pentree un

avant-corps couvert, qu'on appellera, ou niche, ou piristile

,

mais qui ne merite ni Pun ni i'autre nom.

II y a encore des rochers creux , sous lesquels les insu-

laires trouvent un abri ; le sol de ces retraites est couvert

de joncs , le grand air y circule , et il parait qu'ils en font

leurs habitations d'ete.

Les cimetieres ou morais ffg: 8 , $ et ioj sont des

constructions plus remarquables : leurs dimensions sont tres-

differentes , mais leur forme est invariable. Sur un plan

incline a 1'horizon , comme le terrain , s'eleve un mur A

,

en talus , fait ayec- les memes pierres taillees dont on a

deja parle ; ce mur est plus ou moins haut , selon la rapidite

de la pente du terrain ; son sommet est termine par une

plate -forme horizontale B , faite de pierres brutes , sur

laquelle posent a plat, et sont enchasses des rectangles C
de pierre dure

,
qui servent de base a des masses presque

informes D ,
qui representent des bustes. Ces figures

,

comme on le voit dans lelevation , sont surmontees d'un

chapeau ou chapiteau E, parfaitement cylindrique, un peu

creux dans sa partie inferieure , ou entre la tete ; il est de

.lave rouge, extremement poreuse et legere : deux ^radins F

en
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en dessous de la plate -forme, faits de la meme maniere, et

revetus de la meme pierre, aboutissent par une pente douce,

a une esplanade qui est bornee par une espece de parapet

fait de la terre qui semble avoir ete enlevee pour aplanir ce

. terrain. On trouve quelques gradins qui ont a leur partie

superieure une plinthe I
,
qui regne dans toute leur lon-

gueur , et sur laquelle sont figures des squelettes couches :

non loin du gradin le plus inferieur, et vers l'esplanade,

sont des entrees K , ou boyaux etroits
, qui aboutissent a

un souterrain ou caverne L, dans laquelle on trouve beau-

coup d'ossemens humains ; la forme en est irreguliere , et sa

grandeur ne depend pas meme des proportions du morai.

Hauteur du mur. 8 //

On en a vu
j
Longueur de la

line de 267 I . r n
piedsdelon- plate -forme. 80 a

gueur. / Largeur, idem. 12 n

Hauteur des gradins 2 //

Largeur , idem 3 //

Eiies sont I Long.
r
de I'es-

presquc tou-
)

. . n
tes bien pi us \

planade.... 3 84 ,,

petites. I Largeur, idem. 3 24 //

Hauteur d'un grand buste. 14 6

Idem depuis la base au-des-

sous du menton 9 6

Hauteur du menton au som-

met de la tete c u

Idem au - dessous du nez.

.

1 6

pleds pou,

Hauteur du nez 1 8

Saillie du nez // 10

Largeur du nez a sa partie

inferieure 1 2

Longueur des oreilles 2 //

Grand diametre de 1'orbite. 1 //

Idem de i'oeil 1 //

Petit diametre de I'oeil. ... u 10

Largeur a la base 6 u

Largeur aux oreilles
5 3

Idem aux epaules 7 6

Idem au cou 4 &

Epaisseur , idem
3

Epaisseur au ventre
3

Hauteur du chapiteau. ... 3

Diametre , idem 4

Ces mesures sont particulieres a un des monumens; car

tome iv. E

•
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B

leurs dimensions varient infiniment : au reste
,
quoique la

plupart des pierres qui ont servi a le batir soient hien

equarries , 1'on en remarque cependant qui sont un peu

convexes sur toutes leurs faces , ce qui semble prouver

qu'elles n'ont pas ete taillees , mais usees ; et le parallelisme

exact de la plus grande partie , ne peut pas detruire cette

assertion , le plus ou moins de perfection pouvant dependre

de I'habilete de I'ouvrier : quant a la difliculte du transport

et du posage sans aucun moyen mecanique , elle disparaitra

si Ton reflechit qu'avec de9 bras ,
quelques cordes , deux

leviers et trois rouleaux de bois , on peut conduire et elever

les masses les plus lourdes.

Les plantations sont tres-multipliees; les champs plantes

de patates et d'ignames , sont tous de forme rectangle ; ils

n'ont ni haie , ni enceinte , comme en ont quelques planta-

tions de muriers -papier : celles de bananiers sont disposees

en quinconce , et tenues tres - soigneusement. Les bords de

la mer sont escarpes a toutes les pointes, et il y a tres-peit

d'anses abordables. II est a remarquer qu'aucun ravin ne

determine lecoulement des eaux
,
qui sans doute se perdent

entre les pierres eparses et mukipliees qui couvrent la

surface de file. Aucune riviere ni ruisseau ne 1'arrose dans

les parties qui ont ete parcourues
;
quelques excavations

peu considerables dans les parties superieures de rochers,

contiennent seulement un peu d'eau du plus mauvais gout.

Les arbres n'y sont pas moins rares', et 1'on n'a rien vu qui

puisse meriter ce nom.
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Le 1 o avril , a <? heures du matin , etant a environ

treize lieues de File, elle paraissait comme dans la vue 4.°

(Atlas , nf 10.J Le milieu de file, par le sommet du cap

septentrional ,-quoique vaporeux , laissait cependant distin-

guer quelques escarpemens ; il aboutissait a la mer , du

cote de l'Ouest, par une pente assez douce, sans sinuosites

:

le cote de 1'Est en avait aussi tres-peu; il etait un peu plus

long que le precedent , et les hauteurs des deux pointes

que les Espagnols ont nominees Saint - Jean et Sainte-

Rosalie , le surmontaient a son extremite , et paraissaient

sur le devant : les cotes basses qui regnent entre les trois

principaux caps, etaient noyees. Le sommet A du cap de

1'Est, vague, et absolument separe
,
paraissait etre une autre

ile; sa hauteur etait la moitie du sommet du milieu; 1'inter-

valle qui regnait entre les deux, etait egal a la base de la

grande terre : celle du cap de 1'Est ne paraissait que le

quart de la premiere.

Le cap du Sud-Ouest se distinguait encore dans l'Ouest,

mais tres-bas et tres-vague; sa forme etait presque plate, et

sa distance a la terre du milieu , n'etait que la moitie de la

base de cette derniere.

Le sommet de Tile fut releve au Sud 15 degres Est;

Le sommet A du cap de 1'Est, au Sud 25 degres Est,

Et le cap Sud-Ouest, au Sud c? degres Est.

i

I

i

A bord de la Boussole, ce 18 avril 1786^

Signe Bernizet,

Eij
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PHYSIOLOGIQUE ET PATHOL O GIQUE,

Sur les Americains
,
par A4. Ro LLIN , Docteur en

Adedecine , Chirurglen - major de la fregate la

BOUSSOLE.

JLiorsque je me livrai a ce travail, je n'avais pas encore

eii connaissance du memoire instructif remis a M. de la

Perouse par la societe de medecine. Des circonstances

imprevues m'avaient prive de ce secours ; et si je n'ai pu

remplir entierement 1'objet qu'elle setait propose
,
je la prie

du moiiis de recevoir avec indulgence les observations que

j'ai faites sur Ie meme sujet.

Des Indigenes du Chili.

La structure du corps , chez ces Americains , n'offre rien

de particulier : leur stature est en general moins grande

que celle des Francais , et ils paraissent aussi beaucoup

moins robustes ; cependant ils supportent avec beaucoup

de courage les fatigues de la guerre , et toutes les privations

quelle traine a sa suite. Ils ont , dans plusieurs occasions

,

arrete les efforts de 1'Espagne, et quelquefois meme ils en

ont triomphe : leur histoire est remplie de traits de bravoure

qui leur ont merite de la part des plus fiers Espagnols, Ie

titre glorieux d'hidios brayos , et dont le souvenir rejaillit

encore sur leurs descendans.
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Le meme caractere de physionomie se fait remarquer

chez presque tous les individus de cette nation : leur visage

est large et plus arrondi que ceiui des Europeens ; ils ont

les traits grossiers, les yeux petits, ternes, noirs et enfonces,

le front bas , les sourcils noirs et bien garnis , le nez court

et epate , les pommettes saillantes , les levres epaisses , la

bouche grande , le menton peu prononce , et les oreilles

de forme ordinaire.

Les femmes indigenes sont petites , mal conformees et

d'une physionomie repoussante; je n'en ai vu aucune qui

eut la douceur des traits , la grace et 1 elegance des formes

qui caracterisent leur sexe.

Les hommes et les femmes se percent les oreilles et la

cloison du nez ; ils les ornent de morceaux de verroterie

,

de nacre , &c. dont ils varient la forme. La couleur de leur

peau est d'un brim rougeatre, et celle des ongles , 1111 peu

moins foncee. lis ont egaiement les cheveux noirs, tres-

forts et tres - epais. Les hommes ont peu de barbe , mais

leurs aisselles et leurs parties naturelles sont assez bien

garnies de poils : presque toutes les femmes en sont depour-

vues a ces parties.

Des Indigenes de la CALIFORNIA.

Ces peuples sont dans 1'hemisphere Nord, a meme dis-

tance de la Ligne que les Chiliens dans 1'hemisphere Sud.

Pendant mon sejour a Monterey, j'eus occasion d'exa-

miner un grand nombre d'individus des deux sexes , et je

i

1
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remarquai peu de ressemblance entre eux et les indigenes

du Chili. La taille des hommes est plus haute , et ieurs

muscles mieux prononces ; mais ils sont moins courageux

et moins intelligens. lis ont le front bas, les sourcils noirs et

epais , les yeux noirs et enfonces , le nez court et deprime

a sa racine , les pommettes saillantes , la bouche un peu

grande, les levres epaisses, les dents fort belles , le menton

et les oreilles de forme ordinaire. Ils sont d'une indolence

extreme , sans Industrie
,
peu curieux , et presque stupides

:

ils portent , en marchant , la pointe du pied en dedans , et

leur demarche peu assuree decele, au premier coup-d'ceil,

leur caractere de pusillanimite.

Les femmes de la Californie ont aussi quelques qualites

individuelles qui ne se'remarquent point dans celles du Chili:

leur taille est plus elevee, et la forme de Ieurs membres est

plus reguliere; elles sont en general dune stature mieux

developpee et d'une physionomie moins repoussante.

La chevelure est a peu pres la meme chez ces deux

peuples; mais les Californiens ont la barbe plus fournie

que les Chiliens , et les parties genitales mieux garnies :

cependant j'ai remarque
,
parmi les hommes , un grand

nombre d'individus totalement depourvus de barbe ; les

femmes ont aussi peu de poil au penil et aux aisselles :

on m'a assure que ces particularites n'avaient d'autre cause

que l'usage ou sont les hommes de s'arracher la barbe, et

les femmes de s'epiler ces parties avec des coquilles bivalves,

ou avec un morceau de bois fendu a une de ses extremites.
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Ce qui semblerait confirmer cette assertion , c'est que

iy ai vu des hommes imberbes avoir beaucoup de poil sin-

ks diverses parties du corps , et des femmes qui en etaient

depourvues aux aisselles et aux parties sexuelles , en avoir

en assez grande quantite sur les bras et les jambes.

Ces Americains sont aussi dans 1'usage de se peindre la

peau pour se parer ; ils se percent aussi les oreilles , et y

portent des ornemens d'un genre et d'un gout tres -varies,

lis out la peau basanee, et les ongies dune couleur moins

foncee que les Chiliens.

Des Americains qui habitent les environs de la BAIE

DES FRANfAIS.

Ces peuples m'ont paru avoir peu de ressemblance

avec les Californiens : ils sont plus grands
,
plus robustes

,

dune figure plus agreable, et susceptible de la plus grande

vivacite d'expression ; ils leur sont aussi tres - superieurs

en courage et en intelligence. lis ont le front un peu

bas , moins couvert cependant que les Americains du Sud

;

ils ont les yeux noirs et tres - animes , les sourcils bien

plus fournis , le nez de grandeur et de forme regulieres
,

seulement un peu evase a son extremite , les levres peu

charnues , la bouche de moyenne grandeur , les dents

belles et bien rangees , le menton et les oreilles tres-

reguliers.

Les femmes ont aussi sur les Americaines dont j'ai parle,

le meme avantage de conformation ; el les ont beaucoup
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plus de douceur dans les traits du visage , et de grace dans

la forme des membres.

Leur physionomie serait meme assez agreable, si, pour

s'embellir , elles n etaient dans I'usage bizarre de porter a la

levre inferieure un morceau de bois de forme elliptique,

leperement excave a ses deux surfaces et a sa circonference,
o

et qui a communement un demi- pouce depaisseur, deux

de diametre , et trois polices de long.

Cette espece d ecuelle les rend difformes , et leur cause

un ecoulement involontaire de salive aussi incommode que

degoutant; cependant les femmes seules sen servent comme

d'un ornement, et on y prepare les petites fiHes aussitot

qu'elles sont nees.

Pour cet effet , on leur perce la levre inferieure , avec

une espece d'epingle de cuivre ou d'or
,
qu'on laisse dans

1'ouverture, ou bien on y place un anneau de meme matiere,

que les jeunes filles conservent jusqu'a lage de puberte.

Alois elles augmentent progressivement cette ouverture , en

substituant a lepingle , ou a l'anneau , d'abord une petite

ecuelle, ensuite une plus grande, et ainsi gradueliement

jusqu'a ce qu'elles soient parvenues aux dimensions dont

j'ai parle plus haut.

Cette bizarrerie peut servir a faire connaitre jusqu'a

quel point 1'extension des levres offre des ressources pour

prevenir les difFormites de ces parties , a la suite des opera-

tions que necessite leur delabrement.

Ces peuples sont de couleur olivatre : leurs ongles ,
qu'ils

portent
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portent tres-Iongs, sont dune couleur moins foncee; mais

on remarque que celle de la peau varie dans ses nuances;

elle est beaucoup moins obscure sur quelques individus , et

sur les parties du corps qui ne sont point exposees a Taction

de 1'air et du soleil.

Leurs cheveux sont en general moins forts et moins noirs

que ceux des Americains du Sud : on en voit beaucoup de

chatains. lis ont aussi la barbe plus touffue, les aisselles et

les parties sexuelles mieux pourvues de poils.

La parfaite egaiite de leurs dents me fit croire d'abord

quelle pouvait etre i'effet de 1'art; mais les ayant examinees

de pres et avec attention, je n'apercus aucune alteration a

Temail , et je vis qu'ils tenaient cette regularite de la nature.

Ces peuples se peignent le corps et le visage, se tatouent,

et se percent les oreilles et la cloison du nez.

Quelques ecrivains ont pense que 1'usage de se peindre

le corps et le visage , si generalement repandu chez les Afri-

cains , les Americains , et les Indiens occidentaux , n'etait

qu'un moyen employe par ces peuples contre les animaux

venimeux ; cependant je crois , d'apres mes observations
,
que

cet usage n'a d'autre objet que la parure et rembellissement.

Je 1'ai trouve etabli chez les habitans de 1'ile de Paque, et

chez les naturels de la baie des Francais , et je n'ai pourtant

vu chez ces peuples, ni insectes ni reptiles venimeux; j'ai

remarque de plus qu'ils ne se peignaient le corps que Iors-

qu'ils venaient nous visiter , et que dans leurs habitations

nous ne les trouvions jamais avec cette espece de fard.
,,

tome iv. F

i

I

1
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BS ERVATIO NS G E N ERA LES.

Les ecrivains qui ont parle des Americains comme dune

espece degeneree, ont suivi les ecarts de leur imagination,

et n'ont rien donne a la verite.

II en est meme parmi eux qui ont etendu I'idee de

cette degradation jusqu'aux Europeens naturalises en Ame-

rique. J'ose croire que les Wasingthon, les Adams, les

Franc klin, &c. ont
,
par leur merite , refute cette asser-

tion dune maniere assez honorable pour me dispenser

d'entrer dans aucune discussion a ce sujet.

II m'a semble aussi que les memes ecrivains n'avaient

pas ete plus heureux dans leurs opinions sur le pretendu

abatardissement des animaux de 1'ancien continent trans-

plant^ en Amerique.

Quant a 1'existence des vices , ou des modifications

particulieres
,
qu'on suppose dans la structure interne des

parties genitales de ces peuples , et qu'on attribue egale-

ment a la degradation de I'espece humaine en Amerique,

il ne m'a pas ete possible de faire les recherches necessaires

pour men assurer.

Mais si je juge de 1'organisation de ces parties par la

perfection qu'elles offrent au dehors, je dois la croire exacte.

Au reste ,
je n'ai vu nulle.part, chez ces peuples, ni les

prolongemens du scrotum , ni les gonflemens prodigieux

de la verge, ni de ces hommes dont les mamelles four-

nissent du lait, comme le rapportent quelques voyageurs.
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Je n'ai point remarque non plus
,
qu'aucun peuple sauvage

eut une plus grande vitesse a la course, ni plus de perfection

dans les organes des sens
,
que les Europeens ; et s'il existe

une difference dans la perfection de ces facultes , elle est

a I'avantage des nations policees.

Le cours de la vie, chez ces peuples, m'a paru avoir Ies

memes periodes d'accroissement et de decroissement que

parmi nous ; le climat , le genre de vie et les habitudes y
apportent cependant quelques legeres differences.

Au Chili et en Californie , la barbe et la voix se deve-

loppent chez Ies hommes vers la treizieme annee , et

annoncent lage de puberte. Les filles sont ordinairement

puberes vers lage de onze 011 douze ans. Le gonflement

des mamelles et leruption du flux menstruel en sont les

presages ordinaires. L'abondance de cette evacuation perio-

dique varie chez les differens individus , en raison de leur

constitution et de leur maniere de vivre. Si aucun accident

particulier n'intervertit I'ordre naturel , cette evacuation a

lieu tous Ies mois , et dure depuis trois jours jusqua huit.

Les femmes y sont sujettes jusque vers leur quaranticme

annee : il n'est cependant pas tres-rare d'y voir des femmes

donner des marques de fecondite dans un age plus avance.

La vieillesse et la decrepitude s'annoncent chez ces"

peuples , comme chez Ies nations civilisees
,
par le desse-

chement de Tindividu, la perte on 1'affaiblissement de la vue

et des autres sens, le changement de couleur des cheveux

et de la barbe.

Fi)



44 VOYAGE
Les femmes qui ont eu beaucoup d'enfans, ont, comme

les Europeennes , dans cette circonstance , les mamelles

flasques et pendantes , et la peau da ventre plissee , mais

sans aucune difference remarquable.

Ces peuples ont , a quelque chose pres , les memes

passions , les memes exercices et la meme maniere de

vivre ; ils sont egalement extremes dans 1'expression de la

joie et de la colere, et le plus leger evenement suffit pour

les y porter. Ceux de la baie des Francais sont voleurs,

audacieux , irascibles a l'exces , et de tous le plus a craindre

pour un etranger.

Ils vivent assez communement de gibier et de poisson

;

mais quoique la chasse et la peche Ieur offrent en abondance

les moyens de renouveler leurs provisions , ils aiment mieux

souvent se nourrir d'alimens al teres et presque putrefies

,

que de se donner une legere peine pour sen procurer de

bons. Leur penchant pour la paresse les rend encore peu

delicats sur la preparation de ces memes alimens : lorsqu'ils

sont presses par la faim , ils ne se donnent pas la peine de

les faire cuire , mais ils les font simpiement griller sur les

charbons , ou bouillir dans une gamelle de bois remplie

d'eau , en y jetant des cailloux rougis au feu
,
qu'ils renou-

vellent jusqu'a parfaite cuisson.

Les heures des repas sont quelquefois determinees par

1'appetit; mais ordinairement chaque famille se rassemble

vers la fin du jour pour prendre un repas en commun.

Les habitans de la Californie et de la baie des Francais
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ne font aucun usage de vegetaux , si l'on excepte cependant

quelques graines de pins, et autres fruits que leur fournit

la belle saison : encore ces fruits ne font-ils jamais partie

essentielle de leur nourriture. lis sont sobres par paresse,

et ffloutons dans 1'abondance.
o

Ces peuplades sont divisees par hordes , et chaque horde

forme communement un petit hameau. Leurs cabanes, faites

de roseaux on de branches de feuillage , sont supportee*

par quatre piquets, et recouvertes pour la plupart d'ecorces

d'arbre aplaties : elles sont de forme carree , ou conique , ne

garantissent que faiblement des injures de fair, et n'offrent

aucune espece de solidite ni de commodite. L'entree en est

basse et etroite ; le foyer est place au milieu de la cabane , et

la fumee s'echappe par un trou pratique dans la couverture.

Ces Americains se couchentpele-mele, et sans distinction

d'age ni de sexe, sur des pelleteries qu'ils etendent autour

du feu. lis mettent peu de soin a la construction de leurs

huttes ,
parce que l'extreme mobilite de leur caractere les

porte bientot a les abandonner pour en etablir de nouvelles,

souvent meme a cote de celles qu'ils viennent de quitter :

iis preferent pour ces sortes detablissemens, les bords des

rivieres, et les revers des montagnes exposees au midi,

Les seuls logemens solides et un peu considerables que

j'aye vus sur cette cote, sont ceux d'une horde etablie sur

les bords d'une petite riviere tres-poissonneuse , a environ

quatre milles de la baie des Francais. Ces cabanes etaient

construites avec de gros madders ou planches fort epaisses

;

1
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elles etaient de forme rectangle, avaient environ quinze

pieds d'elevation, et pouvaient contenir trente 011 quarante

personnes. Les portes en etaient basses , etroites , et s'ou-

vraient a coulisses. L'interieur n'ofFrait rien de remarquabie

:

on y voyait seulement une espece de gradin sur iequel des

femmes et des enfans etaient occupes a fabriqner des meubles

de menage. lis avaient etabli sur la petite riviere voisine de

leurs habitations, une pecherie dont ia disposition et la cons-

truction n etaient pas moins ingenieuses que celles decrites

par M. Duhamel.

Parmi ces peuples , les hommes se livrent particuliere-

ment aux exercices guerriers , a la peche et a la chasse ;

leurs armes sont I'arc , le javelot et le poignard. Les femmes

au contraire , semblent specialement occupees de ia prepa-

ration des alimens , et des soins interieurs du menage :

quoiqu'elles vivent sous la domination d'hommes tres-

feroces ,
je n'ai pas vu qu'elles en fussent traitees d'une

maniere aussi barbare que le pretendent Ia plupart des

voyageurs; j'ai meme remarque que, dans beaucoup d'occa-

sions , ils avaient pour elles des egards et des deferences.

II parait, d'aiileurs ,
que ces peuples sont polygames, et

que leurs manages ne sont durables qu'autant qui Is con-

viennent aux deux parties. lis attachent peu d'importance

a la possession exclusive de leurs femmes; ils cherchaient

souvent a trafiquer leurs faveurs , et les negociaient pour un

morceau de fer ou quelques grains de verroterie.

Quoique ces Americains paraissent former de grandes
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peuplades , et 'avoir les memes interets et les memes moeurs

,

cependant chaque famille semble vivre d'une maniere isolee

et avoir un regime particulier. Ces families ont ieurs chefs

,

leurs cases, Ieurs pirogues , Ieurs instrumens pour la peche et

pour la chasse , et enfin tout ce qui peut leur procurer des

moyens de se defendre et de subsister. J'ai cru cependant

remarquer qu'il existait parmi eux des chefs qui semblaient

commander a plusieurs families , mais pour lesquels chaque

individu n'avait qu'une legere deference.

Ces chefs ont sur les autres habitans I'avantage de la

taille , de la force et meme du courage. lis sont en general

converts d'enormes cicatrices
,

qu'ils affectent de faire

remarquer comme des temoignages de leur valeur : on les

distingue aussi des autres par 1'espece de luxe et d elegance

qu'ils mettent dans leur coiffure et dans Ieurs vetemens.

L'habillement des femmes consiste en une chemise de cuir

qui leur descend jusqu'a mi-jambe, et en un manteau de

pelleterie qui les couvre depuis les epaules jusqu'aux genoux.

Les hommes portent un manteau semblable, et quelques-uns

ont aussi une chemise de cuir et des bottines de peau de

loup marin ; mais communement ils sont pieds nus.

II est difficile
,
pour ne pas dire impossible , a un

voyageur qui n'entend point la langue de ces Americains

,

et qui ne connait qu'imparfaitement Ieurs coutumes , de

donner des notions exactes sur leur regime social , et de

faire une description methodique et satisfaisante des maladies

qui les affligent. On ne peut douter cependant que leur

Ss3
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maniere de vivre , I'usage iminodere qu'ils fo'nt des choses

qui les flattent, et les vicissitudes du climat, ne les exposent

a beaucoup d'infirmites.

Je vais m'etendre avec quelque detail sur les maladies des

indigenes de la Californie. Le grand nombre d'Americains

qui se trouvent rassembles dans la mission de S. Carlos

,

m'a fourni l'occasion d'y voir plusieurs malades , et de faire

des observations sur la nature de leurs maladies. J'ai ete

aide dans ce travail par le pere Matthias , missionnaire^,

et par M. Carbajole, chirurgien- major au service du

roi d'Espagne , attache a cette colonic

On eprouve en Californie de grands changemens dans

la temperature des quatre saisons de l'annee. Leur influence

sur les peuples qui l'habitent, occasionne des maladies parti-

culieres ; et quoique ces peuples paraissent etre accoutumes

aux differentes inclemences de l'air, ils sont cependant plus

sujets que les Europeens, aux maladies causees par l'exces

prolonge d'une temperature.

Les maux de gorge , les affections catarreuses , les pleu-

risies et les peripneumonies , sont les maladies les plus

ordinaires en hiver. Les remedes dont ils font usage pour

le traitement de ces maladies , consistent dans la boisson de

quelques tisanes faites avec des plantes
,
qu'ils pilent ensuite

et qu'ils appliquent sur I'epiglotte ou sur le lieu de la

douleur. Lorsque ces maladies atteignent un certain degre

de gravite , elles degenerent communement
,
par i'insuffi-

sance de ce§ moyen>, en maladies chroniques ; et les

malades
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malades qui ont survecu a la vigueur du developpement.

de leur premier caractere , ne tardent pas a terminer Ieurs

jours dans la phthisie ou dans la pulmonic

Les fievres ephemeres et intermittentes , et les affections

saburrales se font principalement remarquer an printemps.

et en automne.

Je n'ai pu m'assurer si ces peuples connaissaient quelque

remede qui, dans le traitement des fievres, put leur tenir.

lieu de quinquina. Leur pratique parait se borner seulement

a provoquer le vomissement , en enfoncant le doigt dans la

bouche , et a exciter des sueurs abondantes par des especes

de bains d'etuve
,
que je decrirai ci - apres.

Les maladies les plus generates en ete , sont les fievres

putrides
,
petechiales , ardentes, bilieuses , et la dyssenterie.

Le defaut de soins et d'intelligence dans le traitement de ces

maladies, leur donne presque toujours un caractere facheux
j

et lorsque les efforts de la nature sont insuffisans pour deter-

miner quelques evacuations salutaires , soit par les selles

,

les urines, ou la transpiration , les malades en sont ordinai-

rement les victimes. II est a remarquer que ces evacuations

critiques sont presque toujours avantageuses aux malades,

lorsqu'elles ont lieu du onzieme au vingt- unieme jour , a

compter de celui de 1'invasion. Mais les maladies les plus

redoutables pour eux, sont les fievres ardentes et bilieuses i

leur developpement est si violent
,

qu'il est rare que les

individus qui en sont atteints ayent la force d'y resister. »

Independamment de ces diverses maladies, les habitans.de

TOME iv. G
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la Californie sont encore exposes aux fievres nerveuses , aux

rhumatismes , aux affections psoriques, aux ophtalmles, a la

verole et a I epilepsie. J'ai vu , a la mission de S. Carlos

,

une femme atteinte de cette derniere maladie , dont les

acces periodiques duraient communement deux heures.

Les ophtalmies et la gale affectent le plus grand nombre

de ces Americains : ils ne font cependant aucun usage de

boissons spiritueuses, ni de viande de pore fraiche ou salee,

auxquelles on attribue ordinairement la cause de ces mala-

dies , ainsi que des dartres et autres maladies cutanees
,
qui

les affligent si generalement. Je ne crois pas non plus qu'on

soit mieux fonde a l'attribuer au tatouage et a 1'usage de

se peindre la peau.

Les habitans de la baie des Francais ont les memes

usages, et vivent de plus dans une extreme maI-p"oprete;

cependant on y remarque bien rarement des exemples ou

meme des traces du vice psorique. Je dois ajouter que dans

nos flottes en station en Amerique pendant la derniere

guerre, j'ai observe qu'apres un sejour de cinq ou six mois,

les dartres affectaient le plus grand nombre de nos matelots

,

souvent meme des officiers, et que ces dartres resistaient

a presque tous les remedes employes sur les lieux, tandis

que dans la plupart des cas, il suffisait de passer dans des

climats temperes
,
pour qu'elies disparussent sans accident.

D'apres toutes ces circonstances , il me parait demontre

que les maladies cutanees qui affectent aussi generalement le?

peuples qui habitent les environs de rEquateur, sont 1'effet
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dune alteration acrimonieuse dans les humeurs , determi-

nee par les grandes chaleurs de ces climats. Je ne doute pas

cependant que la constante action de I air et du soleil sur

la peau de ces peuples
,
qui vont continuellement nus , ne

contribue beaucoup a ces sortes de maladies , et ne ies rende

plus tenaces. Personne n'ignore qu'elles etaient autrefois tres-

communes en Europe, et qu'elles perdirent de leur maiignite

et devinrent tres-rares, a mesure que le gout de proprete

et I usage du linge firent place a la vie sale et grossiere

qui s'y etait repandue apres la chute de l'Empire romain.

Les maladies epidemiques telles que la petite verole et

la rougeole, ne regnent en Amerique qu'accidentellement

,

c'est - a - dire , lorsqu'elles y sont apportees par quelques

vaisseaux europeens ; mais les naturels sont tres-suscep-

tibles d'en etre atteints , et les ravages de la petite verole

sur-tout, y sont si meurtriers
,
qu'il n'est point de calamite

pour eux plus redounble. Cette maladie se manifeste par

les memes symptomes , et suit la meme marche dans son

developpement
, que parmi les Europeens ; elle regne aussi

sous les memes caracteres de discrete , de confluente ou de

maligne , mais on remarque que c'est sous ce dernier carac-

tere quelle se montre le plus generalement.

La verole, qui, selon la tradition commune, ne fut con-

nue en Europe qu'au retour de la flotte de Christophe
Colomb, parait, d'apres 1'opinion des personnes eclairees

que j'ai consultees a Monterey , n'etre repandue parmi les

naturels de la Californie, que depuis leur communication

Gij
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avec les Europeens qui se sont etablis dans cette partie du

nouveau continent : mais ,
quelle que soit I'origine de cette

maladie parmi ces peuples , il est certain quelle y cause les

memes ravages que parmi nous. Les bubons , les chancres,

les excroissances , la gonorrhee , &c. sont ses caracteres

ordinaires.

Les moyens curatifs auxquels les Americains indigenes

paraissent avoir le plus de confiance pour le traitement

de cette maladie , sont , le bain de sable qu'ils appellent

tamascal , et une decoction de plantes sudorifiques prise

en boisson. On m'a assure que ce traitement produisait

presque toujours les memes effets.

La maniere de preparer le tamascal , consiste a, creuser

dans le sable une fosse d'environ tin pied de profondeur

sur deux de largeur , et dune longueur proportionnee a

la taille du malade ; on y fait ensuite du feu dans toute

son etendue , ainsi que sur le sable qu'on a deplace en la

creusant. Quand le tout est echauffe , on 6te le feu , et on

remue superficiellement le sable
,
pour que la chaleur soit

egalement repartie ; apres quoi le malade
#
quitte ses vete-

mens , se couche dans la fosse , et on le recouvre jusqu'au

menton avec le sable echauffe. Dans cette position , il

eprouve bientck des sueurs tres-abondantes, qui diminuent

peu a pen
,
par le refroidissement graduel du sable. Alors

le malade se leve, et va se laver dans la mer, ou dans une

riviere voisine. Ce procede se repete de la meme maniere

jusqu'a parfaite guerison. La plante dont ils se servent assez
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communement dans le traitement des maladies veneriennes,

est connue des Espagnols sous le nom de gouvernante. Voici

les caracteres de cette plante , teis que j'ai pu les decrire
,

d'apres des echantillons desseches.

Calice : Quatre parties ovoides , de meme grandeur que

la corolle, inserees sous le fruit; il tombe avec la fleur;

Corolle polypetale : Quatre petales
,
petits , entiers , ovales

,

inseres sur le receptacle

;

Etamines : Huit, inserees sur le receptacle, de meme

grandeur que la corolle; filets charnus , sillonnes ou con*

caves d'un cote, et convexes de 1'autre, ailes velues, anthere

simple

;

Pistil : Germe obrond , velu
,
quinquangulaire , divise

en cinq loges , renfermant une semence oblongue ; les poils

du pericarpe sont tres-apparens, quoique tres-fins;

Port : J'ai juge que ce devait etre un arbrisseau , au

plus , de moyenne grandeur ; les tiges sont anguleuses

,

touffues , noueuses, et enduites d'un vernis gluant, l'inser-

tion des branches iaterales alterne, et elles sont assez pres

les unes des autres ; les feuilles petites
,
petiolees , bilobees

,

opposees , lisses en-dessus , les nervures peu apparentes

en-dessous; fleurs axillaires, quelquefois terminales, pedun*

culees , solitaires , et quelquefois geminees.

Les femmes sont encore sujettes a des maladies parti-

culieres a Ieur sexe , independamment de celles qui leur

sont communes avec les hommes : telles sont , les suites de

couches, les hemorragies uterines, 011 pertes de sang, et les

m
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avortemens , &c. On remarque cependant qu'elles eprou-

vent peu d'incommodites pendant leur grossesse, et que

presque routes accouchent avec facilite. Les accouchemens

laborieux , ou contre nature, sont tres-rares : mais lors-

qu'ils ont lieu, la mere et (enfant en sont presque toujours

les victimes ; ce qui ne peut etre occasionne que par tin

defaut de rapport dans les dimensions du bassin de la mere

avec la grosseur de 1 enfant qui doit en traverser les detroits,

ou par une mauvaise position de celui - ci lorsqu'il se pre-

sente au passage.

Dans les accouchemens naturels , les premieres douleurs

ne precedent ordinairement que de peu de temps 1'expul-

sion de I'enfant. Ces femmes ne doivent sans dome cet

avantage qua i'extreme grandeur des diametres du bassin ,

comme je le ferai voir a la table des proportions.

Aussitot que I enfant est ne, les vieilles Americaines, qui

font les fonctions de sages - femmes , lient le cordon ombi-

lical ,
plongent 1 enfant dans l'eau froide , et le debarrassent

de l'humeur visqueuse qui se trouve sur toute la surface

du corps. Du moment que la mere est delivree , elle va

elle-meme se laver dans la mer ou dans une riviere. En

sortant de l'eau, elle s'assied sur une pierre echauffee; on

la recouvre de pelleteries, et elle reste dans cette position

jusqu a ce que les sueurs quelle eprouve diminuent , et que

la pierre se refroidisse
,
pour aller de nouvei i se plonger

dans l'eau froide : elle repete quelquefois ce procede plusieurs

jours de suite.
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Ces immersions , et cette espece d etuve , generalement

usitees par les Americains dans presque toutes Ies infirmites,

ne sont pas toujours exemptes d'inconveniens , et princi-

palement chez Ies nouvelles accouchees. Elles donnent

souvent lieu, dans cette circonstance , a la suppression des

lochies , a 1'inflammation des parties de la generation et des

voies urinaires , avec suppression des urines ; aux squirres

des mamelles
,
qui quelquefois passent a I'etat de cancer : il

y a environ six mois qu'on en vit un exemple a la mission

de Monterey, sur une femme agee d'environ vingt-cinq

ans
,
qui mourut dun cancer ulcere qui lui avait ronge une

mamelle et quatre cotes adjacentes a la tumeur.

Lorsqu'il arrive quelques accidens a la suite de cette con-

duite , Ies sages - femmes bornent Ieur pratique a fomenter

Ies parties souffrantes avec une decoction de plantes ou

de graines emollientes. La graine dont I'usage Ieur est le

plus familier dans ces cas ainsi que dans Ies fievres aigues

,

tant en boisson qu'en fomentation , ressemble a la graine de

liiij elle en a la forme, la couleur, le luisant, et donne par

la fusion un mucilage de meme nature : elle est connue des

Americains sous le nom de passelle.

La grossesse ne parvient pas toujours heureusement ait

terme ordinaire de neuf mois ; les exemples d'avortemens

ne sont meme pas tres - rares : dans ces cas , les femmes

tiennent la meme conduite que si elles avaient accouche au

terme prefix, excepte lorsqu'il y a perte ou hemorragie;alors

la femme se tient couchee , et on lui fomente l'hypogastre
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et les parties sexuelles a froid. Je n'ai pu me procurer des

eclaircissemens sur les moyens que les sages - femmes

emploient pour I'extraction du placenta.

Les enfans a la mamelle ne sont pas non plus exempts

des infirmites qui oppriment ce premier age de la vie

humaine : excepte le rachitis , dont je n'ai vu d'exemple

nulle part , ils sont sujets , comme les enfans europeens

,

aux douleurs de la dentition , aux gercures , a leclampsie,

a la coqueluche , aux vers , aux tranchees , a la diarrhee ;

au marasme , au strabisme , &c.

Le temps de I'allaitement n'est point limite
,
queiquefois

il est tres- court; mais communement les meres allaitent

leurs enfans pendant dix-huit ou vingt mois. La maniere

dont elies mettent leurs enfans au maillot, consiste a les

envelopper de pelleteries, leur ayant prealablement alonge

les jambes et les bras le long du corps , et fixe ces parties

dans cette situation par quelques tours de lisieres de cuir
;

ensuite elles les mettent dans une ecorce d'arbre , de

grandeur proportionnee a l'enfant , et de la forme d'une

fuile, ou il est fixe de nouveau par des liens ou lisieres de

peau. Quant aux taches brunes que quelques : voyageurs

disent avoir observees sur le dos des enfans
,
j'avoue que

dans cette circonstance , comme dans beaucoup d'autres ,

oil j'ai voulu verifier leurs observations, mes recherches

Ont ete inutiles. Je n'ai rien reconnu non plus dans les

caracteres de leur organisation y qui fut etranger a la con-

formation naturelle la plus exacte.

Quoique
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Quoique ies maladies qui affligent ies naturels cle la

Californie soient aussi nombreuses que differences entre

elles , Ies moyens qu'ils emploient contre ces diverses

infirmites , sont cependant presque toujours Ies memes,

J'ai deja dit que ces moyens consistaient dans {'usage de

quelques plantes , de bains froids , et dans des especes de

bains d'etuve. L'application de ces remedes
,
quoique peu

raisonnee , est dirigee par des especes de medecins , ou

plutdt de jongleurs ,
qui ne se concilient la confiance de

leurs compatriotes que par des inspirations feintes et des

gesticulations extravagantes.

Leur pratique generaie d'exciter Ies sueurs , donne a penser

que ces jongleurs croient, comme Van-Helmont, que cette

excretion est une depuration favorite de la nature, et qu'il

suffit d'un seul moyen pour la provoquer et guerir toutes Ies

maladies : mais s'il est possible de soupconner qu'ils tiennent,

comme lui, cette pratique et cette doctrine, d'un etre supe-

rieur, comme semble 1'indiquer leur gymnastie, il est aussi

probable que ces jongleurs l'ont devance dans cette revela-

tion , et qu'il n'a ete que leur imitateur. Quant au regime,

il est toujours subordonne au gout et a I'appetit des maiades.

Les maladies externes ou chirurgicales auxquelles Ies

naturels de la Californie sont le plus sujets, sont Ies frac-

tures et Ies plaies , Ies ulceres , Ies tumeurs humorales , Ies

hernies , Ies luxations.

Le traitement dont ces peuples font usage pour guerir

Ies plaies et Ies ulceres, ne differe point de leur traitement

TOME iv. H
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ordinaire, Jans les cas simples : ils en abanJonnent la guerison

a la nature. Dans les cas graves , ils appliquent seulement

quelques plantes entieres ou pilees , sur la plaie ou sur

I'ulcere : si 1'ichorosite que produisent les ulceres , cause de

la douleur et ronge les parties , ils les bassinent avec une

lotion faite avec des plantes ou des graines emollientes
;

et lorsqu'une plaie est accompagnee d'hemorragie , ils la

tamponnent avec du poil d'animaux , et font une compres-

sion graduee, en se servant de morceaux de peau maintenus

par des lisieres qui font l'effet de nos bandes. Si ce procede

ne suffit pas pour arreter I'effusion du sang , le blesse perit

ordinairement d'epuisement ; mais lorsqu'ils parviennent a

arreter l'hemorragie, ils attendent que la bourre mise dans

la plaie se detache par la suppuration , et se conduisent pour

le reste de la cure , comme dans les cas simples. Les cicatrices

qu'ils obtiennent a la suite des plaies ou entamures des par-

ties molles, sont presque routes defectueuses.

Si les naturels de la Californie empoisonnent leurs fleches

,

comme le font quelques peuplades d'Amerique, il faut que

la substance qu'ils emploient ait des efFets moins prompts et

moins dangereux ; car les Espagnols qui vivent parmi eux

depuis plusieurs annees , n'ont point encore vu que les

blessures faites par ces fleches ayent ete mortelles.

Lorsque ces Americains sont atteints de tumeurs humo-

rales simples , ils n'y apportent aucun soin ; mais si elles ont

tin caractere inflammatoire , ils font usage des emolliens en

topique ou en fomentation.
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Les tumeurs formees par le emplacement des parties , telies

que les hernies , sont tres -communes parmi ces peuples,

et principalement chez les enfans.

II m'a paru qu'ils ne connaissaient ni la methode de faire

rentrer les parties par le taxis , ni i'usage de les maintenir

reduites par le bandage. Je reduisis sur des enfans plusieurs

tumeurs en presence des peres et meres , dans I'intention

de les mettre au fait de ce procede , et a meme de guerir

ou de prevenir les accidens de ces maladies; mais leur peu

d'intelligence , me laisse beaucoup de doutes sur 1'efficacite

de mes soins. Leurs connaissances sont aussi tres-bornees

dans 1'art de reduire les luxations; ils font sur le membre
luxe quelques tiraillemens , dont les efforts sont si mal

diriges, qu'ils n'en obtiennent presque jamais la reduction.

Leur conduite m'a paru un peu mieux raisonnee dans le

traitement des fractures; ils mettent les bouts des os frac-

tures en contact , et les y maintiennent par un bandage

,

en assujettissant le membre dans une ecorce d'arbre qui

I'emboite par le moyen de lisieres de peau : le malade garde

le repos jusqu'a la parfaite consolidation des parties.

J'ai cm que les proportions de ces differens peuples seraient

plus aisees a comparer, en rassemblant le resultat de ce travail

dans une table , et en indiquant les lieux et les latitudes ou

j'ai mesure ces proportions. On verra que dans la constitu-

tion de ces peuples, il existe des differences que le climat, les

exercices, la maniere de vivre, et les prejuges memes, deve-

loppent ou modifient d'une maniere tres - remarquable.

H ij
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COMPARAISON des Proportions des deux sexes indigenes du conti-

nent d'Amerique , et Latitude des lieux oil elles ont ete rnesurees.

Denomination des lieux.

Latitudes.

Proportion des homines. Taille commune. . .

Grand diametre de la tete

Petit diametre , idem

Longueur des extremites superieures

Idem des inferieures

Idem des pieds

Largeur de la poitrine

Idem des epaules

Hauteur de la colonne vertebrale

Circonference du bassin

Proportion desfemmes. Grand diam. de la tete.

Petit diam, idem

Longueur des extremites superieures. ... . .

Idem des inferieures

Idem des pieds

Largeur de la poitrine

Idem des epauies . . .

Hauteur de ia colonne vertebrale

Circonference du bassin

Distance d'une epine anter. et super, a i'autre.

CONCEPTION. MONTEREY, B. d( s Fran^ais.

^6 d 41' Sud. 36 a 4t'Nord. S3'
1 38'Nord.

Pisds Po-ic. Lig. Pieds Pouc. LSg. Fi.Js Pouc. L :

g.

5 1 J
2 6

5 3 "

, 8 4 " 9 * » 9 5

5 * " 5 4 a 5 6

2 1 6 2 1 9 2 2
3

2 8 // 2 9 2 10 5

" 9 4 » 1 // * 1 6

1 // » 1 1 // 1 1 4
1 4 8 i 7 a 1 7 5

1 1 // 111 « 2 // 4244 •268 2 7 5

a 8 ,i n 8 5 // 8 10

n 411 " 5 3 "
5 5

2 11 7 2 1// 2. 1 6

2 5 2 2 6 n 2 6 8

8 11 1, 8 6 // 8 9

11 1 0. 6 » 10 9 a 11 3

1 2 // 1 2 8 1 3 2

1 8 // 1 8 6 1 8 9

2
5 „ 2 6 * 2 6 9

8 1, , 8 5 " 8 10

Ces proportions ont ete rnesurees de la maniere suivante

:

pour les extremites superieures, de la tete de l'rmmerus a

1'extremite du doigt medius; pour les extremites inferieures,

de la tete du femur au talon, et du talon an gros orteil; la

largeur de la poitrine, d'une articulation humerale superieure,

a I'autre; la hauteur de la colonne vertebrale, prise de la

premiere vertebre cervicale au sacrum; le grand diametre de

la tete , de Tangle superieur de l'occipital a la symphyse du

menton , et le petit diametre
; d'une bosse parietale a I'autre.



i
'<njjliWi <f»mmmmmmmmmmmm

1

DE LA PAROUS E.

M E M O I R E

Sur quelques Insectes , par L A ATA RT In Iere,
Naturalists

-L'insecte dont on voit ia forme a travers sa demeure

(fig. i ) , se trouve loge dans une petite maison prtsmatiqiie,

triangulaire , aigue vers les deux extremites , de la consis-

tance et de ia couleur d'une legere glace tres - fragile. Le
corps de l'insecte

, couleur verte , melee de petits points

bleuatres
, et quelques -uns de couleur dor, se trouve fixe

par un ligament a la partie inferieure de sa petite maison;

son cou est surmonte d'une petite tete noiratre, composee

de trois feuillets rapproches , en forme de chapeau , et

renfermee entre trois nageoires , deux grandes et echan-

crees a la partie superieure , Icttre A , et une petite , en

forme de demi-cercle, lettre B : lorsqu'on 1'irrite, il rentre

aussitot toutes ses nageoires et sa tete dans sa demeure, et

se laisse couler a fond par son propre poids. La fio: 2

represente le prisme vu par-dessous, ou Ton apercoit de

quelle maniere il est echancre , afin de pouvoir donner
passage a 1'animal , forsqu'il vent s'y renfermer. La

fig: 3 le

represente vu de profit. Le mouvement qu'executent les deux
grandes nageoires, d'une consistance cartilagineuse un peu
molle

,
peut etre compare a celui qu'executeraient les deux

mains d'un homme
, jointes ensemble, et en pronation, en
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formant akemativement deux plans inclines et un plan

horizontal : c'est a la faveur de ce mouvement qu'il se

soutient sur I'eau , ou il se nourrit vraisemblablement des

corps gras et huileux qui se trouvent sur la surface de la

mer. Je l'ai pris pres de Nootka, a la cote Nord-Ouest de

'Amerique, dans un temps calme.

L'insecte suivant
(fig. 4. et f J a a peu pres la forme

d'un verre de montre qui serait echancre dans un point de

sa circonference ; son corps est dune consistance cartilagi-

neuse , d'une couleur blanche un peu terne ; sa partie

superieure
(fig. 4) est couverte par de petites taches ovales,

de couleur de lie de vin. La fig. / le represents vu par-

dessous , ou l'on apercoit trois elevations en forme de

godets , deux vers la trompe de 1'animal , et une troisieme

beaucoup plus grande , vers la partie echancree de son

corps : ce dernier est divise par sept petites cotes blan-

chatres ; le centre fait un peu saillie. C'est a la faveur de

ces difFerens godets qu'il se fixe d'une maniere tres- forte

sur le corps de difFerens poissons ou animaux marins; vrai-

semblablement c'est en fiisant le vide , et non avec une

humeur glutineuse et tenace qu'on pourrait lui supposer.

Peut-etre est-ce par cette meme cause que les lepas et

les moules se fixent si fortement aux rochers. Sa trompe,

qui est situee entre ses deux petits godets superieurs, a son

extremite superieure herissee de pointes
,
qui doivent etre

autant de bouches par ou cet animal suce le sang des

poissons sur lesquels il est fixe. On voit, au-dessous, a
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travers sa substance
,
plusieurs circonvoiutions d mtestins

qui aboutissent a un petit reservoir de forme presque carree.

Quoique cet animal soit sans jambes, il jouit d'un mouve-

ment progressif a la faveur de ces trois especes de godets,

qu'il fixe alternativement. Ii peut aussi aller au fond de

1'eau
,
quoique sa forme paraisse devoir s'y opposer ; et

void de quelle maniere il I'execute : il se roule en papillote,

et se maintient dans cette situation , en fixant ses deux

godets superieurs sur la partie posterieure et superieure de

son corps ; alors
,
presentant moins de surface , il descend au

fond par son propre poids. Je 1'ai trouve fixe sur le corps

d'un poisson du genre des diodons de Linn£, que nous

avons rencontre assez souvent depuis Nootka jusqu'a Mon-

terey en Californie.

L'espece depennatuta
a

(fig.
6

'

) m'a paru avoir des carac-

teres dont on n'a point fait mention ; c'est pourquoi jgr

ai fait un dessin. Son corps est dune substance cartila-

gineuse , et dune forme cylindrique : sa tete , armee de

deux petites cornes de la meme substance , offre une figure

spherique aplatie a son extremite anterieure ; cette partie

est couverte de petits mamelons, dont on voit une partie,

lettre D, et qui sont autant de petites bouches par ou cet

animal suce le sang des poissons , dans la chair desquels il

s'enfonce le plus qu'il peut. L'extremite de son corps, qui

est toujours hors du poisson
,
presence la forme des barbes

dune plume : ces barbes , de la meme substance que le

a C'est plutot un kmxa.
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corps , lui servent de vaisseaux excreteurs , ce dont je me

suis convaincu ; car , en pressant legerement I'animal , la

plupart de ces barbes cartilagineuses lancaient par petits

filets une liqueur tres - limpide. A la base de ces barbes , et

sous le corps , sont places deux grands filets cartilagineux

,

dont il m'a ete impossible de deviner I usage : lis n'existent

pas toujours dans tous ces animaux , car j'en ai rencontre

qui n'en avaient point.

La circulation du sang s'y observe facilement : une

minute suffit pour sa revolution entiere. J'ai tache d'imiter

ces ondulations par quelques coups de crayon qu'on apercoit

dans la longueur du cylindre animal. II est vraisemblable que

cet animal ne peut s'introduire dans les differens poissons

,

que lorsqu'il est fort jeune : et lorsqu'une fois il s'y trouve

enferme , ayant alors abondamment de quoi vivre , sa tete

grossit considerablement, et les deux cornes dont elle est

douee forment necessairement un obstacle a sa sortie
;

prevoyance de la nature ,
puisqu'elle veut qu'il se nourrisse

aux depens dun autre. Je 1'ai trouve implante a plus d'un

pouce et demi dans le corps d'un diodon pris aux environs

de Nootka.

La fig. 7 represente un insecte d'un genre tres - rapproche

des omscus de Linne : la lettre E 1'indique vu par-dessus, et

la lettre F vu par-dessous.

Son corps est crustacee, et de la couleur d'un blanc sale,

ayant deux taches rondes et roussatres sur la partie ante-

rieure de son corcelet, deux autres beaucoup plus grandes,

en
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en forme de croissant , sur ses elytres ; son sciiteihim est aussi

de la meme couleur. Le dessous de la poitrine est arme de

quatre paires de jambes : la premiere et la troisieme paire

se terminent en crochet fort aigu ; la seconde , vu sa forme,

doit lui servir a nager ; la quatrieme , fort petite , consiste

en deux filets membraneux. Des feuillets egalement mem-

braneux et plusieurs fois echancres
,
peuvent aussi faire

fonction de jambes ; les deux inferieurs sont les plus grands.

Son ventre est rempli par un paquet d'intestins de forme

vermiculaire , de la grosseur d'un cheveu : sa bouche est

placee entre la premiere et la seconde paire de jambes

;

elie represente une petite trompe situee entre deux Ievres

jointes par la partie superieure seulement. J'ai trouve cet

insecte fixe aux ouies du diodon victime des deux insectes

dont j'ai parle plus haut.

La Jig. 8 represente un insecte du genre des oniscus

de Linne : son corps a a peu pres la forme, la consistance

et la couleur d'un cloporte , excepte qu'il n'est point divise

par segmens comme ce dernier. II est muni dune double

queue , trois fois aussi longue que son corps : de {'insertion

de cette meme queue , a la partie posterieure du corps

,

naissent deux jambes dont 1'animal se sert principalement

pour nager, lorsqu'il se trouve sur le dos. L'insecte vu par-

dessous, lettre H, presente six paires de jambes; les deux

premieres paires finissent en pointes tres-aigues et solides; la

troisieme lui sert a nager, et a equilibrer le corps de concert

avec celle qui s'insere a la base de la queue; la quatrieme

TOME iv. I
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paire, la plus grosse, est armee de deux pointes tres-aigues,

que 1'animal implante avec Ie plus de force dans le corps

de celui sur lequel il se fixe ; les deux dernieres sont des

especes de membranes a plusieurs divisions. Entre les deux

premieres paires , est sa trompe, d'une consistance molle,

d'une demi-Iigne de long : a la base de la troisieme paire,

se trouvent deux pointes ,. de consistance de corne , fort

dures, tres-adherentes; les deux cornes plus bas, au-dessous

de la grosse paire de jambes, sont de meme tres-fortement

fixees a son corps. Je pense que c'est par le secours de

ces especes de dards
,
qu'il perce le corps des poissons sur

lesquels on le trouve , et que changeant aiors de place , il

trouve le moyen d'introduire sa pompe dans les trous que

ces dards ont formes. Mis dans un vase, il va au fond, et

revient sur la surface avec la plus grande facilite , ce qu'il

execute en presentant le tranchant de son corps et decri-

vant des courbes. Ses deux grandes queues se detachent

fort aisement, sans que 1'animal paraisse en souffrir. Jai

trouve cet insecte , en grande quantite , fixe sur le corps

du meme diodon b
.

La.fg. j> represente une espece de sangsue, de grandeur

naturelle, et d'une couleur blanchatre, composee de plusieurs

anneaux semblables a ceux du tenia. La partie superieure

de sa tete , est armee de quatre petits mamelons herisses

de pointes, qui sont autant d'instrumens pour lui procurer

k Cet insecte parah etre plutot un mcnoculus qu'un oniscus , le test e'tant

d'une seale piece.
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sa nourriture : sous chaque mamelon , de chaque cote
,

se trouve une petite poche alongee en forme de godet.

La Jig. i o la represente vue de face, on y distingue ses

quatre mamelons. J'ai trouve cette sangsue implantee dans

la substance exterieure dun foie de requin , a plus d'un

demi- pouce. D'ou etait-elle venue? c'est ce que j'ignore

absoiument
c

.

La Jig. ii represente XoniscUs physodes de Linne,

tres-bien decrit , et que j'ai dessine, parce que j'ai cru

m'apercevoir qu'il n'en existait point de dessin ; on y voit

neuf vesicules de chaque cote, posees en tuiles sur la face

inferieure de sa queue arrondie, lettre P.

J'ai trouve cette espece ftoniscus dans les ou'i'es d'une

nouvelle espece de pleuronectes de Linne, tres-abondante

dans la rade de Monterey > en Californie : la lettre M
l'indique vu par-dessus , et la lettre N par-dessous , ou

Ton apercoit les quatorze pattes.

De tous les insectes que j'ai dessines , void le plus simple,

et celui dont letude m'a fait le plus grand plaisir, J?g-. 12:

ce ne sont que des corps ovales
,
parfaitement ressemblans a

une vessie de savon , ainsi qu'on le voit dans mon dessin,

disposes en legions de trois , de cinq , de six et de neuf;

on en voit aussi qui sont seuls et errans. Ces globules

ainsi reunis , et mis dans un verre plein d'eau de mer
,

1
I
I

i

1

%

*
i

c Cet animal se rapporte paries instrumenta cibaria a celui auquel Gog attri-

bue la cause de la Iadrerie des cochons. Ces deux especes se rapprochent du
genre de Yhiruclo , dont le caractere donne par Linne a besoin d'etre re'forme.

Ii
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decrivaient un cercle avec rapidite autour de ce meme verre,

par un mouvement commun , auquel chaque petite vessie

participait par une simple compression des parties laterales

de son corps , effet vraisemblablement du a la reaction de

lair dont elles etaient remplies. Comment concevoir main-

tenant que ces animaux , tres-distincts les uns des autres,

puisqu'on peut les separer , ainsi que je 1'ai fait, sans qu'il

paraisse que leur economic en soit derangee
,
puissent

s'entendre d'une maniere si precise , et concourir tous

ensemble a ce mouvement commun I C'est d'apres ces

considerations
,
jointes a celle de la forme de ces animaux,

que je me suis rappele, avec satisfaction, 1'ingenieux systeme

de M. de Buff on, et que j'ai aime a me persuader que

j'allais etre temoin du plus merveilleux des phenomenes de

la nature , en supposant que ces molecules , alors occupees

a accroitre leur nombre ou a le diminuer , ou enfin a faire

encore quelques revolutions dans mon verre, ne tarderaient

pas a prendre la forme d'un nouvel animal, dont elles etaient

1'image vivante. Mon impatience m'a porte a en detacher

deux de la legion la plus nombreuse, m'imaginant que ce

nombre serait peut -etre plus avantageux a la metamor-

phose ; mais je n'ai pas ete plus heureux. Voici de quelle

maniere se sont comportees les deux molecules que j'avais

separees pour ma seconde experience
; je ne parle que

de ces deux
,

parce que je les ai observees avec plus

d'attention que les autres. Imaginez deux forts athletes

egalement vigoureux et ruses , et tous deux jaloux de
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vaincre ; telles etaient les deux molecules que je venais

de separer : leur premiere rencontre est un combat, c'est

a qui sera la plus heureuse pour saisir sa compagne et

revoler aux intentions de la nature ; elles s'attaquent de

tous cotes, Tune plonge , l'autre revient sur I'eau ; ceHe-ci

decrit un cercle , celle - la reste au centre , epiant le moment

favorable ; leurs differentes ruses sont prevues et parees

;

neanmoins leur courage augmente , et leurs mouvemens

deviennent si rapides ,
que je suis force de confondre

I'une avec l'autre. Mon intention cependant etait de bien

distinguer le vainqueur : fatigue de les observer, je les ai

laissees l'une et l'autre dans la fureiir du combat. Lorsque

je suis revenu pour les examiner de nouveau, je les ai

trouvees unies l'une a l'autre comme a l'ordinaire , et occu-

pies a voyager dans mon verre
,

par un mouvement

commun , et de la maniere la plus amicale. Je penserai

souvent a mes petites molecules
,
parce qu'elles m'ont fait

un plaisir infini.

L'histoire naturelle ,
quelquefois bien seche , n'aurait

pas , ce me semble , autant d'attraits pour tous ceux qui

s'y adonnent , s'ils n'etaient pas assez heureux pour y
rencontrer des objets qui travaillent agreablement leur

imagination.

L'espece de meduse ( si toutefois on ne peut en faire

un genre nouveau ) ,
que j'ai dessinee sous deux attitudes

differentes
,

jig, 13 et 14, presente a peu pres la forme

d'une cornemuse : ce n'est autre chose qu'une vessi-e

%
I

I*

i

IS

I
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eritierement blanche et transparente , armee de plusieurs

sucoirs de couleur bleue ,
jaunatres a leur extremite ; sa

grande queue ,
qui est aussi de couleur bleue

,
parait formee

dun assemblage de petits grains glanduleux , de forme

aplatie , et unis ensemble , dans toute leur longueur
, par

line membrane gelatineuse. La partie superieure de cette

vessie presente une espece de couture travaillee a grands

,

moyens et petits points alternativement : la partie alongee

de cette cornemuse
,
qui peut etre regardee comme sa tete

,

est surmontee d'un sucoir isole ; son bord exterieur est

garni par vingt-cinq ou vingt-six sucoirs beaucoup plus

petits -que ceux qui se voient a 1'origine de sa grande

queue , dont le nombre va quelquefois jusqu'a trente. A

la faveur de ces derniers , dont elle peut augmenter le

diametre a volonte , en y introduisant une partie de lair

quelle contient , elle se flxait aux parois du vase ou je

1'avais mise , de maniere que l'extremite de quclques-uns

de ces sucoirs pouvait occuper une surface de deux a trois

lignes
,
par son epanouissement. La partie la plus mobile

de cette cornemuse est sa partie alongee ou sa tete
;

c'est aussi par son secours qu'elle peut executer differens

mouvemens, et prendre des positions difFerentes : mais ce

changement ne peut s'operer qu'en obliterant
,
pour ainsi

dire , les points de suture qui se trouvent a la partie

superieure de son corps , et qui disparaissent quelquefois

entierement, de maniere qu'ils ne presentent plus qu'une

ligne ridee,

.
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La partie, de forme arrondie
,
qu'on apercoit, lettre P,

se trouve au milieu des grands sucoirs , fixes assez soli-

dement an corps de la cornemuse , pies de sa queue, Ce

n'est autre chose qu'un petit paquet , forme par un assem-

blage de petits globules gelatineux; de leur centre selevent

d'autres globules un peii plus considerables, ayant un petit

peduncule , vers le milieu duquel est attache un petit corps

bleuatre , tourne en S : j'en ai represente deux vus a la

louue, lettre R; j'en ignore absolument 1'usage.

J'ai trouve cette cornemuse, le 18 novembre 178^, par

2 o degres de latitude , et 170 de longitude orientale
;

je

1'ai encore revue tres-abondamment au debarquement des

lies Bashees 011 Baschi, ou j'ai trouve l'animal suivant.

Cet animal qui est vraiment de forme singuliere (jig. 1 $),

ressemble a peu pres a un petit lezard : son corps, qui

est dune substance gelatineuse , un peu ferme
,
presente

deux couleurs tranchantes , le bleu fonce , et le blanc vif

de l'argent : sa tete est armee de deux petites cornes gela-

tineuses de chaque cote , les deux posterieures posees plus

interieurement que les deux premieres. Son corps
, pourvu

•de quatre pattes ouvertes en eventail , et de quelques

appendices vers I'origine de la queue, se termine comme
celui d'un lezard : la partie superieure du dos est partagee

dans toute sa longueur
,
par une bande d'un bleu fonce

;

tout le reste du corps est du plus bel argent , ainsi que

le centre de ses pattes et sa partie interieure. Cet animal

doue de peu de vivacite dans ses mouvemens , reste

1
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tranquillement sur I'eau , tel qu on le voit Jans le dessin :

si on vient a L'irriter avec tin corps quelconque , il retire

un peu sa tete dans son corps
,

qu'il porte en arriere , et

faisant plier le centre de ses reins , il se trouve aussitot

sens dessus dessous : cette position a toujours ete la defense

qu'il a opposee a mes agaceries. Lorsqu'il vein revenir dans

sa premiere attitude , il emploie a peu pres le meme
mecanisme ; il porte alors sa tete en avant , et flechissant

le centre de son corps, il se retrouve dans sa premiere

position, sans doute celle qui lui est la plus naturelle. La

Jig. i 6 le represente vu a la renverse.

Je I'ai pris , au moment d'une petite mer , au debarque-

ment des iles Baschi.

DISSERTATION
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D I S S E R T A T I O N

Sur les habitans de File de Tchoka , et sur les

Tartares orientaux ; par M. Roll IN , Docteur

en medecine , Chirurgien - major de la fregate la

BOUSSOLE.

Le 12 juillet 1787, nous mouillames dans la baie de

Langle , situee dans la partie Ouest de 1'ile de Tchoka ou

Segalien.

Le lendemain , nous descendimes a terre ; et aussitot que

nous y fumes, les habitans de cette ile vinrent au-devant

de nous , et s'empresserent de nous donner des marques de

bienveillance ,
qui nous firent presumer avantageusement

de leitrs intentions a notre egard.

Ces peuples sont tres - intelligens , respectent les pro-

prietes , ne concoivent point de defiance , et communiquent

aisement avec les etrangers. lis sont dune taille mediocre,

trapus , fortement consumes , ont un leger embonpoint

,

les formes et les muscles tres-prononces. La taille la plus

commune parmi ces insulaires , est de cinq pieds, et la plus

haute , de cinq pieds quatre pouces ; mais les hommes de

cette derniere stature sont tres-rares. Tous ont la tete grosse,

le visage large et plus arrondi que celui des Europeens ;

leur physionomie est animee , et assez agreable
,
quoique

l'ensemble des parties qui composent la face , n'ait pas en

TOME iv. K
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general la regularite et la grace que nous admettons :

presque tous ont les joues grosses , le nez court , arrondi

a son extremite , et les ailes fort epaisses ; les yeux vifs

,

bien fendus , de grandeur moyenne, bleus chez quelques-

uns , et noirs en general ; les sourcils bien garnis , la bouche

moyenne , la voix forte , les levres peu epaisses , et d'un

incarnat obscur : on remarque que quelques individus ont

le milieu de la levre superieure tatoue en bleu ; ces parties

,

ainsi que leurs yeux , sont susceptibles d'exprimer toute

espece de sentimens. lis ont les dents belles , bien classees

,

et en nombre ordinaire, le menton arrondi et peu saillant

,

les oreilfes petites ; ils se percent cette derniere partie
,

et y portent des ornemens de verroterie, ou des anneaux

d'argent.

Les femmes sont moins grandes que les hommes , et

ont les formes mieux arrondies et plus dedicates
,
quoiqu'il

y ait peu de difference entre les traits de leur physionomie.

Elles ont la levre superieure entierement tatouee en bleu
;

elles portent leurs cheveux dans toute leur longueur. Leur

habillement ne differe point de celui des hommes : chez

les deux sexes , la couleur de la peau est basanee , et

celle des ongles
,

qu'ils laissent croitre , est d'une nuance

plus obscure que chez les Europeens. Ces insulaires sont

tres - barbus et tres - velus ; leur barbe longue et touffue

donne , aux vieillards sur - tout , fair grave et venerable :

les jeunes gens m'ont paru avoir pour ces derniers des

egards et beaucoup de respect. Leurs cheveux sont noirs

,
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lisses, et mediocrement forts; quelques-uns Ies ont chatains:

tous les portent en roncl, longs d'environ six polices par

derriere , et coupes en vergette sur le devant de la tete et

aux tempes.

Leurs vetemens consistent en une soutane , ou une

espece de robe de chambre
,
qui se croise en devant , ou

elle est jfixee par de petits boutons , des cordons , et par

une ceinture placee au - dessus des hanches. Cette sou-

tane est faite de peau , ou de nankin ouate , etoffe qu'ils

fabriquent avec lecorce de saule : elle descend ordinaire-

ment jusqu'aux rnollets , et quelquefois plus bas , ce qui

Ies dispense
,

pour la plupart , de porter des calecons.

Quelques-uns portent des bottines de peau de loup marin,

dont le pied ressemble
,
par la forme et le travail , a la

chaussure chinoise ; mais la plupart vont les pieds et la

tete nus : un petit nombre seulement a la tete entouree

d'un bandeau de peau d'ours ; mais ils sen servent plutot

comme d'un ornement
, que pour se garantir des impres-

sions du froid ou du soleil.

Tous ont , comme Ies Chinois de la caste inferieure
,

une ceinture ou ils attachent leur couteau , une defense

d'ours , et differentes petites poches , ou ils mettent leur

briquet , leur pipe , et leur blaque
,
qui contient du tabac

a fumer , dont ils font un usage general.

Leurs cases leur assurent un abri contre la pluie et Ies

inclemences de Fair ; mais elles sont peu vastes , eu egard

au nombre dindividus qui les habitent. La couverture forme

Kij
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deux plans inclines

,
qui ont environ dix a douze pieds

deievation a leur point de jonction , trois ou quatre sur

les cotes, et quatorze ou quinze pieds de large sur dix-huit

de long. Ces cabanes sont construites avec des chevrons

solidement assembles , couvertes et flanquees d'ecorces

d'arbres , et d'herbes dessechees , disposees de la meme

maniere que la paille qui couvre les chaumieres de nos

paysans.

On remarque dans 1'interieur de ces maisons , un carre

de terreau eleve d'environ six pouces au-dessus du sol , et

soutenu lateralement par de petits madders ; c'est le foyer :

sur les cotes , et dans le fond de l'appartement , on voit

des treteaux de douze a quinze pouces deievation , ou

ils etendent des nattes pour se coucher aux heures de

repos.

Les meubles dont ils font usage pour appreter ou

prendre leurs alimens , consistent en chaudrons de fer

,

en ecuelles ou vases de bois , et d ecorce de bouleau , de

formes et d'un travail differens ; et ils se servent , comme

les Chinois , de petites baguettes pour manger. Les heures

de repas sont, pour chaque famille , a midi, et vers la fin

du jour.

Dans la partie Sud de 1'ile , les habitations sont un

peu mieux soignees et mieux decorees ; la plupart sont

plancheiees : on y voit des vases de porcelaine du Japon,

auxquels ils sont tres - attaches , ce qui porte a croire que

ces peuples ne se les procurent qua grands frais et
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JifFicilement. lis ne cultivent rien , et ne vivent que de

poissons fumes et desseches a l'air , et de quelque gibier

que leur produit la chasse.

Chaque famille a ses pirogues et ses instrumens pour. la

peche et pour la chasse. Leurs armes sont I'arc , le javelot,

et une espece d'esponton ,
qui leur sen particulierement

pour la chasse de 1'ours. A cote de leurs cases, ils ont des

rnagasins ou ils mettent les provisions qu'ils ont amassees

et preparees dans la belle saison pour 1'hiver : elles consistent

en poissons seches, en une assez grande quantite d'aulx et

de celeri sauvage , d'angelique , et d'une racine bulbeuse

qu'ils nomment ape , connue sous le nom de lis jaune du

Kamtschatka , et en huile de poisson ,
qu'ils conservent

dans des estomacs qui ont appartenu a de grands animaux.

Ces rnagasins sont construits en planches , fermant bien

,

eleves au-dessus du sol, et supportes par plusieurs piquets

d'environ quatre pieds de haut.

Les chiens sont les seuls animaux que nous ayons vus

aux habitans de Tchoka; ils sont d'une moyenne grandeur,

ont le poil un peu long , les oreilles droites , le museau

alonge, le cri fort et point sauvage.

Ces insulaires sont de tous les peupfes non civilises que

nous ayons visites , si on peut considerer ceux-ci comme

tels , les seuls chez qui nous ayons vu des metiers de tisse-

rand : ces metiers sont complets , mais assez petits pour

etre portatifs.

lis font usage du fuseau pour filer le poil des animaux,

&

k
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iecorce de saule et celle de la grande ortie, avec lesquels

ils forment le tissu de leurs etoffes.

Ces peuples , dont le caractere est tres - doux et confiant,

par-aissent avoir des relations de commerce avec Ies Chinois,

par Ies Tartares Mantcheoux ; avec Ies Russes
,
par la par tie

Nord de leur ile ; et par celle du Sud , avec Ies Japonais

:

mais I'objet de ce commerce est peu important; il consiste

settlement en quelques pelleteries , et en huile de baleine.

La peche de ce cetacee ne se fait que dans I'extremite Sud

de I'ile : la maniere dont ils en retirent 1'huile , est peu

economique ; ils echouent la baleine sur la plage disposee

en talus , l'abandonnent a la putrefaction, et recoivent I'huile

qui sen separe d'elle - meme , dans une espece de cuvier

place a la partie la plus declive du terrain , ou elle est

dirigee dans son ecoulement par de petites rigoles.

L'tle de Tchoka , ainsi nommee par ses habitans , et a

aquelle Ies Japonais donnent la denomination &Qku-Jesso

,

et Ies Russes
,

qui ne connaissent que la partie Nord

settlement, le nom d'l/e Sega/ien , embrasse, dans son plus

grand diametre , toute I'etendue comprise entre le ^6? et

le 54.° parallele.

Elle est tres-boisee et tres - elevee dans son milieu;

mais elle s'aplatit vers ses extremites , ou elle parait ofFrir

un sol favorable a I'agriculture : la vegetation y est extre-

mement vigoureuse ; Ies pins , Ies saules , le chene et le

bouleau peuplent ses forets. La mer qui baigne ses cotes

est tres- poissonneuse , ainsi que ses rivieres et ruisseaux,
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qui fourmillent de saumons et de truites de la meilleure

qualite.

La saison ou nous avons aborde a cette ile , etait tres-

brumeuse , et assez temperee. Tous ses habitans m'ont paru

ioiiir d'une complexion saine et robuste
,

qu'ils conservent

meme dans tin age tres-avance; et je n'ai reconnu parmi

eux ni vice de conformation , ni aucune trace de maladies

contagieuses , eruptives , et autres.

Apres avoir communique plusieurs fois avec les insu-

laires de file de Tchoka, separee de la cote de la Tartarie

par un canal que nous crumes communiquer de la mer

du Japon a celle d'Okhotsk , nous continuames a faire route

au Nord : mais le fond du canal ayant diminue progres-

sivement et d'une maniere uniforme dans toute sa largeur,

jusqua six brasses d'eau , M. de la Perouse jugea

convenable
,
pour la surete de sa navigation , de retro-

grader vers le Sud ; vu que 1'impossibilite de nous rendre

au Kamtschatka , en debouquant par le Nord , nous etait

presque demontree. Mais la continuite des brumes , et les

vents de Sud qui regnaient presque constamment depuis

quatre mois que nous tenions la mer , rendaient notre

situation tres - critique , et cette entreprise aussi iongue que

penible.

Le bois et 1'eau que nous avions pris a Manille etant

consommes, notre commandant chercha a s'approvisionner

de nouveau de ces objets avant de rien tenter.

Le 27 juillet 1787, nous eiimes une eclaircie qui nous
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permit de rcconnaitre une baie vaste , ou nous jetames

1'ancre : elle nous ofFrait un abri assure contre le mauvais

temps, et tous les moyens de nous pourvoir des choses

essentielles qui nous manquaient pour continuer notre

navigation. Cette baie est situee sur la cote de Tartarie
,o

par ji d 29' de latitude Nord, et par i $p
d 41' de longi-

tude, et elle fut nommee baie de Castries.

Le pays est tres-niontueux, et si couvert de bois
,
que

route la cote ne fait qu'une foret; la vegetation y est tres-

viofoureuse.

Ses habitans, les seuls que nous ayons rencontres sur

cette cote depuis la Coree , etaient etablis dans le fond

de cette baie , vers 1'embouchure d'une petite riviere tres-

poissonneuse.

Ces peuples sont doux, afFables, et comme les insulaires

de Tchoka , ne se deiient nullement des etrangers : ils

ont le respect le plus scrupuleux pour les proprietes ,

et montrent peu de curiosite et de desir pour obtenir

meme les choses qui pourraient leur etre de la plus grande

utilite.

Pour saluer , ils flechissent le corps en avant ; et Iors-

qu'ils veulent donner de grandes marques de respect, ils

s'agenouillent , et s'inclinent presque jusqua toucher la

terre avec le front.

Les caracteres exterieurs de 1'organisation de ces peuples,

sont peu reguiiers , et offrent peu d'analogie avec ceux

des habitans de Tchoka , leurs voisins , separes d'eux

settlement
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seulement.par un canal de dix a douze lieues de Iargeur

dans cette panic.

Ces Tartares sont dune stature moins elevee
,

plus

faibles, et d'une physionomie beaucoup moins agreable et

moins reguliere; leur teint est un peu moins obscur , ils

ont la peau meme assez blanche aux parties constamment

couvertes ; leurs cheveux sont moins epais ; ils n'ont que

tres - peu de barbe au menton et a la levre superieure : ail

lieu que les insulaires de Tchoka sont, comme je lai dit

ci-devant, carres, et ont les muscles fortement dessines , et

le corps barbu et velu plus qu'on ne Test en Europe. Ces

differences dans la constitution de ces peuples , semblent

indiquer des hommes d'une espece differente
, quoiqu'ils

vivent sous le meme climat , et que leurs mceurs , leurs

manieres de vivre soient analogues , ou n'offrent que de

legeres differences.

Les femmes sont laides; leur physionomie n'a meme
aucun caractere de douceur qui les distingue des hommes

:

elles ont le visage plat , les yeux ronds et petits , les joues

larges et elevees , la tete grosse , la gorge ferme , assez bien

formee, et les extrernites du corps petites , mais de belle

proportion.

La taille commune des hommes est de quatre pieds

neuf a dix polices : ils ont la tete volnmineuse relativement

au reste du corps, la face plate et presque carree, le front

petit , arrondi , et un peu deprime de I'avant a 1'arriere ; les

sourcils peu marques , noirs ou chatains , ainsi que les

TOME iv. L
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cheveux ; les yeux petits et a fleur de tete , Ics. paupieres

si peu fendues ,
qu'elles brident aux deux angles , lors-

qu'eiles sont ouvertes ; le nez court , et a peine sensible

a sa racine , tant il est peu developpe dans cette partie
;

les joues grosses et evasees , la bouche grande , les levres

epaisses , et d'un rouge obscur ; les dents petites , bien

rangees, mais tres-susceptibles d'alteration ; le menton peu

saillant, et les branches de la machoire inferieure un peu

resserrees ; les extremites du corps petites , et les muscles

peu marques. Le developpement irregulier de toutes ces

parties exclut les graces des formes du corps , et la deli-

catesse des traits de la physionomie de ces peuples
,
qui

sont les homines les plus laids et les plus chetifs que j'aye

vus sur les deux hemispheres. Quoique ces Tartares, ainsi

que les habitans de Tchoka , soient parvenus a un degre

de civilisation et de politesse assez avance, ils n'ont point

de culture, et vivent dans une extreme mal-proprete. lis se

nourrissent principalement de poissons frais pendant lete
,

et 1'hiver, de poissons fumes 011 desseches a lair, sur des

sechoirs etablis a peu pres comme ceux de nos blanchis-

seuses : ils decollent le poisson, le vident, en enlevent les

aretes , et 1'attachent ensuite au sechoir ; lorsqu'il est sec

,

ils le rassemblent en tas , et le conservent dans des magasins

semblables a ceux etablis a file de Tchoka.

Ils prennent le poisson a 1'hamecon , au filet , ou le

piquent avec une espece d'esponton ou baton ferre.

Hs font regulierement deux repas en commun , 1'un
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vers le milieu du jour , et 1'autre sur son declin. Leurs

ustensiles et leur maniere de preparer les alimens , sont

les memes que ceux des habitans de Tchoka ; ils tirent

ces objets et autres de la Tartarie des Mantcheoux et du

Japon.

Une chose qui nous a tous etonnes, c'est de voir avec

quelle avidite ils mangent crues la peau , la partie cartila-

gineuse du poisson frais , celle du museau , et celle qui

avoisine ses oui'es. Ce regal et I'huile de poisson m'ont

paru etre pour eux les mets les plus delicats, et ceux qu'ils

preferent.

Les hommes et les femmes sont vetus d'une souqueniile

semblabie a celle de nos charretiers , ou d'une espece de

peignoir qui descend jusqu'aux mollets , et qui est fixe

en devant par des boutons de cuivre. Ce vetement ne

difFere point de celui des habitans de Tchoka; il est fait de

peau de poisson
,
quelquefois de nankin , et de peaux d'ani-

maux terrestres pour l'hiver. Les femmes ornent le bas de

cette sorte de robe, de petites plaques de cuivre symetri-

quement rangees. Tous portent aussi une espece de calecon

ou de culotte a la chinoise , et de petites bottines analogues

a celles des habitans de Tchoka : ils ont de meme un
anneau de corne ou de metal au pouce , et des bijoux qui

leur pendent aux oreilles, et aux ailes du nez.

Je n'ai point reconnu non plus qu'il y ait parmi eux

d'autres chefs que ceux de chaque fimille. Les seuls animaux

domestiques qu'ils elevent, sont des chiens de meme espece

L ij



iiMBiaiiBHBasfeftBBiiai^^

84 VOYAGE
que ceux de Tchoka , et ils sen servent de meme en hiver

pour tirer leurs traineaux.

La coutume qu'une partie des habitans de ce globe ont

d'offrir leurs femmes aux etrangers, n'est point en usage

parmi ces peuples ; les hommes paraissent meme avoir pour

elles beaucoup d'egards : leurs occupations paraissent aussi

se borner aux soins interieurs du menage ; leducation des

enfans , la preparation des alimens , sont les principaux

objets de leurs soins.

La ligature du cordon ombilical s'y pratique comme

parmi nous , au moment de la naissance de l'enfant : celui-

ci est assujetti par une espece de maillot analogue a celui

des Americains. Dans les momens de repos, les femmes le

mettent dans un panier,ou barcelonnette , fake en bois, ou

d'ecorce de bouleau.

La rigueur du climat ou vivent ces Tartares , les oblige

d'avoir des maisons d'hiver et des maisons d'ete; la forme

et les distributions interieures en sont les memes que celles

que j'ai detaillees en parlant de Tchoka. Les maisons

d'hiver ont settlement cela de particulier
,

qu'elles sont

enterrees par la base , d'environ quatre pieds , et ont une

espece d'avant - toit ou de corridor qui aboutit a 1'entree.

Malgre cette maniere de vivre si dure et si triste , ces

Tartares m'ont paru jouir d'une assez bonne sante pendant

leur jeunesse ; mais a mesure qu'ils avancent en age , ils

deviennent sujets aux inflammations de la conjonctive , fort

communes parmi eux, et a la cecite. II est tres - probable
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que ces infirmites ne sont si frequentes que parce qu'elles

sont Ie produit de causes generates; telles sont, selon moi,

1 eclat de la neige
,
qui couvre la surface de la terre pendant

plus de la moitie de 1'annee , et l'irritation continuefle

exercee sur 1'organe de la vue par la fumee qui remplit

constamment leurs cabanes, ou ils sont obliges de se retirer

en hiver par le froid , et en ete pour se soustraire aux

moustiques
,

qui sont extremement nombreuses par ces

latitudes.

Les maladies de peau sont fort rares parmi ces peuples,

quoiqu'ils vivent dans une mal-proprete extreme. J'ai seu-

lement vu deux ou trois exemples d'affections dartreuses

legeres, et un enfant d'environ six ans, qui avait la teigne;

mais je n'ai remarque parmi eux , ni vice de conformation,

ni trace de petite verole , ni aucun indice de maladies

veneriennes.

Les travaux des deux sexes, leurs instrumens pour la

peche et pour la chasse , leurs pirogues , n'ont aucune diffe-

rence remarquable d'avec ceux des insulaires de Tchoka

;

mais leurs facultes physiques doivent les rendre incapables

de supporter les memes fatigues que ces derniers , dont la

constitution est infmiment plus robuste.

Tous ces peuples paraissent avoir pour leurs morts la

plus grande veneration , et employer toute leur industrie

a rendre leur sepulture honorable. lis sont inhumes revetus

de leurs habillemens, et avec les armes et les instrumens

qui leur ont servi pendant la vie. On depose les corps
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dans im cercueil fait en planches et de la meme forme

que chez nous; les extremites en sont ornees de morceaux

d etofFes de soie unies , ou brochees en or ou argent. Ce

cercueil est ensuite enferme dans un tombeau construit

en planches ou madriers , eleve d'environ quatre pieds de

terre.

TABLE comparative des proportions des Habitans de Vile de

Tchoka, et des Tartares de la bale de Castries , mesurees de la

meme maniere que je Vai specifie dans le Tableau de Compa-

raison des proportions des Americains.

Taille commune des hommes

Circonference de la tete •

Son grand diametre

Idem ,
petit

Longueur des extremites superieures

Idem des inferieures

Idem des pieds

Circonference de la poitrine

Sa Iargeur

Idem des epaules

Circonference du bassin

Hauteur de la colonne vertebrale

La seule mesure qu'il m'ait ete possible de prendre

sur les femmes, est la circonference du bassin.

I L E TARTARIE,
de Tchok i. Baie de Castries.
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OB S ERVATIONS
De M. DE MoNNERON , Cdpitaine au Corps du

Genie , embcirque en qualite d'Ingenieur en chef dans

l'expedition de M. DE LA PiROUSE.

ILE DE LA TRINITE.

Sous voile, le \y octobre 1785.

JL'ile de la Trinite, situee dans ['hemisphere meridional,

a cent quatre-vingts lieues environ de la cote du Bresil, est

restee inhabitee jusqua la derniere guerre que les Anglais

,

dit-on, I'ont occupee , dans la vue sans doute d'avoir des

moyens plus faciles de faire des prises francaises , espagnoles

et hollandaises : on assurait qu'ils avaient abandonne ce

poste a la paix. L'intention de M. de la Perouse etait de

verifier la chose : lorsque nous eumes pris connaissance

de cette ile , nous ne tardames pas d'apercevoir le pavilion

de Portugal stir tin coteau sittie dans I'enfoncement d'une

petite baie dans le Sud-Est de I'ile.

M. de la Perouse, ayant fait mettre tin canot a la

mer, m'ordonna de m'y embarquer pour tacher de faire

quelques remarques stir ce poste. L'officier qui commandait

cette embarcation , avait ordre de ne mettre a terre que
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dans le cas oil on pourrait 1'executer sans risque. Nous

allames tres-pres du rivage sans pouvoir y aborder ; notre

approche nous donna lieu d'examiner de fort pres cet

etablissement. II est situe au tiers de la hauteur d'un coteau

qui fait fice a une plage de sable formant une anse dans

le Sud -Est de 1'ile : ce petit enfoncement se termine , du

cote de 1'Ouest , a des monies de rochers vifs
,
qui sont

un produit volcanique, ainsi que toute file; et du cote de

I'Est , a un pain de sucre a large base , et d'environ trois

cents pieds de hauteur, lequel se joint a une espece de

gros pate , dont la base est beaucoup plus grande , mais

dont la hauteur parait moindre d'un tiers que celle du

pain de sucre. La plage de sable parait avoir de quarante-

cinq a soixante brasses de profoi|deur ; le terrain s'eleve

alors en glacis tres-regulier (quoique nature!), et tres-roide:

au-dessus de ce glacis est une espece de plate -forme
,

qu'en termes de fortification j'appellerais terre-plein, tres-

inclinee du cote de la mer ; circonstance qui ne permet

guere qu'on puisse s'y mettre a l'abri des feux qui parti-

raient des batimens embosses dans le mouillage. Je n'y ai

point vu de parapet
,
quoiqu'il soit a presumer qu'il y en

a un a barbette
;

j'ai fait tout ce que j'ai pu pour y aper-

cevoir quelques traces de canons ou de batteries , mais je

n'ai ricn vu qui y ait rapport. On voit sur le terre-plein

cinq a six cases ressemblantes a celles des negres des iles a

sucre ; il y en a une plus grande que les autres , vers Tangle

saijlant du terre-plein. Cette fortification, si on peut lui

donner
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<lonner ce nom , ressemble a un redent , dont un cote est

parallele a la plage, et 1'autre a une ravine, vers laquelle

le glacis, dans cette partie, va se terminer.

Cet etabiissement ressemble plntot a un repaire de

bandits
, qu a un poste occupe par une nation civilisee.

Otez Ies obstacles naturels qui rendent l'abord de cette ile

difficile et dangereux, vous n'y apercevrez aucune trace qui

annonce un projet de resister a une premiere attaque. Je

puis assurer sans crainte de me tromper
,
qu'il n'y a pas

meme une seule embarcation : cela me disposerait a penser

qu'il n'y a pas long -temps que Ies Portugais y sont etablis,

ou qu'ils sont bien peu soigneux de leurs etablissemens
a

.

M. de Vaujuas, qui a debarque sur cette ile, a rapporte

a M. de la Perouse, qu'il estimait a deux cents le nombre

des personnes qui y etaient. Quant a moi
,
j'en ai examine

tres - curieusement le nombre , et j'ai compte a plusieurs

reprises , cefles qui s'ofFraient a notre vue
;
je n'ai jamais

pu trouver plus de trente - trois personnes dispersees sur

la greve
, ou sur le penchant de ia colline , et environ

trente - six qui nous regardaient de la plate - forme , ce

qui doit nous faire penser que nous n'excitions pas ia

curiosite de tous Ies individus exiles sur ce rocher. lis ont

rapporte a M. de Vaujuas, qu'on leur envoyait des vivres

a Comme la force d'un poste se calcule non-seulement sur son assiette , mais
encore sur fe nombre de ses defenseurs, je demandai au gouverneur de Sainte-

Catherine, combien la reine de Portugal entretenait de troupes a la Trinite':

if me re'pondit qu'il croyait que ce poste etait occupe par un de'tachement
de trente -cinq a quarante hommes.

TOME IV. JVI
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cle Rio -Janeiro tons les six mois, et qu'on les relevait tous

les ans.

Comme je crois que le fond de la baie est de roche , il

serait petit -etre difficile a des vaisseaux on fregates de s'y

embosser pour forcer d'abord le poste a se rendre : mais

si le dispositif de la defense ne change point , avant de

tenter de s'embosser dans la baie de letablissement, je

conseillerais d'aller mouiller dans la partie du Sud-Ouest,

ou le mouillage doit etre plus stir ; ce qui donnerait proba-

blement une grande facilite de venir tourner le poste qui

est dans la baie du Sud-Est, en venant s etablir sur la crete

de la montagne , au bas de laquelle est la plate - forme

inclinee du cote de la mer , dont je viens de parler.

A bord de la Boussole, le 25 octobre 178J.

Sl0ie MoNNERON.D

ILE SAINTE-CATHERINE.

Au mouillage, depuis le 6 jusqu'au ip novembre 1785.

L'ile Sainte-Catherine, situee sur la cote du Bresil,

a 27
d 21' de latitude meridionale , est tin etablissement

portugais ,
qui, depuis soixante-dix ans, n'a ete que tres-

peu visite par les vaisseaux europeens autres que ceux

de cette nation ; il y a done peu de documens a esperer

des relations des voyageurs : et si le redacteur du Voyage

d'ANSON a trouve de grandes differences dans la situation



%

DE LA PAROUS E. 9 i

physique et morale de cette colonie, comparee au temps

de Frezier, nous pouvons en dire autant de sa situation

presente, comparee a celle ou etait cet etablissement au

temps d'ANsoN; et ce qui naturellement a du en etablir

de tres
-
grandes , c'est lemigration d'un grand nombre de

families des Acores, faite aux frais du gouvernement por-

tugais pendant les annees 1752, 1 7 j" 3 et 1754, si j'ai ete

bien informe. La population s'etant trouvee tout-a-ooup

accrue, a du donner une face nouvelle a cet etablissement;

et comme ces nouveaux colons se sont trouves diligens
,

laborieux et agriculteurs , les progres de la population ont

du augmenter en raison de ces qualites particulieres des

individus, et de la grande fertilite du sol. Le gouvernement

y est , comme dans toutes les colonies portugaises
,
pure-

ment militaire.

Nous ignorons quel nombre de forces le gouvernement

entretient dans cette colonie en temps de guerre ; mais si

nous en jugeons par les details qu'on en a eus lorsque les

Espagnols sen emparerent, nous verrons qu'il est conside-

rable. Ces troupes firent cependant une si miserable defense,

qu'il aurait mieux valu
,
pour 1'honneur de la nation portu-

gaise, qu'elles n'eussent ete qu'en tres -petit nombre.

Si Ton formait une entreprise contre cette partie du

Bresil , il est hors de dome qu'on trouverait dans les

archives d'Espagne , des renseignemens certains sur le

nombre des forts , sur leur force absolue , et sur les secours

mutuels qu'ils se pretent.

Mij
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Outre que les Portugais ne passent pas pour avoir une

grande habilete dans I'art de lier les positions les unes aux

autres , tout ce que j'y ai vu m'annonce que la force de

connexion des differens postes est presque nuile. II est

done croyable que la colonie est d'autant plus fiible, qui I

•y a un plus grand nombre de forts : je n'en ai remarque

que trois qu'on puisse a peu pres decorer de ce nom ; et

qucMqu'ils soient a la vue les uns des autres, ils sembient

fairs, l'uri pour etre battu et emporte a la premiere attaque,

et les deux autres pour etre spectateurs de cet evenement

et se rendre aussitot. Les regies de I'art demanderaient

done que ces trois forts fussent reduits a un
,
que les frais

d'entretien des deux forts abandonnes et meme demolis

,

servissent a augmenter le troisieme , et que les trois garni-

sons n'en fissent qu'une. Si, au lieu de trois forts, il y en a

une douzaine , on peut juger combien la resistance de cette

colonie doit etre faible , a moins qu'un aussi mauvais systeme

de defense ne soit tout -a -fait abandonne b
.

La rade, ouverte aux seuls vents de Nord-Est, est fermee

k 1'Est par file Sainte - Catherine , et a 1'Ouest par le

continent ; au Sud
,
par les terres de file et du continent „

k Pour avoir une connaissance exacte des trois forts dont je parle ,
qui soit

inde'pendante de leur nom , 1'on peut remarquer qu'ils forment a peu pres us

triangle equilateral , dont la base regarde le Nord , et dont le sommet est au

Sud; celui de I'E&t est a la pointe Nord-Est de I'ife Sainte -Catherine , a un

quart de lieue environ de Pile aux Perroquets ; celui de 1'Ouest, qui est ie

plus considerable , est dans un ilot pres de la terre -ferine , et le troisieme est

sur la plus grande des deux petites ties qu'on appelle hs Ratones*
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qui se rapprochent en ne laissant entre elles qu'un detroit

qui n'a pas trois cents toises de largeur. Son entree ne

peut , en aucune maniere , etre defendue aux batimens

de guerre , de quelque rang et de quelque ordre qu'ils

soient. Le debarquement est , en general , facile dans le

pourtour de ia rade : la plus grande difficulte qu'on peut

eprouver a ce sujet, ne peut provenir que d'un courant

assez fort , mais qui n'a d'autre inconvenient que celui de

retarder le debarquement, et encore bien souvent peut-il

laccelerer.

Cette rade est dune si grande etendue , que quoique

les forts soient armes de pieces de gros calibre , on peut

mouiller tres - commodement , et en surete , hors de la

portee de ces memes pieces.

Le fort principal
,
qui n'est veritablement qu'une grande

batterie fermee, est situe dans une petite lie dune elevation

moyenne au - dessus de la mer , a trois cent cinquante

toises environ de la terre - ferme , et vis-a-vis d'un rideau

beaucoup plus eleve quelle. Au tiers environ de la hauteur

de ce rideau , on domine le fort de maniere a voir tout

ce qui s'y passe, et a decouvrir, depuis la tete jusqu'aux

pieds, ceux qui servent les pieces. Je suis persuade que

de la, on- inquieterait les defenseurs de ce fort, avec un

feu de mousqueterie ; mais un seul mortier , ou meme
deux obusiers, que 1'on etablirait tres-facilement sur cette

colline, suffiraient pour les forcer a se rendre. Enfin , ce

fort n'est, en aucune maniere , susceptible d'une defense

1

5
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reguliere ;

point de logemens a I epreuve de la bombe : sa

position dans une ile lui devient, par le defaut de ces

logemens , si desavantageuse ,
que quand il serait vrai que

les assieges fussent trois contre un , il ne serait pas plus

difficile de les obliger de se rendre a discretion; et pour

rendre leur situation encore plus miserable , ils sont soumis

a une hauteur dont ils sont commandes et qu'ils ne peuvent

pas occuper.

Ce fort est cependant le poste d'honneur , et celui ou se

renfermerait 1'officier general commandant dans ce depar-

tement; car en temps de paix il reside a N. S. del Destero

,

qui est une ville absolument ouverte, et qui n'a pour toute

defense qu'une petite batterie a barbette, etablie sur 1'iie

Sainte-Catherine, et sur la pointe orientale du petit detroit

dont j'ai fait mention plus haut, derriere laquelle la ville

est batie, La garnison du fort principal , a 1 epoque de notre

mouillage, etait composee dune cinquantaine de soldats,

mal vetus et mal payes, commandes par un capitaine.

L'ofFicier general portugais qui commandait lorsque

les Espagnols , il y a quelques annees , s'emparerent de

Sainte - Catherine , ne fut pas pris dans son fort : comme

sa defense ne fut rien moins qu'honorable , il a ete mis au

conseil de guerre. Mais quand il se serait renferrne dans

son fort
,

je ne pense pas que les affaires de Portugal

eussent eprouve une meilleure tournure : ce fort n'ayant

que tres - peu de capacite , il n'aurait pu s'y faire suivre que

par une tres -petite partie de son monde, et il aurait ete
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probablement force de capituler Ie premier ou le second

jour de 1'attaque , et de comprendre dans sa capitulation

tous ceux qui etaient a ses ordres
, qui y auraient sans

doute accede.

Les Portugais n'avaient cependant d autre parti a prendre

que celui de defendre leurs forts, et nous avons deja fait

sentir combien c'est un mauvais parti , ou bien celui de

tenir la campagne.

Je ne connais pas assez le terrain ni les forces respectives

des deux puissances
,
pour juger si ce dernier parti etait

beaucoup meilleur ; mais j'incline a penser que , vu le

mepris que les Espagnols ont pour les Portugais , les colons

auraient vu leurs plantations ruinees par leurs ennemis , et

leurs provisions dissipees par leurs propres compatriotes. II

n'y a guere que les bords de la mer qui soient cultives , ce

qui n'est qu'une faible ressource pour pourvoir a la subsis-

tance de deux armees ennemies , vu sur - tout le gout

particulier du soldat pour le gaspillage.

La France r a tous egards , ne doit porter la guerre dans

cette partie des etablissemens portugais
, que dans le cas

ou elle aurait des vues pour s'y etablir elle-meme , et

quelle pourrait esperer, par un traite de paix, de conserver

le terrain quelle y aurait conquis \ ce qui ne pourrait

manquer toutefois d'exciter la jalousie des Espagnols
,
qui

aimeront toujours mieux avoir leurs ennemis naturels , les

Portugais
,
pour voisins

,
que leurs meilleurs amis et leurs

plus fideles allies.

9
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En consequence, toute hostilite de la part de la France,

ne doit jamais etre qu'un coup de main; et encore devrait-ii

etre entrepris par des corsaires
,
qui pourraient le diriger

contre letablissement de la peche de la baleine , dans le

cas, sur -tout, ou I'on serait instruit que les Portugais n'y

seraient sur Ieurs gardes que comme en temps de paix.

Je ne voudrais cependant pas repondre que les prises

couvrissent les frais d'armement, a moins que cet etablisse-

ment ne se ranconnat, ou que le gouvernement n'accordatun

dedommagement pour la mine des batimens et des usines

,

qui sont une dependance du fisc
,
puisque le gouvernement

afferme le privilege exelusif de la peche de la baleine.

Cet etablissement est au fond de I'anse qu'on appelle

de Bon-port , qui fait partie de la grande rade ; les batimens

peuvent y mouiller a labri de tous les vents.

A bord de la Boussole, le 13 decembre 178^.

Signe Monneron.

CHILI.
Au mouillage de Talcaguana , dans la rade de la Conception ; depuis

le 14 fevrier jusqu'au ij mars 1786'.

Quoique le pacte de famille qui existe entre les cou-

ronnes de France et d'Espagne , semble rendre assez inutiles

les reflexions militaires que notre sejour au Chili nous

a mis a portee de faire sur l'existence politique de cette

partie du domaine d'Espagne ; cependant , comme il est

vrai
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vrai que ce dernier etat peut tomber en quenouille , il

peut arriver que ce que I'on a regarde comme ne devant

etre d'aucun usage
,
puisse , en d'autres temps , devenir

d'une grande importance.

Je me propose moins ici d'envisager les vertus et les

vices de I'administration espagnole dans ses colonies
,
que

de montrer la force ou la faiblesse qui en proviennent.

Le royaume du Chili , situe dans 1'Amerique meridio-

nale , est borne a i'Ouest par la mer du Sud : du cote

de I'Est, il touche au gouvernement de Buenos -Aires et

du Paraguai ; et du Nord au Sud , il s'etend depuis les

frontieres du Perou , dont il est toutefois separe par de

grands deserts
,
jusqu'a la terre des Patagons. Ce vaste

etat se trouve coupe et traverse , dans plusieurs parties
,

par des montagnes aussi elevees qu'en aucune contree du

monde.

S. Jago , capitale du Chili, est la residence du gouverneur

et capitaine general : cette ville est situee a environ trente

lieues de la cote , dans l'interieur des terres ; Valparayso

est le port qui en est le plus proche. Ce gouvernement

general est divise en gouvernemens particuliers ; et la ville

de la Mocha, eloignee de trois petites lieues de Takaguana,

est la residence du commandant militaire de I'ancien district

de la Conception , detruite par un tremblement de terre

,

en 175 i. A notre arrivee au mouillage , le brigadier don

Ambrosio Higuins, mestre de camp de ce departement,

etait occupe a conclure un traite de paix avec les Indiens

TOME iv. N
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voisins cle ceux qu'on appelle Indiens amis , et qui

,

nonobstant ce titre , avaient ete engages a la guerre par

les Indiens des Cordilieres , qui sont les plus braves et les

plus belliqueux. Les manoeuvres militaires d'un commandant

habile , consistent a se placer entre ses allies et ses ennemis

,

pour empecher les progres de la seduction et avoir moins

de bras a combattre : mais malgre la sagesse des.mesures de

1'Espagne a cet egard, les Indiens des Cordilieres indomptes,

les soulevemens continuels des Indiens ses allies, et les insur-

rections frequentes de ceux quelle appelle ses sujets , sont

des causes trop puissantes et trop continuellement agissantes >

pour ne pas faire presumer que sa puissance dans le Chili

ne saurait manquer d'etre aneantie , et peut - etre beaucoup

plutot qu'on ne pense.

En consequence > toute expedition , dirigee de l'Europe

contre 1'etat du Chili, qui n'aura pas pour but ce que je ne

tarderai pas a specifier, non-seulement ne verra pas couvrir

ses frais, mais tournera infailliblement a tres-grande perte.

On ne doit pas perdre de vue, que 1'esprit general qui

semble diriger les colonies espagnoles, ne se dement point

au Chili , et que les colons ne sont qu'agriculteurs , ou

petits marchands en detail : ainsi ,
quoiqu'il soit vrai que

le Chili produise une tres-grande quantite d'or, celui qui

ferait une invasion dans ce pays , n'y en trouverait que fort

peu ; mais il y trouverait abondamment de quoi subsister en

pain, vin, viande de boucherie, &c. Ces ressources, il est

vrai, ne sont que momentanees, et elles cessent d'exister
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an moment ou Ton remet a la voile. Je conviens que les

moyens de defense pour empecher I'abord de I'ennemi dans

le pays , sont extremement faibles
,
pour ne pas dire mils : et

prenant pour exemple la rade de la Conception, qui passe

pour une des meilleures du Chili ; le debarquement, qui

peut se faire presque dans toutes ses parties, ne peut rece-

voir d'opposition que de deux ou trois batteries, dont la plus

considerable est sur la plage , et dont les autres peuvent

etre facilement tournees par quelques troupes qu'on ferait

debarquer hors de la portee de toutes : mais je ne dois

pas negliger de faire observer que ces batteries ne sont

point placees pour empecher un debarquement , mais

settlement pour proteger les batimens marchands qui font

ie commerce du Chili au Perou, contre les entreprises de

quelques corsaires qui , sans elles
,
pourraient facilement

venir s'emparer de ces batimens dans le mouillage de

Talcaguana, a une encablure de terre. Le debarquement

sur la plage de la baie de la Conception , n'offre done

aucune sorte de risque a courir, ni de perte d'hommes ni

de vaisseaux a essuyer. Je crois bien ensuite qu'un certain

nombre de troupes reglees marchant avec ordre , arriveraient

sans peine a la Mocha, qui, comme nous l'avons dit, n'est

eloignee de Talcaguana que de trois petites lieues que

Ton fait dans une piaine vaste et sablonneuse, qui permet

d'arriver jusqu'a un tiers de lieue de cette ville , situee

dans une piaine plus basse que la premiere, et a un quart

de lieue de la riviere de Biobio.

N ij
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Les plus riches particuliers de cette ville n'ont point de

meubles; et Ie plus simple aspect de cet etablissement

,

prouve qu'il y aurait de l'inhumanite a en exiger quelque

contribution. Tous les avantages de cette descente se borne-

raient a avoir fait une incursion de trois lieues; et meme
je ne crois pas qu'il y eut de la prudence a tarder de

regagner ses vaisseaux , car , sous tres - peu de jours , Ie

mestre de camp peut se trouver a la tete d'une armee de

quinze mille hommes ; et de quelque maniere que vous

combattiez contre lui , vous ne devez pas esperer
,
pour peu

qu'il ait d'honneur, de le forcer a recevoir une capitulation:

si vous vous tenez en rase campagne , il vous enveloppera

facilement , et vous harcellera par une cavalerie plus nom-

breuse que toutes vos troupes ; si vous voulez occuper les

hauteurs , il connaitra mieux les defiles que vous , et vous

resisteriez encore moins par cette maniere de lui faire la

guerre : Ie parti Ie plus sage, ou, pour mieux dire, Ie seul

a prendre , serait celui de faire retraite. # •

Mais un des plus stirs moyens d'avancer la mine des

affaires de I'Espagne , dans le Chili , c'est de former des

liaisons avec les Indiens Araucos et de Taucapel : a ceux-ci

se joindraient bientot ceux des Cordilieres; et ceux que les

Espagnols appellent leurs amis et leurs allies , ne tarderaient

guere a entrer dans cette confederation. Assistee par les

lumieres et les armes europeennes , cette ligue serait
,

je

crois , si dangereuse pour I'Espagne
,
que pour ne pas etre

temoins de la mine de leurs etablissemens , de la devastation
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de leurs possessions , et pour mettre leur propre vie a

convert, les Espagnols se verraient obliges de tout aban-

donner et de se retirer au Perou.

On sentira facilement que cette idee est susceptible d'une

grande extension, et quelle demande beaucoup d'eclaircis-

semens ; mais lepoque ou elle pourrait avoir son utilite

pour la France , est si eloignee
,

qu'il a paru sufFisant de

ne faire que I'indiquer.

A bord de la Boussole, le 30 mars 1786.

Sigite Monneron.

ILE DE PAQUE.

Au mouillage appele bale de Cook. Latitude, zy* 11'. Longitude

a I'Ouest de Paris, 1 1 i
d 55' 30".

Cette ile, par sa position hors de toutes les routes de

k navigation
,
par sa privation absolue d'eau et de bois , et

par la maniere d'etre de ses habitans
,
qui ont la meilleure

.volonte du monde de recevoir, et qui sont dans l'impossi-

bilite de rien rendre , cette ile , dis - je
,
peut offrir un vaste

champ aux speculations des physiciens et des moralistes;

mais elle ne peut, en aucune maniere, interesser les diverses

puissances maritimes de TEurope.

A bord de la Boussole, le 12 avril iyS6.

Sig'ne Monneron.
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ILES SANDWICH.
Au mouillage , le 29 mai 1786. Latitude, 20^ 34,'. Longitude

a I'Ouest du meridien de Paris, 158^ 25'.

Si j'avais un memoire a faire sur I'avantage de la position

de ces iles sous un ou sous plusieurs points de vue^, je

serais oblige de chercher des documens dans la relation

du troisieme voyage de Cook; mais si 1'utilite d'une

telle discussion etait demontree , il est evident quelle se

ferait avec une pi as grande sagacite a Paris qu'en pleine

mer.

A bord de la Boussole, le 5 juin iyS6.

Signe Monneron.

BAIE DES FRANgAIS.

Situee a la cote du Nord - Ouest de I'Amerique
,

par 58^ 3-8' de

latitude. Au mouillage en divers points de cette baie , depuis ie

2 juillet jusqu'au i.
er

aoiit 178 6.

L'impossibilite, selon mon sens, detablir utilement une

factorerie francaise dans cette baie , rendrait toute discussion

sur ce point embarrassante pour moi ; un memoire appuye

sur des suppositions vagues , ne meritant pas plus de

confiance que celui qui pose sur des faits incertains. Aussi

ai-je vu avec une grande satisfaction, par un ecrit que

M. de la Pe rouse a eu la bonte de me communiquer,
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qu'il dissuadait le gouvernemcnt , d'un pareil etablissement

,

au moins jusqu'a lepoque de son retour en France. Je pro-

duirai , dans ce temps , toutes les notes necessaires pour

discuter cette matiere dans le plus grand detail ; et si le

gouvernement prend quelque parti sur cet objet , il sera

tres- facile den demontrer 1'avantage ou les inconveniens.

II n'est pas difficile de presumer que laprete de ce

climat , le peu de ressources de ce pays , son eloignement

prodigieux de la metropole , la concurrence des Russes et

des Espagnols, qui sont places convenablement pour faire

commerce , doivent eloigner toute autre puissance euro-

peenne que celles que je viens de nommer , de former

aucun etablissement entre Monterey et l'entree du Prince-

Williams.

D'ailleurs
,

je crois qu'avant toutes choses, et sur-tout

avant de songer a former un etablissement, on doit en

balancer la depense et les profits pour en deduire le nombre

de personnes employees a la factorerie. Cette connaissance

est d'une necessite indispensable pour travailler aux moyens

de pourvoir a la sdrete de ces individus et des fonds qui

leur seraient confies , soit contre les naturels du pays , soit

contre les ennemis du commerce de France.

A bord de la Boussole, le ip decembre 1786.

Signe Monneron,
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PORT DE MONTEREY.
Situe a la cote du Nord-Ouest de I'Amerique, par 3 6

d 38' de latitude.

Au mouillage, depuis le 15 jusqu'au 24 septembre 178 6.

Il secoulera probablement un siecle, et petit -etre deux,

avant que les etablissemens espagnols situes au Nord de

la presqu'ile de Californie ,
puissent fixer 1'attention des.

grandes puissances maritimes; celle qui en est en possession,

ne songera peut-etfe de long- temps a y etablir des colonies

susceptibles de grands progres : son zele , cependant , sur la

propagation de la foi
, y a deja repandu plusieurs missions

;

mais il est a croire que meme ies corsaires n'iront pas

trembler Ies religieux qui Ies dirigent , dans leurs pieux

exercices.

Dans la vue , sans doute , de favoriser le preside de

Monterey , on oblige , depuis plusieurs annees , le galion

revenant de Manille a Acapulco , de relacher dans ce port

:

mais cette relache et cet atterage ne sont pas si necessaires

,

que, meme en temps de paix, ce vaisseau ne prefere quel-

quefois de continuer sa route , et de payer une certaine

somme
,
par forme de dedommagement du bien qu'il aurait

fait en y relachant. En temps de guerre , ils I'eviteraient

encore bien mieux , si Ies Espagnols imaginaient que leurs

ennemis entretinssent une croisiere sur ce point.

Le terrain des environs de Monterey ,
quoique sec

,

parait susceptible d'une culture avantageuse, et nous avons

des
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des preuves que nos grains d'Europe y viennent tons et

en abondance : la viande de boucherie y est de la meilleure

qualite. II est done certain que vu la bonte du port , si cet

etablissement devenait un jour florissant , un ou plusieurs

vaisseaux ne trouveraient en aucun lieu du monde une

meilleure relache : mais je crois que pour se livrer a des

speculations politiques sur ce point , il faut attendre que

les Europeens etablis sur la cote du Nord - Est de ce

continent, poussent leurs etablissemens jusqu'a la cote du

Nord-Ouest; ce qui n'est pas pres de s'accomplir.

A bord de la Boussole, le 24 decembre 178^.

Signe Monnerqn.

;

TOME IV. o
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«

Sur Manille et Formose ,par M. DE LA Pirouse.

M A N I L L E.

J 'a i cherche a developper dans le chapitre de ma relation

relatif a Manille , toutes mes idees sur la nouvelle compa-

gnie qui vient de s'etablir en Espagne ; mais je n'ai cm
devoir parler que dans un memoire particulier , de la

facilite extreme qu'une nation aurait a s'emparer de cette

colonic Les possessions espagnoles dans les Philippines
,

sont bornees a la seule ile de Lucon
,
qui , a la verite , est

tres - considerable , et contient neuf cent milie habitans
,

capables d'exercer tous les metiers et de soigner toutes les

cultures. Ces peuples detestent les Espagnols, dont ils sont

horriblement vexes et meprises ; et je suis convaincu qu'tine

nation qui leur apporterait des armes , susciterait , avec de

tres-petits moyens, une insurrection dans cette ile.

Le seul lien qui les attache encore a leurs conquerans,

c'est celui de la religion. Le plus grand nombre des habi-

tans de Lucon , est chretien de tres - bonne foi et jusqu'a

1'enthousiasme : ainsi , le peuple qui voudrait s'emparer de

cette ile, devrait leur laisser leurs eglises , leurs pretres,

leurs eratoires , et generalement respecter tous les objets
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de leur culte ; "et cela serait d'autant plus facile
, que

presque toutes Ies cures sont aujourd'hui desservies par

des pretres indiens
,

qui interieurement conservent aux

Espagnols la meme haine qui couve dans le cceur de Ieurs

compatriotes.

La baie de Manille est ouverte a tous Ies batimens , ef

ne peut etre defendue que par des vaisseaux : ainsi , toute

expedition contre cette colonie suppose une superiorite

decidee de forces navales.

Les fortifications de la place
,
quoique regulieres et

parfaitement entretenues , ne peuvent que retarder de

quelques jours la prise de cette ville, qui n'a aucun secours

a attendre d'Europe ni d'ailleurs.

La garnison n'est composee que d'un regiment de

mulatres ; le corps d'artillerie , de deux cents hommes , est

aussi americain , ainsi que Ies cent cinquante dragons : et

quoique Ies Espagnols soient persuades que ces troupes

peuvent etre comparees a celles d'Europe
,

je suis si

convaincu du contraire
,
que je ne craindrais pas , avec

quinze cents hommes , d'en attaquer trois mille de cette

espece , et je serais bien certain du succes.

Les milices de file peuvent former un corps de huit

mille hommes , et tenir la campagne comme pendant la

guerre de 1760 , apres que Ies Anglais se furent empares

de la ville de Manille : mais Ies circonstances sont tres-

differentes , et il serait tres-aise d'opposer une partie du

pays a celle qui tiendrait pour Ies Espagnols dans file ; si

Oij
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meme il n'etait pas cent fois plus vraisemblable que les

milices refuseraient de marcher, sur-tout si on troitvait

rnoyen de gagner quelques cures indiens , et de leur per-

suader qu'on est aussi bon catholique que les Espagnols.

Enfm , la conquete de Manille me parait si facile et si

certaine avec une superiorite de forces navales et cinq

mille hommes de troupes de debarquement
,
que je prefe-

rerais cette expedition a celle de Formose, et je croirais

pouvoir repondre absolument du succes.

Mais on doit plutot considerer les Espagnols comme

tons et fideles allies que comme ennemis , et je crois devoir

faire connaitre que cette colonie ne pent etre d'aucune

utilite pour la guerre de I'lnde : placee dans les mers de

Chine , oil ion ne peut naviguer qu'avec les moussons , il

est impossible que le commandant d'une escadre franchise

songe jamais a s'y refugier ; la relache de file de France

,

qui generalement est si contraire au succes de toute opera-

tion dans I'lnde a cause de son grand eloignement , serait

cependant encore cent fois preferable,

Le defaut de commerce de Manilie a rendu aussi presque

mils tous les secours en vivres qu'on pourrait en tirer

,

parce que les habitans ne cultivent presque que pour leur

consommation. II ne serait cependant pas impossible de

s'y procurer quelques cargaisons de riz , un peu de cordage

du pays, qui est tres-inferieur a celui d'Europe, et quelques

mats : mais bien certainement il faudrait envoyer chercher

ces objets par nos propres vaisseaux, et ne pas supposer
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mills seraient expedies de Manille sur une simple demande;

et comme on ne navigue dans les mers de Chine qu'avec

des moussons, il faut prevoir de tres-Ioin les secours dont

on pent avoir besoin , et ne pas perdre de vne que les

batimens qui viendront de Manille, auront a traverser des

parages ou il y a beaucoup a craindre de la part des

ennemis , et qu'il est d'une necessite presque absolue de

diviser plus ou moins les forces pour proteger leur retour,

Je crois enfin, en prenant pour exemple la derniere

guerre, que 1'armee de M. le bailli de Suffren a ete de

la plus grande utilite a la colonie de Manille
,
parce quelle

a occupe les forces entieres des ennemis , et les a empeches

de songer a aucune autre expedition eloignee , et que la

ville de Manille , au contraire , ne lui aurait ete utile que si

elle avait pu lui preter des piastres; mais comme ce n'est

pas une production du pays, on ne les devait attendre que

du Mexique
,
qui n'en envoie jamais que pour les besoins

les plus urgens de la colonie Espagnole.

On ne compte dans l'iie entiere de Lucon, que douze

cents Espagnols Creoles ou europeens : une remarque assez

singuliere , c'est qu'il n'y a aucune famille espagnole qui s'y

soit conservee jusqu'a la quatrieme generation
,
pendant que

la population des Indiens a augmente depuis la conquete,

parce que la terre n'y recele pas, comme en Amerique, des

metaux destructeurs , dont les mines ont englouti les gene-

rations de plusieurs millions d'hommes employes a les

exploiter. On ne trouve dans l'iie de Lucon, que quelques
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grains d'or dissemines dans le sable des rivieres ; et le

travail de la recherche est encore moins fatigant que celui

de labourer ies champs. D'ailleurs , les Espagnols sont

souverains des iles meridionales des Philippines , a peu

pres comme le roi de Sardaigne est roi de Chypre et de

Jerusalem , ou comme le roi d'Angleterre Test de France

:

ils ont, a la verite, quelques presidios sur Ies iles voisines, et

sur Mindanao ; mais leurs limites n'y sont pas plus etendues

que celles d'Oran ou de Ceuta, sur les cotes d'Afrique.

F O R M O S E.

Si vous avez eu quelques momens a donner a la lecture

du chapitre de mon journal relatif a Manille et a ma

navigation sur Ies cotes de Formose , vous aurez vu que

i'ai mouille devant la capitale de cette ile, vis-a-vis I'ancien

fort de Zelande ; mais Ies bancs de sable dont cette cote

est remplie, ne permettaient pas d'approcher nos batimens

a plus de cinq quarts de lieue de cette place. Je nai pas

cru devoir envoyer a terre un canot
,
que je ne pouvais

soutenir avec mon artillefie ; dans la crainte qu'il n'y fut

retenu, a cause de la guerre qui existait a cette epoque

entre cette colonie et sa metropole. M. d'Entrecasteaux

m'avait depeche la Sylphide a Manille
, pour me prier

de naviguer avec circonspection au Nord de la Chine, la

plus petite inquietude de la part des Chinois pouvant nuire

aux negotiations dont ii etait charge : j'avoue que je n'ai
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point ete arrete par ce motif, car je suis convaincu qu'on

obtiendra plus des Chinois par la crainte que par tout

autre moyen; mais j'ai considere qu'en envoyant un canot

a Taywan , ce qui pouvait arriver de plus heureux, c'etait

qu'il revint avec quelques rafraichissemens , sans avoir com-

munique; et quand meme I'officier aurait eu la permission

de descendre , tres-certainement il ne m'eut rien appris au

retour
,
puisqu'il n'eut pas compris un seul mot chinois.

Ainsi je voyais de tres - grands inconveniens a hasarder un

canot sans espoir d'en retirer aucun avantage : mais je n'en

ai pas moins pris des renseignemens a la Chine et a Manille,

sur Formose , et je crois pouvoir assurer que deux fregates

,

quatre corvettes , cinq ou six chaloupes canonnieres , avec

les batimens propres a transporter quatre mille hommes

munis d'artillerie et de toutes les provisions necessaires
,

suffiraient pour reussir dans cette expedition , dont un

homme sage ne voudrait pas se charger avec de moindres

moyens; quoique,peut-etre, douze ou quinze cents hommes

parussent suffisans a ces hommes entreprenans qui, n'ayant

rien a perdre, jouent a pair ou non les evenemens de la

guerre , sans considerer combien il est humiliant pour une

grande nation, d'echouer devant des peuples tres-inferieurs

en courage , en armes et en science militaire , mais , suivant

mon opinion, fort superieurs au mepris que beaucoup d'Eu-

ropeens ont pour eux. L'empire de la Chine est si vaste

,

qu'on doit supposer une grande difference entre les habitans

du Nord et ceux du Midi : ces derniers sont laches ; et

I
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comme ils habitent la province de Canton , les Europeens

qui les connaissent en ont pris , avec raison , une tres -mince

opinion. Mais les habitans du Nord, les Tartares, qui ont

conquis la Chine , ne peuvent etre assimiles a cette vile

populace dbnt il est ici question : cependant quoique supe-

rieurs aux Chinois du midi, je ne puis meme les comparer

a nos plus mauvaises troupes; ils Ieur sont encore tres-infe-

rieurs, mais moins par le courage que par la maniere de

faire la guerre. Quoi qu'il en soit, les Chinois, qui mettent

la plus grande importance a la conservation de Formose £

ont dans cette ile une garnison de dix mille Tartares : je

compte pour rien leurs canons , leurs forts , les postes meme

qu'iis occupent , et dans lesquels ils sont retranches ; mais je

•crois toujours qu'on ne doit pas former une pareille entre-

prise sans une certitude presque absolue de la terminer

heureusement. La c6te de Formose est plate ; les petits bati-

mens seuls peuvent 1'approcher ; et des bateaux tirant sept

g. huit pieds d'eau , armes de quelques canons
,
propres enfin

a soutenir la descente , seraient absolument necessaires. La

premiere operation devrait etre de s'emparer des iles Pes-

cadores , oil il y a un tres-bon port, pour mettre la flotte

a 1'abri ; et il ne faut guere que cinq ou six heures pour

traverser le canal qui separe ces ties , de Formose. Le

moment de 1'execution devrait etre en avril , mai et juin

,

avant les mois de juillet et aout ,
pendant lesquels les mers

de Chine sont exposees a des siphons , especes d'ouragans

tres-redoutables pour les vaisseaux.

Si
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Si cette expedition se faisait de concert avec les Espagnols,

i'entrepot de Manille en ficiliterait singulierement le succes;

parce que de cette colonie on peut , en tout temps , aborder

facilement dans la partie meridionale de Formose , et qu'on

y trouverait les vivres et les autres munitions dont on

pourrait avoir besoin , si une resistance , ou des vaisseaux

perdus , rendaient queiques secours necessaires.

L'ile de Formose est d'une tres - grande importance ; et

une nation qui en serait maitresse , et qui sen occuperait

essentiellement , en y entretenant une forte garnison avec

une marine aux iles Pescadores , obtiendrait par la crainte

tout ce quelle exigerait des Chinois : je suis convaincu

que si les Anglais n'avaient pas ete engages dans differentes

guerres qui ont occupe tous leurs moyens , ils auraient

deja fait cette conquete
,
plus interessante a tous egards

pour eux que pour tout autre peuple
,
parce que la funeste

habitude du the les a rendus tributaires de la Chine, et que

cette feuille est devenue un besoin de premiere necessite

dans toutes les lies britanniques. Je ne serais pas surpris de

voir bientot ces Europeens reduits , a la Chine, aux memes

conditions que les Hoilandais au Japon : cette revolution

serait d'une tres -petite importance pour ia France, et meme
pour le reste de 1'Europe, dont les affaires avec la Chine ne

valent pas des humiliations ;"mais encore une fois , les Anglais

seraient necessites de s'y soumettre ou de leur faire la

guerre, et je ne doute pas qu'ils ne prissent le dernier parti.

On sait assez en Europe
,
que la partie orientale de

TOME iv. P
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Formose est habitee par les indigenes, et ne reconnait pas

la souverainete des Chinois ; mais la partie occidentale est

extremement peuplee
,
parce que les Chinois , trop presses

dans leur pays, et sur-tout trop vexes, sont toujours prets

a semigrer : on m'a assure qu'il y etait passe , depuis la

conquete, cinq cent mille Chinois, et que la ville capitale

contenait cinquante miile habitans. Comme its sont labo-

rieux et industrieux , ce serait un avantage de plus pour les

conquerans : mais on ne doit pas perdre de vue qu'il faut

peut-etre des forces plus considerables pour contenir ces

peuples , naturellement tres - mutins
,
que pour les subju-

guer ; et si , apres s etre empare de cette ile , on negligeait les

moyens de s'y maintenir, et que Ton s'effrayat de l'entre-

tien et sur-tout du recrutement de trois ou quatre mille

hommes a une distance aussi eloignee, on courrait risque

d'y etre massacre.

Je crois que ies produits de cette tie couvriraient un

jour les depenses de ses frais de souverainete ; mais je suis

persuade que les premieres annees seraient tres-couteuses,

et que le ministre verrait avec regret passer dans cette partie

de I'Asie , des sommes considerables
,
qui ne promettraient

que des profits eloignes.

Le commerce avec la Chine serait interrompu dans les

premiers temps; mais, suivant mon opinion, il serait bientot

repris avec plus de vigueur ; et Ion obtiendrait certaine-

ment la permission d'aborder dans les ports de la province

de Fokien , dont la cote forme 1'autre cote du canal de
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Formose : reste a connaitre le debouche des articles de

commerce de la Chine, dont la base est le the, qu'on ne

consomme presque qu'en Angleterre , un peu en Hollande

,

et dans les colonies de I'Amerique independante.

Je crois done pouyoir terminer ce memoire en assurant

la possibilite de la conquete de Formose par les moyens

que j'ai indiques, et sur-tout si nous etions allies ou aides

des Espagnols de Manille : mais il ne m'est pas egalement

demontre que cette conquete ne rut une charge de plus

pour l'etat ; or , il vaudrait cent fois mieux ne pas avoir

conquis ces peuples , que de laisser languir un pareil

etablissement.

Dans le havre Saint - Pierre et Saint - Paul , le 10

septembre 1787. Signe Monneron.
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M E M I R E

Sur les Terebratules ou Poulettes , et Description ctune

espece trouvee dans les mers de la Tartarie orientale

;

par AT. DE L AMANON , de I'Academie de Turin,

correspondant de I'Academie des Sciences.

On a decouvert depuis long -temps des terebratules on

poulettes petrifiees , et on a cm que cette sorte de coquille

n'avait plus son analogue dans la mer ; il etait cependant

facile de se convaincre du contraire. La poulette est
,
pour

ainsi dire , de tous les temps et de tous les lieux : contem-

poraine de ces coquillages dont la race est aujourd'hui

aneantie , et qui ont peuple les anciennes eaux , elle leur a

survecu ; apres avoir echappe aux revolutions etonnantes du

globe ,
qui ont detruit le plus grand nombre des testacies

,

des poissons , des crustacees , elle a vu les nouvelles especes

succeder aux anciennes, et se former avec notre mer da

present. On trouve la poulette fossile dans les montagnes

de tous les climats, et le plus souvent parmi les belemnites,

les depouilles des cornes d'ammon , des hysterolites et

autres habitans de 1'ancien monde aquatique ; on trouve la

poulette vivante, au milieu des coquillages de nouvelle

formation, et dans 1'un et 1'autre hemisphere.

Aldrovande a donne, sous le nom de came, la figure

d'une vraie poulette pechee dans la mer : il ecrivait comme
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on a ecrit a la fill du seizieme siecle. Ce n'a guere ete

qu'en 1748 qu'on a fait connaitre les poulettes fossiles ; et

Volsterdorf est
,
je crois, le premier qui en ait parle,

dans son Systeme mineral , imprime a cette epoque. Le

savant traducteur de Lehman dit dans une note, Livre HI,

page 182 , que M. de Jussieu lui a fait voir I'analogue de

la terebratule, et quelle avait ete trouvee dans les mers de

Marseille. M. deBoisjourdain, a Paris, et M. Schmidt,

a Berne, ont ete cites comme possedant chacun, dans leurs

riches cabinets, une poulette marine. M. de Joubert a

decrit , il n'y a que quelques annees , dans les Memoires

de I'academie , les poulettes des mers de Montpellier : elles

sont en general plus petites que celles qu'on trouve dans

les montagnes. J'en ai dans mon cabinet d'aussi grandes

que les fossiles qui viennent des mers de Make ;
j'en ai

vu d'autres dans le cabinet d'histoire naturelle de I'univer-

site de Turin
,
qui ont ete pechees dans les mers de Nice,

On en trouve a Livourne ; et il y a plus de vingt-cinq ans

que M. de Luc en a une dans son cabinet : « elle n'est

» pas , dit-il , de 1'espece la plus commune parmi les fossiles ».

( Lettres sur 1'histoire de la terre et de r'nomme , I"' Lettre ,

page 238.) II y en a dans la mer Adriatique, M. I'abbe

Fortis, qui les a decouvertes , dit qu'eiles se tiennent a

deux cents pieds de profondeur dans les environs du port

de Siberico , et qu'on en trouve a une plus grande profon-

deur dans les cavemes ou croit le corail ; cette poulette a

des bosses des deux cotes, et est legerement cannelee en
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longueur et en largeur : il la regarde comme une espece

nouvelie, et ajoute quelle ressemble en partie a la poulette

fossile decrite par M. le baron de Hapech, et dont il a

donne la figure (Tab. IV, n,
os

i 6 et ij). Celle de Mahon
est connlie depuis quelques annees a Paris, ainsi que celles

qui viennent des Indes , et dont il y a une espece lisse, et

une autre striee. On en trouve dans les mers de Norwege;

et M. de Bougainville en a peche dans le detroit de

Magellan.

Les poulettes fossiles ont ete trouvees dans un bien plus

grand nombre d'endroits ; et ii faut avouer que les varietes

qu'elles presentent , sont aussi beaucoup plus nombreuse's.

J'en ai recueilli dans mes voyages pres de trente especes

,

dont j'ai trouve la derniere sur la cote Nord-Ouest de

lAmerique septentrionale , au port des Francois. En compa-

rant toutes ces poulettes fossiles avec les poulettes vivantes

,

j'en ai reconnu plusieurs exactement semblables : il y en a

de marines , dont I'analogue petrifiee n'est pas connue ; il

y en a plus encore de petrifiees , dont I'analogue marine

n'a jamais ete vue.

J'ai trouve de petites poulettes sur des monies que les

pecheurs de la fregate la Boussole ont retirees avec la

ligne ,
pres de la baie de Ternai

,
par environ trente -cinq

brasses de profondeur. A soixante - deux lieues de la, plus au

Nord
,
pres de la baie de Suffren , on en a peche , tant sur

la Boussole que sur 1'Astrolabe, de grandes et de

petites. M. delaPerouse ayant fait jeter la drague pour
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savoir s'il y avait dans ces contrees des huitres perlieres

,

elle a amene une sorte d'huitres pectinees
,
que je decrirai

ailleurs, et teaucoup de poulettes de dirTerens ages. Comme
la poulette forme a elle seule un genre a part, j'ai cru

devoir 1'examiner avec attention, et decrire non-seulement

sa coquille , mais encore i'animal qui I'habite. Ce travail

n'a jamais ete execute; car la description de deux poulettes

pubiiee par M. Pallas, a ete faite sur des individus

absolument degrades , comme j'aurai occasion de le faire

voir. On trouve dans I'excellent ouvrage de M. Adanson
sur les coquillages du Senegal , 1'explication des termes

techniques dont je suis oblige de me servir.

POULETTE DE LA COTE DE TARTARIE.

§• I-

DESCRIPTION D E LA C O Q.U ILLE.

Dimensions. La longueur

est a la largeur

,

2 o I,g
'

: I 8 dans les plus grandes.

13 -| : 12 dans les moyennes.

6 : 5 dans les petites.

Ce sont les proportions les plus ordinaires ; car elles

varient assez souvent d'individu a individu , et toujours

avec lage. On ne saurait done distinguer les differentes

especes de poulettes par les proportions de leurs coquilles.

Les sinuosites aux plis des bords ne sont pas non plus des

caracteres distinctifs ; car j'ai observe que pour la meme
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espece, la coquille s'approche ou s'eloigne indifFeremment

de la forme orbiculaire
,
que les lines ont les bords de leurs

valves sur le meme plan , tandis que dans d'autres une des

valves fait un angle saillant au milieu de son rebord , et

1'autre valve un angle rentrant.

Nature de la coquille. La coquille est d'une epaisseur

mediocre , a peu pres comme celie de la moule commune
;

elle est un peu transparente , convexe et renflee comme les

cames : les battans ne sont pas sensiblement plus renfles

I'un que I'autre ; cependant celui qui porte le talon Test un

peu plus, sur- tout dans sa partie superieure.

Series. On voit sur la surface de la coquille, de tres-

legeres cannelures transversales , demi-circulaires, ondees

,

qui aboutissent a I'endroit ou la coquille cesse d'etre circu-

late pour former Tangle qui porte le sommet.

Ph'ioste. Ces stries sont recouvertes dun perioste extre-

mement mince et peu adherent : quelques-unes ont depuis

un jusqua trois enfoncemens
,
peu profonds , mais larges

,

qui partent du centre de la coquille d'une maniere presque

insensible, et vont se terminer aux bords ou ils sont.plus

marques, et ou ils forment, avec les parties correspondantes

de 1'autre battant, les angles saillans et rentrans dont j'ai

parle; le perioste est un peu plus adherent dans les angles

rentrans que sur les saillans.

Battans. Les battans Sont egaux dans la partie de leur

contour qui est arrondie , et ferment tres-exactement; mais

vers le sommet, un des battans porte un talon qui depasse

I'autre
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i'autre battant , et ils sont par consequent inegaux comme
dans les huitres.

Sommet. Ce talon on sommet est forme par les bords

de la coquille
,
qui se replient en dedans , et par le prolon-

gement de sa partie superieure. Les bords replies forment

une ouverture un peu ovale, et assez large, par 011 l'animal

sort le muscle avec iequel il s'attache aux corps exterieurs

:

ces bords ne joignent pas, ils laissent entre eux un espace

occupe par le sommet de I'autre battant , ce qui lui donne

la liberte de se mouvoir. Airfsi , cette coquille n'est pas

perforee , comme son nom de terebratule semble I'indiquer

;

I'ouverture n'etant pas pratiquee dans un seul battant, mais

formee par le prolongement d'un battant , les replis de ses

bords , et la rencontre de I'autre battant. Le sommet n'est

pas pointu, mais arrondi.

Ligament. Le ligament est , comme dans I'huitre
,
place

entre les sommets, et ne parait pas au dehors; il s'adapte

au pedicule de l'animal : comme le sommet occupe une

partie considerable de la coquille , on ne peut ouvrir que

tres-peu les deux battans , sans s'exposer a les rompre. II

est tres - solide
,
quoique fort mince et peu apparent ; il

est renferme dans une petite cannelure, remplie, lorsque

la coquille est fermee
,
par 1'arete de la partie correspon-

dante du battant qui porte le talon. Ce ligament conserve

du ressort , et n'est pas tres-cassant, meme apres que la

coquille est videe et bien seche.

C/iarniere. Les huitres n'ont point de charniere : les dents

TOME IV. Q.
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qui la forment dans beaucoup d'autres coquilles, ny existent

pas. On a regarde les terebratules comme des huitres
,
parce

qu'on n'avait pas examine lenrs charnieres ou dents
,
qui ne

paraissent pas , a la verite , dans les terebratules fossiles

;

mais en ouvrant les poulettes vivantes , on trouve des dents

qui composent leur charniere , et qui sont meme plus

grosses que dans un grand nombre de coquilles.

Les poulettes fossiles ont presque toujours leurs valves

reunies , ce qui est assez remarquable ; les autres bivalves

ont le plus souvent leurs battans ouverts ou separes : la

raison de ce fait doit etre cherchee dans la nature de la

charniere. Celle de la poulette ne doit pas lui permettre

de se separer ; et le ligament quelle conserve , et qui est

tres - etendu , contribue a tenir les deux battans reunis.

Les dents qui forment la charniere de la poulette
,

approchent beaucoup de celles du spondyle decrit par

M. Adanson; elles sont formees par deux boutons arrondis

dans le spondyle , et un peu alonges dans la poulette. C'est

en - dessus de ces dents que le ligament est place dans, le

battant qui porte le talon : il y a entre lui et les dents deux

cavites, une de chaque cote; elles servent d'alveoles aux

dents de l'autre valve, ou sont des alveoles semblables a

ceux-ci, et dont l'usage est le meme. Les dents de la valve

a talon ont de plus une arete legere
,
qui entre dans une

cannelure longitudinale qu'on apercoit , dans l'autre valve

,

sur la partie anterieure de chaque dent.

Nacre. La substance qui revet I'interieur de la coquille,
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tient , comme dans le plus grand nombr.e des huitres , le

milieu entre la nacre et la substance de I'interieur des

coquilles non nacrees : sa couleur, son luisant, son poli et

son epaisseur varient avec I'age , et selon les individus.

Couleur. La couleur des dents est toujours blanche. Celle

de 1'exterieur de la coquille tire plus ou moins sur le rouge

d'ocre, sur- tout vers les bords : I'interieur a aussi une tres-

legere nuance de ce rouge sur un fond gris-blanc qui varie.

Attaches. Nous ne considerons ici que la place des

attaches et leur empreinte sur la coquille ; la description

de 1'attache meme appartient a celle de l'animal. On voit

sur chaque battant de la poulette que j'examine , la place de

deux attaches bien distinctes ; ce qui la differencie encore

du genre des huitres, qui n'ont qu'une attache passant au

milieu de leur corps. Les attaches de la poulette dans la

valve qui porte le talon , sont oblongues
,
placees vers le

sommet, et creuses : chacune d'elles a des sillons courbes,

transversaux et partages en deux par un sillon longitudinal

;

elles imitent assez bien les ailes de quelques insectes. Dans

1'autre valve , les attaches ont une autre forme : elles sont

placees dans le meme lieu, et fort irregulierement arron-

dies , entourees de deux cannelures qui laissent comme

une lisiere entre elles et se prolongent ensuite en ligne

droite vers 1'ouverture de la coquille jusqu'aux deux tiers

environ de la longueur ; cette lisiere imite parfaitement la

forme des ciseaux de tailleur.

La partie du sommet de la coquille ou passe le pedicule
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de l'animal , est striee longitudinalement dans le battant a

talon ; la strie qui est dans le milieu , est la plus profonde : il

y a une strie transversale qui separe en deux parties egales

toutes les stries iongitudinaies. On ne voit rien de semblable

dans I'autre valve.

Les coquilles des poulettes ont interieurement une partie

tres-deliee qui leur estpropre, et dont quelqties auteurs ont

fait mention sous les noms de languette et de fourche , parce

qu'ils n'en ont jamais vu d'entieres ; eile sert de soutien au

corps de l'animal : je la decrirai en parlant de son usage

plus immediat.

§. IL

DESCRIPTION D E l! A N I M A L.

L'anatomie des coquiilages est tres - delicate , et ofFre

des difficultes insurmontables. Les travaux des Redi, des

Reaumur, des Swammerdam, laissent encore bien a

desirer : ils avouent, dans leurs. immortels ouvrages
,
que

le plus souvent ils ne marchaient qua tatons. II y a dans

les animaux qui habitent les coquilles et principalement les

bivalves , des parties a decouvrir, d'autres dont il faudrait

determiner 1'usage; il y a de nouvelles comparaisons a faire

sur les differences generiques , speciflques et individuelles

:

enfin cette etude offre tin champ des plus vastes a parcourir.

J'esperais faire quelques decouvertes dans ce genre , en

anatomisant l'animal qui habite le benitier , la plus grande

des bivalves connues , et dont toutes les parties doivent etre
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ties - apparentes : j'ai vu de ces coquilles aux Philippines;

mais la province qui les fournit , etait par malheur trop

eloignee du port de Cavite , oil nous avions relache. Je

n'entreprendrai pas l'anatomie complete du coquillage que

j'examine; ce travail serait au-dessus de mes forces : mais

a 1'exemple de M. Adanson, j'observerai les parties les

mieux reconnues , et qui suffisent pour caracteriser les

genres.

Manteau et Tracliee. Le manteau de la poulette de k baie

de Suffren, est forme par une membrane tres- mince qui

tapisse tout I'mterieur de la coquille dans l'une et l'autre

valve , et qui contient le corps de 1 animal ; il a , a son

origine , toute la largeur de la charniere , et se divise

ensuite en deux lobes, dont 1'un tapisse le battant ou est

le talon , et l'autre le battant oil est le corps de 1'animal : il

ne forme done qu'une ouverture, qui fink a chaque bout

de la charniere T et qui a la meme etendue que les surfaces

interieures de la coquille. II n'y a done qu'une seuie trachee

apparente, et elle est formee par les deux lobes du manteau.

M. Pallas n'a pas reconnu le manteau dans les deux

varietes qu'il a decrites, et l'a appele ties - improprement

perioste. L'etat de degradation oil il se trouvait, dans les

individus desseches qu'il a eus sous les yeux , 1'aura sans

doute induit en erreur.

Muscles. Apres avoir entr'ouvert la coquille, j'ai coupe

le plus delicatement possible le ligament; j'ai deploye la

charniere : ayant ensuite detache de la valve a talon , le
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lobe du manteau qui la couvrait, je I'ai abattu sur le corps

de I'animal. Cette operation m'a mis a meme de voir les

grands muscles qui adherent a la valve a talon : ils sont

mous, membraneux, et pour ainsi dire charnus en dedans

;

ils sont revetus de petites giandes sanguinolentes ; il part de

la partie inferieure de chaque aire musculeuse, un nerf assez

fort qui se prolonge jusqu'a 1'extremite du manteau : ils

courent parallelement au bord de la coquille et sont eloi-

gned I'un de I'autre ; ils sont chacun renfermes dans une

espece de sac aplati
,
qui a la forme d'un ruban , et qui

est rempli d'une matiere visqueuse et rouge. II parait que

Ie lieu oil sont les attaches des muscles , fournit , outre les

muscles qui s'etendent sur Ie lobe du manteau, un veritable

sang principalement contenu dans trois petits corps charnus,

rouges, de forme glanduleuse, d'inegale grosseur , et qu'on

apercoit en dechirant les muscles du cote de leur racine

;

-peut-etre tiennent-ils lieu de coeur. L'anatomie des coquil-

lages n'est pas assez avancee pour pouvoir Ie decider; mais

il est neanmoins certain que , dans la poulette , les muscles

qui sont attaches a la valve a talon , sont revetus de

parties charnues qui contiennent beaucoup de sang, ainsi

que deux autres muscles qui partent du meme lieu , et

qui contribuent a former Ie pedicule , dont je parlerai

bientot.

Les muscles qui sont attaches a I'autre valve , se divisent

aussi en plusieurs parties : on en voit qui parcourent Ie

lobe du manteau correspondant
;

plusieurs s'elevent en
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touffe , et vont s'adapter a la valve superieure ; il y en a qui

se subdivisent, et dont je n'ai pu suivre les ramifications,

meme en les regardant an microscope ; mais d'autres plus

apparens vont contribuer a former le pedicule, qui passe

par I'ouverture que laissent entre elles les deux valves
,

tient a l'une et a l'autre par plusieurs nerfs , et est lui-

meme attache a quelques corps exterieurs, principalement

a d'autres coquilies vivantes. Les muscles de la poulette

ont done comme trois attaches , dont une sur la surface

interieure de chaque valve , et la troisieme sur un corps

etranger.

Pedicule. Le pedicule est cylindrique , entoure d'une

substance musculeuse qui renferme plusieurs nerfs ; il a

depuis une ligne jusqua une ligne et demie de longueur,

et les deux tiers en diametre. J'ignore par quel moyen il

adhere si fortement a differens corps ; car on dechire plutot

1'animal et tous les muscles particuliers qui partem de l'inte-

rieur pour se reunir au pedicule
,
qu'on ne vient a bout de

detacher le pedicule de dessus la base : le gluten qui lie 1'un

a l'autre, resiste meme a la chaleur de l'eau bouillante. Le

pedicule porte la coquille , et la tient elevee de maniere que

lorsqu'elle est dans l'eau , elle se trouve dans une position

inclinee a 1'horizon. La valve la plus etroite est toujours

I'inferieure ; e'est celle qui contient 1'animal : la superieure

,

qui est celle ou est le talon , lui sert de couverture. On n'a

done pas raison d'appeler ordinairement valve superieure,

la plus petite des deux : en ne faisant attention qua la
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coquille des huitres qu'on a dans les cabinets , on a fausse-

ment imagine que la partie la plus petite etait toujours la

superieure , et quelle servait comme de, couverture a ia

plus grande.

Les terebratules ont-elles la faculte de changer de lieu,

ou demeurent - elles toujours fixees a l'endroit ou elles

naissent? II faudrait les avoir observees long -temps pour

repondre a cette question d'une maniere certaine. J'ai nean-

moins quelques raisons de croire qu'elles peuvent changer

de lieu, mais qu'elles en changent tres-rarement pendant

leur vie. Ayant detache plusieurs pedicules avec un instru-

ment trenchant, j'ai vu, sur-toiu dans les grandes poulettes,

qu'ils etaient loges dans un petit creux forme sur la coquille

a laquelle ils adheraient; cette espece d'enfoncement, et la

forte adherence du pedicule avec la coquille ou il est fixe,

prouvent en quelque sorte que la poulette occupe long-

temps la meme place : mais j'ai trouve plusieurs groupes

de petites poulettes qui etaient si rapprochees les unes des

autres
,
qu'elles ne pouvaient grandir sans se gener ; car

une seule poulette de mediocre grandeur, occupe le meme
espace que cinq ou six petites.

Ou'ies. Apres avoir releve le lobe du manteau que j'avais

rabattu sur le corps de 1'animal
,
j'ai observe les oui'es : elles

sont grandes , composees de deux feuillets membraneux de

chaque cote , et dont le superieur est le plus etroit ; ces

feuillets tiennent I'un a 1'autre par une membrane legere,

et ne forment entre eux qu'une seule poclie; ils ont a leurs

rebords
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records de longues franges qui flottent sur le manteau :

mais ce qu'il y a de plus remarquable , c'est que les ouies

sont supportees par des osselets , comme celles des poissons.

Je les decrirai , apres avoir fait I enumeration des parties

molles qu'on distingue dans les poulettes. Les ouies ont une

forme arquee de chaque cote : elles sont separees dans ieur

partie inferieure, ou les franges sont plus longues, de sorte

que les deux ouies d'un cote sont tres-distinctes des deux

ouies qui sont du cote oppose. Les ouies commencent aux

dents de la charniere.

Bouche , QEsophage , Vcntricide. On voit au milieu des

ouies, le ventricule , 1'oesophage et la bouche. Le tout forme

un triangle dont la base est la bouche : elle est tournee du

cote de la charniere, et formee par une large ouverture

transversale sans levres bien apparentes et sans machoire.

L'cesophage est tres- court; mais il est susceptible d'alon-

gement lorsque 1'animal ouvre la bouche. Le ventricule

,

qui a la forme d'un sac pointu , tient par une membrane

aux osselets des ouies , mais seulement dans la partie supe-

rieure , et jusqu'a la moitie de sa longueur. En ouvrant le

ventricule, j'ai trouve une petite chevrette entiere, et une a,

moitie digeree : il est assez difficile de concevoir comment
les chevrettes, qui sont tres-agiles , et ont de bons yeux, se

laissent attraper par un animal aveugle, qui peut a peine

entr'ouvrir sa coquille , et qui est fixe sur un coquillage

immobile. Les animaux et sur- tout les aquatiques , ont des

moyens que nous ignorons
, pour remplir leurs fonctions

tome iv. R
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vitales ; et ces moyens une fois connus pourraient servir
,

par des applications heureuses, aux progres des arts.

Intestin et Anus. Au fond de 1'estomac, on voit l'intestin

,

qui en est comme une continuation ; ii est extremement

court ( ii n'a pas une demi-ligne dans une coquille de

quinze lignes de longueur) , et ii est forme par une

membrane tres- mince. Les excremens tombent sur les

lobes du manteau; mais ils sont facilement repousses au

dehors par les divers mouvemens des deux lobes : ii se

pourrait tres-bien que les excremens de la poulette
,
qui

s'arretent natureHement a 1'entree de la trachee , servissent

d'appat aux chevrettes et autres petits animaux dont elle se

nourrit ; la position de 1'anus a 1'ouvert de la coquille , et

la position de la bouche dans la partie la plus reculee

,

appuient cette conjecture.

Osselets des oiiies. Les osselets des ouies, que j'ai decou-

verts dans les terebratules , n'ont encore ete observes

dans aucun animal du genre des testacies ; et par - la les

terebratules se rapprochent plus des poissons que tous

les autres coquillages. II ne reste dans les poulettes que

Ton voit dans les cabinets
,
qu'une tres - petite partie des

osselets des ouies : de la viennent les noms impropres de

languette , de fourche
,
qui ne sont relatifs qua la forme

des fragmens qu'on a apercus , et qui n'en indiquent point

l'u sage.

Les osselets des ouies sont composes de plusieurs pieces

:

la principale a une forme ovale contournee ; elle part de
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chaque cote de la charniere, et parait etre un prolongement

des parties saillantes qu'on voit ; elle s'etend jusqu'au - dela

des deux tiers de la coquille, ou elle se replie , et vient

aboutir au dessus de la fourche , aux branches de laquelle elle

est unie par une simple superposition (sorte d'articulation

tres-commune dans les parties nombreuses qui composent

la tete des poissons ). La fourche est placee a un peu plus

du tiers de la coquille, en partant du sommet; elle est formee

par un pivot qui se divise en deux branches longues et

terminees en pointe : elles sont extraordinairement fragiles

,

et soutiennent, comme je 1'ai dit, les extremites des osselets

des grandes ouies. Le feuillet qui compose, de chaque cote,

un second rang d'ouies , tient a un os courbe
,
qui , d'un

cote , est attache a la partie inferieure et interne de 1'osselet

des grandes 011'ies , et de 1'autre s'etend jusqu'au cote de la

bouche de 1'animal , ou il est uni a un autre osselet plat qui

s'applique sur un osselet semblable qui est de 1'autre cote :

ces derniers osselets sont exactement en - dessous de la

membrane qui forme la bouche; j'igiiore quel est leur veri-

table usage , et si , comme je le presume , 1'animal sen sert

pour ouvrir et fermer a volonte son estomac , en distendant

ou contractant la peau qu'on voit a son entree. Tous ces

osselets sont plats, extremement cassans, entoures de nerfs

et de membnmes : leurs articulations donnent de la mobilite

aux ouies; ils supportent de plus le corps meme de 1'animal

qui ne touche ni 1'une ni 1'autre de ses valves , et qui est

au milieu d'elles comme sur un treteau. L'espace compris

Rij
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entre les branches des osselets des ouies , est garni d'une

membrane transparente mais assez solide. Au pied de la

fourche, une semblable s'eleve sur elle perpendiculairement,

et separe le lieu ou est le corps de I'animai , de tout le

reste de la coquille : cette membrane Iaisse dans les deux

coins une ouverture qui communique avec 1'entre - deux

des lobes du manteau, et qui doit tenir lieu de trachee;

car nous avons remarque , en decrivant le manteau
,
que

les deux lobes sont entierement separes , et ne forment

par consequent qu'une fausse trachee.

H resulte de la description de la poulette, qu'on doit la

separer du genre des huitres, puisqu'elle a une charniere

dentee, plusieurs ligamens, et une organisation interieure

route differente. On ne doit pas non plus la confondre

avec les cames , dont les battans sont egaux
, qui n'ont point

de perioste sensible , ont un pied paraissant au dehors
,

ainsi que deux tuyaux charnus , sans compter les autres

differences. La poulette ressemble encore moins aux autres

bivalves, et on doit la classer a part; elle forme un genre

dont les especes vivantes ou fossiles sont tres-nombreuses.

EXPLICATION DES FIGURES.

• (Atlas , n.° 63.

)

Fig. 1 .

rc Poulette de grandeur moyenne , vue par sa face inferieure.

A , trou par ou passe le pedicule musculeux.

Fig. 2, Poulette de grandeur moyenne, vue par sa face superieure.
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Fig. 3.

Fig. +
Fig. j.

Fig. 6.

Fg. 8.

Fig.

Petite poulette , vue d'un cote.

Petite poulette , vue de I'autre cote.

Poulette de grandeur moyenne , vue par le tranchant.

Position naturelie de la poulette dans I'eau.

Fig. j. Vue de la valve qui porte le talon.

A , empreinte des muscles dans l'interieur de la coquiile.

La valve inferieure.

A, empreinte des muscles.

Vue de l'interieur d'une poulette.

AA , les feuillets des oui'es superieures.

B B , les feuillets des oui'es inferieures.

C , le ventricule.

D , Farms.

E E , le manteau.

F , 1'cesophage.

Fig. 10. AA, pedicule muscukux passant par I'ouverture de la valve

superieure.

Vue des osselets des ou'ies.

A , la fourche.

B B B , osselets des grandes oui'es.

CCC , valve inferieure.

DD, osselets qui sont»en-dessous de 1'cesophage,

E E , les pointes de la fourche.

FF, osselets des oui'es superieures.

G G , dents de la charniere ou tiennent les osselets des

oui'es.

H
,
place du pedicule.

1 1 , lieux ou sont les franges des oui'es.

Fis. 1 1

.



•y-^- 1 1 •m :,. Tw» i ij» .

134 VOYAGE

M E M O I R E

Sur les Comes d'ammon, et Description dune espece

trouvee entre les Tropiques dans la mer du Sud ; par

M. de Lamanon.

JUe tous les genres d'animaux dont on retrouve les

depouilles ensevelies dans les anciens depots des eaux, celui

de la corne d'ammon est, sans contredit, le plus abondant

et le plus universellement repandu : plusieurs auteurs en

comptent jusqua trois cents varietes , et encore ne sont-

elles pas toutes connues ; il y en a qui ont depuis une

demi-Iigne et au dessous, jusqua dix pieds de circonference.

Quelques naturalistes assurent, d'apres le chevalier Linne,

que les analogues de toutes les cornes d'ammon fossiles

existent dans les abimes de la mer les plus profonds, et

les nomment pour cela des coquilles pelagiennes ; d'autres

naturalistes , et c'est le plus grand nombre
,
peu satisfaits de

cette assertion , regardent les cornes d'ammon comme un

genre de coquillage dont les especes ne se rencontrent plus

que fossiles , et dont les analogues ne sont dans aucune mer.

11 y a plusieurs auteurs qui ont decrit des cornes d'ammon

microscopiques , recueillies parmi les sables que la mer

reiette , a, certains endroits , sur ses bords : mais presque

toutes ces coquilles , mieux examinees , n'ont paru etre que

des nautiles. Quant a celles <ju'Hoffman avait trouvees
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en Norwege et annoncees comme telles , il a reconnu

posterieurement que ce n etaient pas des cornes d'ammon

,

mais de vrais tuyaux cloisonnes. Je suis persuade qu'il y a

dans les mers d'aujourd'hui , des cornes d'ammon vivantes

,

mais qu'elles y sont en petit nombre, et qu'elles different

des cornes d'ammon fossiles : celles - ci doivent etre consi-

derees comme une famiile autrefois la plus nombreuse de

routes , et dont les descendans , ou n'existent plus , ou sont

reduits a quelques individus entierement degeneres.

L'hypothese la plus gratuite est presque toujours la plus

difficile a detruire ; telle est ,
je presume , la raison pour

laquelle on n'a encore rien allegue contre la supposition

des coquilles pelagiennes, bien qu'on ait assez generalement

refuse de 1'admettre. Les observations qui vont suivre, me

demontrent la faussete de cette hypothese.

Les cornes d'ammon fossiles ont leur test extremement

leger et mince ,' tandis que les coquilles qui se tiennent

toujours au fond de l'eau sont epaisses et pesantes : de plus,

la forme de la come d'ammon fossile nous indique , en

quelque sorte , l'organisation que devait avoir 1'animal qui

1'habitait. Le celebre Jussieu prouva , en 1721 ,
que les

plus grands rapports existaient entre les cornes d'ammon

et les nautiles
a

: on sait que les nautiles , remplissant ou

a II existe dependant quelques differences inte'rieures tres- marquees : i .° les

cloisons des ljautiles ont plus de sinuosite's que celles des cornes d'ammon;

2..° les cornes d'ammon n'ont point de petit tuyau de communication d'une

cloison a 1'autre. ( N. D. R.
)
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vidant une partie de leurs coquilles , ont la faculte de se

tenir a la profondeur d'eau qu'ils desirent ; il en etait sans

doute de meme des comes d'ammon ; et si la mer en est

encore remplie, ne devrait-on pas en rencontrer quelques-

unes en voyageant? les vagues n'en rejetteraient-elles pas

quelques debris sur les cotes I Les pecheurs devraient en

trouver souvent dans leurs filets ; il devrait an moins y en

avoir des fragmens adherens au plomb de sonde , lorsqu'on

le descend a de grandes profondeurs. Ajoutons encore que

si les comes d'ammon ne sortaient jamais des abimes de la

mer, celles qu'on trouve petrifiees ne devraient jamais etre

au meme niveau et dans la meme couche que des coquilles

qui ne vivent pas dans les bas-fonds : cependant on trouve

en Normandie , en Provence , en Touraine , et dans une

infinite d'autres endroits, des cornes d'ammon melees avec

des vis , des buccins et autres coquilles iittorales ; il sen

trouve a toute sorte d'elevation , depuis le niveau de la

mer et au dessous, jusque sur les plus hautes montagnes.

L'analogie nous porte aussi a croire que la nature, qui a

accorde des yeux aux nautiles , n'en a pas refuse aux

cornes d'ammon : or a quoi leur serviraient - ils , si elles

restent confmees dans ces abimes , ou la lumiere ne saurait

penetrer I

L'extinction de 1'ancienne race des cornes d'ammon est

done un fait certain
, qu'aucune supposition raisonnable ne

peut detruire; et ce fait est, sans contredit, le plus etonnant

que puisse nous presenter 1'histoire des animaux aquatiques.

La
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La decouverte de quelques especes de comes d'ammon

Yivantes n'en detruit pas la verite : car ces ammonies ne

sont point semblables aux especes petrifiees connues ; elles

sont extremement rares , et ne sauraient etre regardees

comme les representans des ammonites, si variees dans Ieurs

especes, et dont le nombre etait, dans les anciennes eaux,

plus considerable pent -etre que celui de toutes les autres

coquilles ensemble.

Wallerius, en parlant des cornes d'ammon petriflees,

dit que ce sont des coquilles a cloisons separees les lines

des autres , et communiquant entre elles par un siphon.

II est cependant certain qu'il y a des cornes d'ammon qui

ne sont pas chambrees ; on sait que les auteurs considerent

les cornes d'ammon comme un nautile , et que dans I'une

et 1'autre espece il y a des coquilles chambrees et d'autres

qui ne le sont pas : chaque espece a des sous - especes

,

comme il parait du moins par les petrifications.

On doit nommer corne d'ammon , toute coquille univalve

roulee sur elle-meme dans un plan horizontal qui la cou-

perait en deux parties egales formees par des spires jointes;

ensemble , visibles exterieurement , et ayant entre elles une

certaine proportion.

Les cornets de saint - hubert ne sont pas des cornes

d'ammon
,
puisque leurs spires sont disjointes.

Les tuyaux de mer cloisonnes ne peuvent etre des cornes

d'ammon ,
parce que leurs spires ne sont pas dans un

plan horizontal divisant la coquille en deux parties egales

:

tome iv. S
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on verra , en y faisant attention

,
que les spires renflees

superieurement , sont toujours aplaties par leur base.

Les planorbes
,
qui se rapprochent beaucoup des cornes

d'ammon non cloisonnees , en different par leur premiere

spire, qui est, relativement a sa largeur, dans une proportion

beaucoup plus petite avec le reste de la coquille. Certains

planorbes ressemblent exterieurement aux cornes d'ammon

chambrees , tandis que la forme exterieure des cornes d'am-

mon non chambrees en differe essentiellement.

Les nautiles different des cornes d'ammon , en ce que

leurs spires sont interieures : elles rentrent dans la coquille

apres la premiere circonvolution , tandis que les spires de la

corne d'ammon sont toutes en dehors.

J'ai cm absolument necessaire de fixer ce qu'on doit

entendre par corne d'ammon , avant de decrire celle que

j'ai trouvee pendant notre voyage autour du monde.

La forme de celle -ci est presque orbicufaire, le diametre

longitudinal etant au diametre lateral : : 3 lignes : 2 lignes ~

La premiere spire est plus grande que les autres, et occupe

presque la moitie du diametre longitudinal : le sommet

est place aux deux tiers de cette longueur; il se termine,

du cote droit, par un ties-petit boufon visible a la loupe,

en quoi cette corne d'ammon differe de celle de Rimini,

qui de plus est microscopique et chambree : celle dont

nous parlons n'a interieurement aucune concameration. Les

tours des spirales sont au nombre de quatre et demi : les

spires sont renflees egalement des deux cotes, et tournent
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sur un plan qui partagerait la coquille en deux parties egales;

il y a sur chaque flanc une espece d'ombiiic qui a pour

cause 1'augmentation du diametre perpendiculaire des spires

a mesure qu'elles s'eloignent du sonimet. Les surfaces sont

lisses ; le dos est arme d'une crete plate , unie , fragile

,

mince comme du papier, et formant tout autour comme

une aureole solide : elle a pres d'une demi-Iigne de largeur

;

elle se prolonge sur le dos des spires , sert a les joindre

les unes aux autres , et ticnt lieu de columelle. L'ouverture

de la coquille est de forme presque triangulaire ; les cotes

se prolongent en forme de levres , et ont leurs bords

arrondis.

J'ai trouve souvent cette come d'ammon renfermee dans

1'estomac des bonites [scomber pelamis LlNNsEl, 170, 2)

pechees dans la mer du Sud , entre les Tropiques ; il n'y

avait pas de fond a plus de deux cents brasses. Ces coquilies

etaient entourees d'une vase noire , de nature schisteuse.

Leur grandeur varie depuis quatre jusqu'a une ligne de

diametre; ce sont, par consequent, les plus grandes cornes

d'ammon vivantes qu'on ait encore decouvertes. L'animal

etait en partie digere , ce qui m'a mis dans l'impossibilite

de 1'observer.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. //' Corne d'ammon de grandeur naturelle.

Fig. 2. Forme de sa bouche.

Fig. 3 et 4. La meme , vue a la loupe.

S ij
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M E M O I R E

Sur le commerce des peaux de Loutre de mer, ifc.

J e n'ai pas du perdre de vue que les progres de la geogra-

phic netaient pas le seid but du gouvernement en expediant

a grands frais les fregates la Rous sole et 1'Astrolabe,

et qu'il etait du devoir du chef de l'expedition , d eckirer

le ministre sur les avantages que le commerce pent retirer

des productions des differens pays que nous avons parcourus.

La cote de l'Amerique
, depuis le mont Saint-Elie jusqua

Monterey , n'offre aux speculations de nos negocians que

des pelleteries de toute espece , et plus particulierement des

peaux de loutre , dont le debit est assure a la Chine. Cette

pelleterie, si precieuse en Asie , est, en Amerique, dans une

etendue de douze cents lieues de c6te
,
plus commune et

plus repandue que ne le sont les loups marins eux-memes

sur celle de Labrador. Quelque etendu que soit 1'empire de

la Chine , il me parait impossible que les peaux de loutre

s'y maintiennent a tres-haut prix, lorsque les difFerentes

nations de 1'Europe y en apporteront en concurrence
;

et la mine , si on peut s'exprimer ainsi , en est si abon-

dante
, que plusieurs expeditions peuvent , dans la meme

annee, faire une traite considerable, en bornant le privilege

de chacune a une etendue de cote d'environ 3 degres,

et en s'arretant a trente lieues environ au Nord du
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port Saint -Francis, dernier etablissement des Espagnols,

L'ouvrage de M. Coxe donne de tres -grands details sur le

commerce de pelleteries des Russes avec les Chinois : on

doit regarder comme certain qu'il est aujourd'hui le double

de celui de 1777, d'apres le tableau qu'il a fait imprimer;

et je ne doute pas que les comptoirs russes ne setendent,

dans ce moment, jusqu'a la riviere de Cook, et bientot

jusqu'a Williams - sound
k

. II importait extremement a l'objet

politique de ma campagne , de connaitre avec la meme preci-

sion quels etaient les etablissemens des Espagnols au Sud.

Ces deux nations etendent leur commerce en ce genre,

depuis le Kamtschatka jusqu'en Californie; mais au moment

de mon depart , on ignorait encore en France les limites du

climat qui convient a la multiplication des loutres de mer,

celles des etablissemens des Espagnols , et quelle part cette

nation se proposait de prendre au commerce des pelleteries

avec la Chine. On se flattait peut - etre que l'inertie de

1'Espagne laisserait long -temps des aiimens a l'activite et-

a 1'industrie des autres peuples ; et je conviens que le plan

du vice-roi du Mexiqiie, de reserver au gouvernement le

commerce exclusif des peaux de loutre, est tres-propre a

realiser ces esperances.

Je ne pouvais acquerir les lumieres qui m etaient neces-

saires, qu'en relachant a Monterey : on sait que depuis

tres long -temps, les Espagnols n'impriment rien, et que la

politique de ce gouvernement est de tenir secretes toutes

a Je chercherai au Kamtschatka a verifier cette conjecture.
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ses operations en Amerique. Les Anglais se sont procure

par adresse , dans ces derniers temps , une copie du journal

d'un pilote appele Maurelle
,

qu'ils ont fait imprimer;

sans ce secours , nous aurions ignore qu'il existait des

missions a Monterey : mais ce journal, qui n'est en quelque

sorte qu'une table des routes d'une petite corvette depuis le

port de San -Bias jusqua celui de los Remedios par les

57 degres , ne nous a donne aucun autre detail ; et ies

Espagnols, a cette epoque, n'imaginaient pas que les peaux

de loutre eussent plus de valeur que celles de lapin. Aussi

le pilote Maurelle ne dit pas meme que cet amphibie

existe , et il est probable qu'il ne le distinguait pas du loup

marin. Ses compatriotes sont aujourd'hui beaucoup plus

instruits; ils savent que les provinces du Nord de la Chine

font une tres-grande consommation de peaux de loutre,

qu'elles servent l'hiver a I'habillemen't de tous les mandarins

du premier ordre et de toutes les personnes riches de cet

empire, et que c'est peut-etre de tous les objets de luxe,

celui qui excite le plus vivement leurs desirs, parce qua

i'agrement de flatter les yeux par sa finesse et son lustre
,

il joint 1'avantage d'entretenir une chaleur douce , ce qui

rend ce vetement bien preferable a tout autre.

Je ne repeterai point dans ce memoire les differens

details
b que j'ai inseres dans ma relation , et qui m'ont

paru pouvoir etre rendus publics sans inconvenient; mais

h La connaissance de ces details est absolument ne'cessaire pour I'inteJIigence

de ce memoire.
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je cliscuterai s'il convient a La nation francaise detablir

une factorerie dans le port des Francais , dont nous avons

pris possession , etablissement contre lequel aucun gouver-

nement n'a le droit de reclamer, ou si la France doit se

borner a permettre quelques expeditions a l'aventure, 011 si

enfin toute speculation sur ce commerce doit etre interdite

a nos negocians.

Comme j'ecris ce memoire dans ma traversee de Mon-

terey a la Chine ,
je n'ai pas encore acquis toutes les

lumieres qui me sont necessaires pour resoudre comple-

tement la question que je propose, parce que sa solution

depend beaucoup du debit a la Chine, et sur -tout du rabais

qui doit resulter de Tintroduction de dix mille peaux de

loutre que le preside de Monterey seul doit fournir chaque

annee , en supposant meme que de nouveaux etablissemens

au Nord du port des Francais n'en procurent pas une plus

grande quantite.

Nous avons traite au port des Francais environ mille

peaux de loutre, quantite bien suffisante pour connaitre

avec precision leur prix a la Chine : mais presque aucune de

ces peaux n'etait entiere
,
parce que les Indiens du Nord ,

n'ayant pas la certitude du debit, sont dans 1'usage d'en

faire des chemises, des couvertures , &c, et ils nous les out

vendues morcelees, sales, puantes, dechirees, et telles enfin

qu'il m'est
,
jusqu'a present, impossible de croire qu'elles

ayent une tres- grande valeur en Chine
,
quoique j'aye

lu dans la relation du troisieme voyage de Cook, que
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tous les morceaux cle ce genre ont ete parfaitement vendus.

On sent que si nous avions un comptoir sur la cote du

Nord-Ouest de I'Amerique, 011 meme un commerce reo-Ie

de vaisseaux qui fissent chaque annee cette traite , bientot

les Indiens n'apporteraient plus dans nos marches que des

peaux entieres , sur - tout si on refusait absolument celles

qui auraient servi d'habillerhent.

Je crois etre certain qu'il m'eut ete extremement facile

de traiter cinq ou six mille peaux, en relachant dans cinq

ou six baies differentes depuis le port des Francais jusqua

celui de Ios Remedios seulement , et employant a cette traite

le reste de la saison ; mais convaincu que les vaisseaux

de letat doivent proteger le commerce et ne jamais le

faire , je ne me suis pas meme arrete un instant a cette

idee. La quantite que nous en avons, a ete traitee en fruit

ou dix jours au port des Francais : elle est plus que suffisante

pour notre objet, et je n'aurais pas donne de mille peaux

de plus le moindre objet utile; mais il etait rigoureusement

necessaire den avoir uncertain nombre, afm de connaitre

Ieur valeur, et declairer le commerce sur le produit qu'il

doit attendre de ses speculations
c

.

J'ai beaucoup reflechi sur le projet d'une factorerie au

c L'argent provenant de notre vente sera reparti a chaque matelot , et sera une

compensation des dangers qu'il aura courus et des fatigues qu'il aura essuyt'es.

J'ai vu avec la plus vive satisfaction
,
que tous les officiers et passagers

pensaient, comme moi
,
que ce serait une espece de sacrilege de meJer aucune

vue d'inte'ret aux motifs qui nous ont determines a faire cette campagne.

J'ai nomme M. DuFRESNE subrecargue des matelots : je mettrai sous les

port



^ i mT: j m 1 1 ' m» < "m •*< >

'mow' ^W^^Wjj—

i

peam

DE LA PEROUSE. 145

port des Francais ou dans les environs ; et j'y trouve de

ires- grands inconveniens, a cause de 1'immense eloigne-

ment ou ce comptoir se trouverait de l'Europe , et de

I'incertitude des resultats de ce commerce a la Chine

,

lorsque les Espagnols , les Russes , les Anglais et les Francais

y apporteront en concurrence ces peaux
,
qu'il est si facile

de se procurer sur toute la c6te. On ne peut d'ailleurs

douter que notre compagnie des Indes ne reclamat contre

le privilege qu'il faudrait accorder aux armateurs pour qu'ils

pussent faire leur vente a la Chine : I'armement des bati-

mens serait si considerable, que la seule vente des pelieteries

ne pourrait pas indemniser une compagnie , a. I'instar de

celle d'Hudson , de ses frais de comptoir et d'expedition de

navires, s'il leur fallait revenir a vide en Europe; et ii serait

rigoureusement necessaire qu'il fut enjoint a la compagnie

des Indes de les charger a fret, a un prix convenu en

Europe, de prendre meme a interet le produit des pelie-

teries et de I'employer a 1'achat de ses cargaisons.

Mais ces differens reglemens sont sujets a de grands

inconveniens : les deux compagnies seraient tres - certai-

nement sans cesse en querelle ensemble; leurs employes

ne s'accorderaient pas mieux. Je suis cependant certain que

yeux du ministre , ses comptes , les repartitions que nous avons faites , le recti

de chacun d'eux ; et si la sorarae est un peu considerable
,

je ne doute pas

que
,
jointe a. celle qui reviendra du desarmement , elle ne determine chaque

individu des deu^ fre'gates a se marier , ce qui formera pour les classes , des

families aisees qui multiplieront beaucoup et seront un jour d'une grande utilite

a la marine.

TOME IV. T
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si on les reunissait , une des deux parties resterait sans

activite , et ires - surement ce serait le commerce des

pelleteries : ces privileges exclusifs tuent le commerce
,

comme les grands arbres etouffent les arbustes qui les

environnent.

Quoique les Russes soient au Nord et les Espagnols

au Sud , il se passera encore bien des siecles avant que

ces deux nations se rencontrent, et il restera long-temps

entre elles des points intermediaires
,
que d'autres nations

peuvent occuper , et qui ne devraient exciter la jalousie

d'aucun peuple , si les gouvernemens n'etaient pas genera-

lement plus inquiets que les particuliers. Je ne doute pas

que 1'Espagne ne regardat comme une usurpation quelques

arpens de terre qui seraient occupes par des Fran^ais et

que ces memes Espagnols chercheraient peut-etre vaine-

ment a decouvrir pendant plusieurs siecles si on leur

cachait la latitude et la longitude de cette factorerie ; mais

j'avoue que je n'y vois pas un avantage assez considerable

pour que les cabinets de Versailles et de Madrid ayent la

plus legere altercation la-dessus, et je crois meme qu'en

supposant 1'accession de la cour d'Espagne a un pareii

etablissement, il conviendrait d'essayer auparavant ce com-

merce par des expeditions particulieres
, pour connaitre

s'il porte en Chine sur des bases inebranlables : il ne serait

pas temps de 1'attribuer a une compagnie exclusive , il

faudrait accorder seulement un privilege a une place de

commerce pour trois expeditions de deux batimens chaque
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annee, qui partiraient a la meme epoque; et il serait possible

que l'on evtt des nouvelies de la premiere expedition au

moment ou la troisieme mettrait a la voile. Ces armemens

seraient chers
,
parce que les batimens devraient etre bien

constants
,
parfaitement approvisionnes en voiles, en cables,

en cordages de tome espece , et commandes par des marins

experimentes. Ce voyage ne pouvant etre compare a aucun

autre pour la longueur et la difficulte de la navigation , on

ne doit exposer aux mers du cap Horn et du Nord de

1'Amerique, que des vaisseaux de quatre a cinq cents toil*

neaux : ils pourraient, a la rigueur, etre un peu plus petits,

s'ils n'avaient pour objet que de prendre des pelleteries en

echange des articles qui doivent les procurer; mais on doit

remarquer que les frais d'un vaisseau de trois cents tonneaux

different assez peu de ceux d'un batiment de cinq cents

,

parce qu'il faut aux uns et aux autres un capitaine excellent

,

le meme nombre d'officiers, et que la difference consiste

dans sept ou huit matelots de plus ou de moins; et comme

j'ai suppose qu'on exigerait de la compagnie des Indes quelle

chargeat ces batimens a fret pour son compte , il serait alors

bien different pour les armateurs d'avoir a freter cinq cents

tonneaux au lieu de trois cents.

Ainsi , en resumant les differens articles de ce memoire

,

mon opinion est qu'on ne doit point encore songer a l'eta-

blissement d'une factorerie
,

qu'il n'est pas meme temps

d'etablir une compagnie exclusive pour faire ce commerce

a 1'aventure
, qu'on doit encore bien moins le confier a la

Tij
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compagnie des Indes

,
qui ne Ie ferait pas , ou le ferait mal

,

et en degouterait Ie gouvernement ; mais qu'il conviendrait

d'engager une de nos places de commerce a essayer trois

expeditions , en Iui accordant la certitude dun fret en

Chine , ainsi que je I'ai deja dit. Le gouvernement peut

assurer, sur ma parole, que les batimens trouveront a traiter

une grande quantite de peaux de loutre , depuis Ie port

Nootka jusqu'a la baie des Francais : mais ils ne doivent

jamais entrer que dans les baies tres - ouvertes , et dont il

est facile de sortir
,
parce que plus ils relacheront dans

difFerentes rades
,
plus leur traite sera abondante.

Les peaux qu'ils se procureront la premiere annee ,

seront sales et deteriorees ; mais il est probable que celles

des annees qui suivront, seront en meilleur etat.

Le fer en barres larges de quatre doigts et de six ou

huit lignes depaisseur , est 1'article qui convient Ie mieux

pour cette traite , avec quelques haches sans acier , et de

gros grains de rassade bleue ou rouge. Cette cargaison

augmenterait bien peu les frais de I'armement d
.

La carte que j'ai adressee au ministre de la marine

pourrait leur servir; elle est exacte , et je crois qu'il y en a

peu qu'on puisse Iui comparer parmi celles qui ont ete

faites rapidement et en prolongeant les cotes a la voile.

Ce qui me parait Ie plus dangereux dans cette navigation •>

d II conviendrait d'embarquer quelques barriques de charbon , avec une

forge , et un ouvrier capable de donner au fer en barre la forme que Jes

Indiens desireraient.
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ce sont Ies courans ; et il importe beaucoup d eviter les

entrees etroites, oil ils sont ties - rapides. Avec cette precau-

tion, je ne doute pas que ceux qui feront cette traite ne se

procurent une grande quantite de peaux , sur - tout s'ils

evitent toute rixe avec Ies naturels du pays , et s'ils ont pour

principe de ne jamais reclamer Ies objets voles, qui ne

peuvent etre que d'une tres- petite valeur.

Voila
,
jusqu'a present , Ies seules lumieres que j'aye pu

acquerir sur ce commerce : toutes Ies bases de mes raison-

nemens sont relatives a mes connaissances sur l'Amerique

;

je n'en ai encore aucune sur la Chine : je serai bien plus

instruit a mon depart de Macao , et j'aurai ete a portee de

tout apprendre lorsque je serai parti du Kamtschatka
e
.

En mer, pendant la traversee de Monterey a Macao en

decembre 178 6. Signe la Pe rouse.

e Les details que Ie capitaine Cook nous a transmis sur Ie commerce des

pelleteries , Ie profit enorme qui a ete Ie resultat de ses essais en ce genre , ont

du fixer Ies regards avides des armateurs et ne'gocians : il e'tait cependant facile

de pre'voir que la concurrence ferait baisser enormement Ie prix des fourrures

en Chine , et , d'un autre cote
,
que Ies sauvages deviendraient plus exigeans

lorsque des Europe'ens se succe'deraient dans leurs parages et chercheraient a

obtenir une preference marque'e.

Depuis Ie dernier voyage de COOK, Ies Anglais ont fait plusieurs expeditions

a. la cote du Nord-Ouestde I'Ame'rique; Ies re"suhats en sont publics. Ceux

de nos lecteurs qui desireront de plus amples eclaircissemens sur cette matiere,

doivent lire Ie Voyage de M.EARES , celui de Dixon aux pages 103, 1 9 ,

241 , 255, 284— 312, 333, 347 , 40 S — 43 3 > 43 8 et 441 dela

traduction francaise, et rapprocher Ies resultats du dire de LA Perouse, et de

celui de COOK , contenu dans Ies pages 412, 41 9 et sulvantes du tome JV du

troisieme Voyage, in- 4° , traduction francaise. ( N. D. R. )
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E'TAT des Pelletenes de Lontre et de Castor traitees au port

des Francais , cote Nord ~ Ouest de I'Amerique
, par les

frigates la B OU S SOLE et I'Astro labe.

L O U T R E S.

Les pelleteries de loutre out ete partagees en trois lots;

savoir :

Les fourrures sur peau

,

Les fourrures sur tissus de laine ou ponchos

,

Et les passe -polls ou bandelettes tres-etroites.

Le premier lot a ete divise en trois qualites :

La premiere , les peaux vierges , et celles dont le poil est

net et non mele

;

La deuxieme , celles un peu fatiguees mais encore belles

;

La troisieme , celles dont le poil est mele , sale , et celles

qui ne sont propres qua etre foulees et mises en feutre par

le chapelier; il sera, je crois, tres- utile d'en rapporter une

grande partie en France afln de les soumettre a differens

essais.

Les fourrures de loutre en peau , celles sur tissus , et

celles de castor , ont toutes ete reduites en pieds carres

,

et calculees
,
piece a piece , d'apres les differens motifs

devaluation.

Les passe -poils ont ete assortis suivant les degres de

finesse et les tons de couleur, et evalues fort bas d'apres

les prix des passe-poils de petit -gris en France.
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Les fourrures de premiere qualite ont ete divisees en

onze sections , et evaluees a divers prix , eu egard a Ieurs

differentes grandeurs.

Les articles formant chaque section ont ete estimes a trors

'prix differens, d'apres ce que j'ai lu et extrait du Journal

des decouvertes des Russes de M. Coxe, des Voyages du

capitaine Cook, et ce que j'ai appris a Monterey :

Le premier prix est le plus bas auquel j'estime que les

peaux peuvent etre vendues , d'apres ces observations

;

Le second est le prix moyen que les Espagnols de

Monterey disent les vendre

;

Le troisieme a ete determine d'apres les Voyages de

Cook.
La premiere section , depuis la plus petite mesure jusqu'a

deux pieds inclusivement , a ete portee

,

Pour le bas prix , a 5 piastres le pied carre , a raison de

30 piastres la peau entiere de six pieds carres, c'est-a-dire

de trois pieds sur deux ( ce qui est une des plus fortes

grandeurs ) ;

Pour le prix de Monterey , a 7 piastres j , ce qui fait

45 piastres la peau entiere ;

Pour le prix de Cook, a 10 piastres , ce qui fait

60 piastres la peau : ce dernier prix me parait force , et

etre celui qu'il faut demander pour obtenir moins.

Cette methode a ete suivie pour les autres sections , et

generalement pour tous les differens objets de ce genre.
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CASTORS.

On voit par letat des fourrures transporters par les

Anglais , de la baie d'Hudson a Petersbourg , et par les

Russes a Kiatcha, que Ie castor de la baie d'Hudson vaut

a Kiatcha de 7 a 20 roubles la peau ( Ie rouble
, 4 livres

10 sous); Ie plus bas terme, de 7 roubles, fait 31 livres

1 o sous.

J'ai pris
,
pour les peaux de castor , d'apres leur mesure

commune de dix-huit sur vingt pouces, ou de deux pieds ~

carres

,

Le terme dune demi -piastre pour Ie bas prix par pied,

ee qui fait de 6 a 7 livres la peau

;

Dune piastre pour Ie deuxieme , ce qui fait de 1 3 a

14 livres la peau;

De deux piastres pour Ie troisieme , ce qui fait de 2 6 a

30 livres la peau.

D'apres ces bases , voici Ie resultat des calculs : 3231
articles de fourrures de toutes grandeurs et qualites, que

nous avons traites, ont ete estimes au plus bas 41, 063

piastres j, ou 221,740 livres 17 sous 6 deniers , argent

de France; au prix moyen de Monterey, 6 3,586' piastres

^, ou 343,365 livres 15 sous, argent de France; enfin, au

prix de Cook, 84,151 piastres, ou 454,415 livres 8 sous

argent de France,

EXTRAIT
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EXT RAIT
De la correspondance de MM. DE LA Perouse ,

DE LANGLE et L.AMANON, avec le Ministre de

la Marine.

M.

M. DE LA PEROUSE.

De Monterey, 1 4 septembre 178^.

IN os vaisseaux ont ete re^us par les Espagnols comme
ceux de leur propre nation ; tons les secours possibles nous

ont ete prodignes : les religieux charges des missions, nous

ont envoye une quantite ties -considerable de provisions de

toute espece , et je leur ai fait present
, pour leurs Indiens

,

d'une infinite de petits articles qui avaient ete embarques

a Brest pour cet objet, et qui leur seront de la plus grande

utilite.

Vous savez , M. , que Monterey n'est pas une colonie :

c'est un simple poste d'une vingtaine d'Espagnols
, que la

piete du roi d'Espagne entretient pour proteger les missions

qui travaillent avec le plus grand succes a la conversion

des sauvages ; et on n'aura jamais a reprocher a ce nouveau

systeme aucune des cruautes qui ont souille le siecle de

tome iv. V
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Christophe Colomb et le regne cTIsabelle et de

Ferejinand.

Notre biscuit s'est un peu avarie ; mais notre grain , nos

farines , notre Yin, &c. se sont conserves au-dela de nos

esperances, et n'ont pas peu contribue a nous maintenir

en bonne same. -Nos vaisseaux sont dans le meilleur etat,

mais ils marchent extremement mal.

M. DE LA PEROUSE.
De Monterey, iq septembre 1786".

M.

Mes depeches devant traverser 1'Amerique par terre et

passer par la ville de Mexico, je nose vous faire parvenir

par cette occasion les details de notre campagne, ni vous

envoyer les plans que nous avons leves, ainsi que les nom-

breuses et exactes observations que nous avons recueillies

,

qui nous mettent a portee de vous donner les plus grands

eclaircissemens sur le commerce des pelleteries , et de vous

faire connaitre k part que les Espagnols se proposent d'y

prendre.

lis ne cessent douvrir les yeux sur cette branche impor-

tante , dont le roi s'est reserve l'achat dans les presidios de

la California L'etablissement espagnol le plus Nord de ses

factoreries , fournit chaque annee dix mille peaux de loutre

;

et si elles continuent a etre vendues avec avantage a la

Chine, il sera facile a 1'Espagne de sen procurer jusqua
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cinquante mille , et par-la de faire tomber le commerce

des Russes a Canton.

On commence a trouver des loutres de mer sur la cote

occidentale de la Californie
,
par les 2 8 d de latitude. EHes

sont aussi abondantes que celles du Nord, mais dune qualite

inferieure.

Nous avons fait, sur la cote de 1'Amerique, des decou-

vertes qui avaient echappe aux navigateurs qui nous ont

precedes , et nous avons pris possession d'un port tres-

propre a letablissement d'une factorerie : cent hommes

peuvent le defendre contre des forces considerables.

•Les loutres s'y trouvent en si grande abondance, que

nous en avons traite miile peaux en quinze jours : elles

seront vendues a la Chine au profit des seuls matelots

;

tous les officiers et passagers pensent que la gloire seule

peut compenser les peines et les dangers d'une pareille

campagne

La partie de la cote, prise entre les 50 et 55 degres de

latitude Nord, qui n'avait pas ete apercue par Cook, sera

aussi tres-interessante dans notre relation. Nous avons fait

des decouvertes importantes; mais les details ne peuvent

etre enonces en chiffres, et ils vous arriveront de Chine

par un vaisseau francais, avec les memoires relatifs a l'objet

politique et secret de mes instructions concernant le com-

merce a, faire sur la cote de 1'Amerique.

V-ij
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M. D E LA P* £ R O U S E.

De Monterey, 19 septembre 1785.

J'a i deja eu I'honneur de vous annoncer qu'en suivant de

point en point mes ordres, j'avais cm necessaire d'user de

la permission qui m'avait ete donnee de changer le plan

de mes instructions, et de commencer par la cote du Nord-

Ouest de 1'Amerique. J'ose dire que mes combinaisons ont

eu.Ie plus grand succes : nous avons; dans I'espace de

quatorze mois , double le cap Horn , et remonte a I'extremite

'de 1'Amerique jusqu'ati mont Saint -Elie; nous avons explore

cette cote avec le plus grand soin, et sommes arrives a

Monterey le \$ septembre; les ordres du roi d'Espagne

nous y avaient precedes, et il eut ete impossible, dans nos

propres colonies, de recevoir un meilleur accueiL

Je dois aussi vous informer , M.
,
que nous avons relache

dans les differentes iles de la mer du Sud qui avaient excite

la curiosite et que nous avons parcouru, sur le parallele

des iles Sandwich, cinq cents lieues de l'Est a 1'Ouest, afin

declaircir plusieurs points de geographie tres - importans.

J'ai mouille vingt-quatre heures seulement a File Mowee,
et j'ai passe par un canal nouveau que les Anglais n'avaient

pas ete a portee de visiter.

Je serai au Kamtschatka dans les premiers jours du mois

d'aout, et aux iles Aleutiennes a la fin du raeme mois. J'ai
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cru devoir remettre {'exploration de ces iles apres ma relache

au Kamtschatka , arm de conhaitre ce que les Russes n'ont

pas fait, et d'ajouter quelque chose a leurs decouvertes.

Des iles Aleutiennes
,

je ferai voile , sans perdre un

instant, vers I'hemisphere Sud, pour executer les ordres qui

m'ont ete donnes. J'ose dire que jamais le plan d'aucun

voyage n'a ete aussi vaste. Nous avons deja passe un an

sous voile , et vu neanmoins , dans nos courtes relaches
,

des choses tres-interessantes et nouvelles. Vous apprendrez

avec plaisir, M., qu'il n'y a pas eu, jusqua present, une

seule goutte de sang indien repandue, ni un seul malade

sur la Boussole : {'Astrolabe a perdu un domestique

,

qui est mort poitrinaire , et qui n'aurait pu resister en

France a cette maladie. Nous serions certainement les plus

heureux des navigateurs , sans 1'extreme malheur que nous

avons eprouve : jepargne a ma sensibilite le chagrin de le

retracer ici, et je vous supplie de trouver bon que je vous

adresse 1'extrait de mon journal, en vous priant, M. , d'en

faire parvenir des copies aux families des orrkiers qui ont si

malheureusement peri. J'ai perdu dans cette occasion le seui

parent que j'eusse dans la marine. Cetait, parmi tous ceux

qui avaient navigue avec moi, le jeune homme qui m'avait

montre les plus grandes dispositions pour son metier; il

me tenait lieu de flls, et je n'ai jamais ete aussi vivement

affecte. MM. de la Borde, de Pierrevert, de Flassan,

etaient aussi des ofFiciers d'un grand merite

Nos malheurs m'ont oblige de faire usage du brevet:



i j8 VOYAGE
de lieutenant de fregate qui me restait , en faveur de

M. Broudou, frere de ma femme, embarque volontaire,

dont j'ai ete tres-content
;

j'ai date le brevet du i .

er
aout

178^. J'ai aussi donne a M. Darbaud un ordre pour faire

fonctions d'enseigne ; c'est un jeune homme tres- distingue

par ses talens.

Tous les ofFiciers , savans et artistes
, jouissent de la

meilleure same , et remplissent parfaitement leurs devoirs.

M. D E L A N G L E.

M.
De Monterey, 22 septembre 1786.

Je ne pourrais rien ajouter au detail que M. de la

Per o use vous aura fait de notre navigation, parce que,

depuis le depart de Brest, je n'ai pas perdu sa fregate de

vue un seul instant. Destine a suivre son sort, j'ai partage

ses malheurs : MM. la Borde Marchainville, Bou-

tervilliers, et Flassan , ont peri le 13 juillet 1786;

un exces de courage et d'humanite a cause leur perte ....

lis ont fini leur carriere au moment 011 ils etaient en etat

de rendre des services distingues. Les deux premiers sur-

tout , animes du zele , de la perseverance et de la curiosite

qu'il faut pour finir des campagnes du genre de celle que

nous avons commencee , avaient tout le talent necessaire

pour se tirer des positions les plus embarrassantes : enfin, je

perds en eux deux amis dont les conseils m'ont souvent ete
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d'un grand secours. Ce malheur n'a pas ralenti le zele des

cinq officiers qui me restent; leur service, toujours plus,

penible dans les rades qua la mer , ne Ies decourage pas

;

la bonne intelligence qui regne entre eux , le vif interet

qu'ils prennent au succes* de la campagne , font la siirete

de ma fregate ; et la curiosite qui les anime , fait qu'ils ne

pensent pas a leur retour en France.

M. de Monti, excellent homme de mer, est un modele

de sagesse , de prevoyance et de fermete.

M. de Vaujuas joint a ces qualites une instruction et

une intelligence rares.

M. Daigremont, qui a aujourd'hui beaucoup d'expe-

rience du metier de la mer , est courageux . et capable

d'entreprendre ; il ne dement pas les esperances que donne

communement une jeunesse vive et .dissipee : il approche

de la maturite, qui le mettra bientot en etat de rendre

des services distingues
,
parce qu'il a du jugement et d'u

caractere.

M. deBlondela, officier ties - patient , tres - sage et

tres -applique
,
possede tres-bien son metier de marin ; il

emploie ses loisirs a lever des plans, et a faire des dessins

tres-agfreables et tres-curieux : M. de la Perouse lui a

donne , le i 3 juillet , l'ordre de remplir les fonctions de

capitaine de brulot ; je vous supplie de vouloir bien lui

accorder ce grade
,
que je crois bien merite. .

M. de Lauriston, que M. de la Perouse a eleve au

grade d'enseigne , est un sujet distingue
,
qui a acquis une
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grande experience du metier de la mer; il est d'aiileurs

.d'un zele infatigable pour les observations , et je men

rapporte absolument a Iui pour tout ce qui y est relatif

Aussi curieux et aussi passionne que ses camarades pour

les decouvertes , il n'est pas plus occupe qu'eux de son

retour en France.

J'ai lieu aussi de me louer infiniment des qualites sociales

de M. de Lesseps, de M. de la Martiniere, du p'ere

Receveur et de M. Dufresne

La perte des quatre meilleurs soldats et de trois exceilens

matelots de mon equipage, n'aproduit aucun decouragement

parmi ceux qui me restent ; j'ai en consequence annonce

,

apres levenement du 13 juillet, une gratification de deux

mois d'appointemens

Le nomme Francois Lamare, mon maitre d equipage,

est un sujet d'une grande distinction S'il continue

a se conduire comme il 1'a fait jusqua present
,

je Iui

donnerai , dans le courant de la campagne , le brevet

'd'entretenu qui m'a ete envoye pour Iui.

Mon maitre d equipage merite certainement cette recom-

pense : mais ayant vu quelle causerait de la jalousie ,
j'ai

cm necessaire de promettre au nomme Mathurin Leon,

mon maitre pilote ; a Robert-Marie le Gal, mon

maitre charpentier; a Jean-Fran90 is Paul, mon maitre

calfat, de, vous demander, avec les plus vives instances, le

droit de fixer la date de leur entretien ; et je vous prierai

aussi d'accelerer celle du nomme Jean Grosset, qui
?

quoique
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quoique plus jeune que les autres, n'a pas moins de

capacite et d'intelligence. Je crois devoir a ces promesses le

bon accord qui regne a mon Lord; et c'est a leurs bons

exemples, que j'attribue la gaite et la bonne volonte qui s'y

maintiennent.

Le nomine Gaulin, capitaine d'armes , faisant fonc-

tions de maitre canonnier , est aussi un sujet distingue ; les

moyens que j'ai d'augmenter sa paye, qui est modique, me
mettent en etat de le recompenses

La marche de I'horloge marine n.° 1 8 , a ete d'une

regularite etonnante
; je crois , en consequence

, que les

longitudes de toutes les terres que nous avons visitees

depuis le depart de la Conception , sont determinees avec

une precision rigoureuse.

La marche de I'horloge n.° 27, moins reguliere que celle

du n.° 18, est aussi satisfaisante que je pouvais I'esperer , et

telle que M. Berthoud 1'avait annoncee. Nous donnons

constamment la preference aux cercles inventes par M. de

Borda, sur les sextans, pour determiner les longitudes

par les distances du soleil a la lime; il y a toujours eu

une grande conformite entre les resultats que MM. de

Vaujuas, de Lauriston et moi avons obtenus a l'aide de

ces instrumens, qui, a quelques defauts pres dans rexecution,

sont
,

je crois , les plus parfaits pour la determination des

longitudes en mer. Le pere Receveur, et quatre de mes

pilotes , sont aussi fort exerces a ces sortes d'observations.

Au nombre de ces derniers est un nomme Bros sard*,

tome iv. X
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ayant son instruction a coeur, je ne desire pas qu'il sorte de

la classe des pilotes avant notre retour a Tile de France
;
je

crois qu'il sera alors en etat de remplir les fonctions de lieu-

tenant de fregate. II est actuellement second pilote , a de

i'inteHio-ence , des mceurs honnetes; ii merite qu'on s'interesse

a lui , et qu'on le tire de la misere dans laquelle il est ne

et que sa conduite et son maintien dementent absolument.

Don Bertrand- Joseph Martinez, commandant la

freoate du roi d'Espagne la Princesse , armee a San -Bias,

etait mouille dans la baie de Monterey lorsque nous y

sommes venus ; il a prevenu nos besoins avec un zele

infatio-able, et nous a rendu tous les services qui dependaient

de lui. II m'a charge de vous supplier de le recommander

a son ministre : je serais charme de trouver 1'occasion de

contribuer a son avancement.

Je pars d'ici sans avoir un malade : les soins de M. Lavaux,

mon chirurgien- major, n'ont pu sauver le domestique de

M. de Vaujuas , attaque , en partant de Brest, d'une maladie

de langueur qui l'a fait mourir le i i aout 1786. Le froment

et le ble noir embarques a Brest, se sont parfaitement bien

conserves : des moulins que nous avons fait executer
,

et

que deux hommes font mouvoir lorsque le vent est faible,

nous procurent chacun vingt livres de mouture par heure

;

nous y avons adapte les meules dont M. de Suffren a

fait usage pendant sa derniere campagne; jai laisse un de

ces moulins aux religieux de la mission de Monterey.
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M.

M. D E L A M A N O N.

Des mers de Chine, i.
CI

Janvier 1787.

J'aurais desire , apres dix mille lieues de voyage

,

pouvoir vous donner une notice de nos decouvertes en

histoire naturelle et de mes travaux particuliers ; mais toutes

ies matieres que je traite sont tellement liees ensemble ,

qu'il eut fallu vous envoyer des volumes. Je n'ai rien neglige

dans ma partie pour concourir a vos vues
;

j'ai examine

depuis le sable qui s'attache au plomb de sonde
,
jusqu'aux

montagnes oil il m'a ete possible de penetrer. J'emporte

des collections de poissons , de coquilles , d'insectes , des

descriptions d'animaux , et j'espere augmenter de beaucoup

le nombre connu des etres organises. L'histoire naturelle de

lamer, de la terre, de latmosphere, m'attache tour- a- tour.

Si nous ne sommes pas Ies premiers circam-nayigatcurs qui

n'ayent eu en vue que le progres des sciences, du moins Ies

Anglais ne seront plus Ies seuls. II ne vous restait, M., apres

une paix avantageuse
,
qua faire naitre cette rivalite de gloire

utile a tons.

Au commencement du dernier siecle , nos voisins
,
pour

avoir de l'or , decouvrirent un nouveau monde : dans le

notre , Ies Francais ont determine par leurs mesures , la

figure et Ies dimensions de la terre ; Ies Anglais ont detruit

I'erreur dun passage par Ies mers du Nord, qu'ils avaient

Xij
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eux-memes accreditee ; ils ont commence la reconnaissance

generate du globe, a laquelle nous travaillons aujourd'hui

sous vos auspices , et que les generations suivantes ache-

veront un jour. Mais ce qui distinguera toujours ce voyage

,

ce qui fera la gloire de la nation franchise aux yeux des

philosophes , de nos contemporains et de la posterite, ce

sera d'avoir frequente des peuples reputes barbares, sans

avoir verse une goutte de sang. La campagne , a la verite

,

n'est pas finie ; mais les sentimens de notre chef me sont

connus , et je vois comment il est seconde. Dans un moment

de trouble et de danger qu'une equivoque fit naitre
,

prenez vos fusils, s'ecria-t-il, mais ne les chargez pas : tout

fut pacifie par sa prudence. Au merite d'habile navigateur,

de guerrier, M. de la Perouse en joint un autre, bien

plus cher a son cceur, celui d'etre, aux extremites du monde,

le digne representant de I'humanite et des vertus de sa

nation. Notre voyage prouvera a 1'univers que le Francois

est bon , et que l'homme naturel n'est pas mechant.

J'ai detache de mes journaux quelques memoires
,
que

j'adresse a l'academie des sciences; je vous prie , M., de les

faire remettre a M. de Condorcet, secretaire perpetuel

de l'academie , et mon correspondant. J'ai pris , en meme

temps, la liberte de mettre sous votre pli quelques lettres,

persuade que par ce moyen elles arriveront plus surement.
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M. D E LA FlROUSE.

M.
De Macao, 3 Janvier 1787.

Tous Ies plans ci- joints ont ete dresses par M. Bernizet,

jeune homme plein d'intelligence et d'exactitude. Quoique

tous Ies officiers ayent coopere aux observations astrono-

miques , il etait juste de Ies mettre sous le nom de

M. Dage let, qui Ies a dirigees : d'ailleurs, il ne suffit pas

qu'elles meritent la confiance des navigateurs , il faut encore

qu'elles Ieur en inspirent; et le nom dun astronome de

profession , membre de 1'academie des sciences , est tres-

propre a remplir cet objet.

M. Dagelet et tous Ies officiers ont aussi fait des

relevemens ; mais M. Bernizet sen est essentiellement

occupe sans interruption ; il Ies a enregistres , rapportes ,

et a rejete ceux qui ne faisaient pas suite : ainsi
,

j'ai du

regarder toutes Ies operations trigonometriques comme

appartenant a ce geographe
,
qui est bien superieur a

I'opinion que j'en avais lorsqu'il a ete embarque. II possede

parfaitement la partie des mathematiques necessaire a son

etat, peint, dessine, leve Ies plans avec la plus grande facilite,

et je suis convaincu que ses talens le rendraient precieux a

tin general de terre qui en ferait pendant la guerre son

aide de camp : il pent aussi etre ties -utile a la marine, et

je desire bien vivement lui procurer une place a son retour.
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L'Astrolabe a, dans toutes les occasions, fait les

memes observations astronomiques et trigonometriques que

la Boussole. M. de Langle observait lui-meme les dis-

tances et les angles horaires , avec MM. de Vaujuas et

de Lauriston; et il avait precisement dans son etat-major,

M. de Blondela, lieutenant de fregate
,
qui remplissait

parfaitement les memes fonctions que M. Bernizet. Jamais

eu I'honneur de vous envoyer les plans de I'Astrolabe,

si , en les comparant aux notres
,
je n'avais pas trouve entre

eux une telle ressemblance, que cet envoi m'a paru inutile;

mais 1'identite des resultats des deux batimens est une preuve

de 1'exactitude de notre travail.

J'ai I'honneur de vous adresser , M. , deux dessins de

M. de Blondela, qui ne sont pas inferieurs aux quatre

de M. Duchl Ce dernier rend les costumes avec la plus

grande verite : son dessin de l'ile de Paque donne une

idee bien plus vraie des monumens
,
que la gravure de

M. Hodges; et comme il m'a paru qu'ils avaient excite

la curiosite
,

j'ai ordonne a M. Bernizet d'en dresser

un plan exact. J'ai d'ailleurs cherche , dans ma relation
,

a achever la peinture de ces insulaires
,

qui seront peu

visites des Europeens
,
parce que leur ile n'offre aucune

ressource. Les trois autres dessins de M. Duche sont

aussi tres-vrais : ce n'est qu'un echantillon de son activite;

il en reste encore vingt autres dans le porte-feuille de

ce peintre.

Le jeune M. Prevost a dessine tous les oiseaux ,
les
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poissons , les coquilles
;

j'ai cm devoir a son zele la faveur

cle vous adresser trois de ses dessins d'oiseaux

La carte espagnole du grand ocean , que j'ai I'honneur

de vous adresser, et sur laquelle j'ai trace ma route de

Monterey a la Chine, est detestable; je ne la joins aux autres

que pour prouver que la connaissance de cette vaste mer

n'a fait aucun progres depuis deux siecles
,
parce que les

galions de Manille suivent constamment la meme ligne , et

ne sen ecartent pas de dix iieues.

M. D E LA P E R O U S E.

De Macao, 3 Janvier 1727-

M.

J'ai i'honneur de vous adresser la relation complete

de mon voyage jusqu'a Macao , avec la table des routes

que nous avons suivies chaque jour
; j'y joins les plans des

cotes que nous avons parcourues , du port des Francais ,

dont nous avons pris possession , des differentes iles que

nous avons visitees , ainsi que celui de l'ile Necker , et

de la Basse des fregates franchises., ou nous avons ete si

pres de nous perdre. J'ai trace la route des deux fregates

sur la carte generaie ci-jointe : elle passe au milieu de

plusieurs iles qui n'existent pas , et qui occupent o^seu-

sement , sur les mappemondes , des espaces ou il n'y eut

jamais de terre.

Notre carte de la cote du Nord-Ouest de I'Amerique

,
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est certainement la plus exacte qui ait ete dressee , et die

ne laisse a desirer que des details
,
qui sont I'ouvrage du

temps et dune longue suite de navigations.

Nous avons reconnu 1'entree de I'archipel de Saint-

Lazare ( si on peut lui conserver ce nom ) , determine sa

veritable position en latitude et en longitude , ainsi que sa

largeur de I'Est a 1'Ouest , et vingt iieues dans sa profon-

deur au Nord. La saison
,
qui etait deja tres - avancee , la

brievete des jours,- et le plan ulterieur de notre voyage, ne

m'ont-pas permis de penetrer jusqu'au fond de ce labyrinthe;

ce qui eut exige deux ou trois mois , a cause des precau-

tions qu'il faut necessairement prendre dans ces sortes de

reconnaissances, dont le resultat, en satisfaisant la curiosite,

ne pouvait jamais etre interessant pour la navigation , ni

d'aucune utilite a la France. Je n'aurais cependant pas

hesite a achever cette reconnaissance, si je m'etais trouve

a 1'entree de cet archipel au mois de juin; mais a la fin

d'aout, aux environs de iequinoxe , avec des nuits de douze

heures et des brumes presque continuelles, 1'entreprise etait,

j'ose le dire , impossible , et jamais compromis , sans aucun

avantage pour la geographic , le reste du voyage.

Je me flatte , M.
,
que vous remarquerez que depufe

pres de dix-huit mois, nous en avons passe quinze a la

mer, et trois seulement dans nos difFerentes relaches. Le

succes de mes soins a ete si constant, que nous n'avons eu

ni maladies , ni scorbut : mais
,
quoique au moment ou j'ai

rhonneur de vous ecrire , nous ayons fait dix mille Iieues

,

nous
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nous ne- sommes guere qu'au tiers de notre campagne , et

je n'ose me flatter d'un pareil bonheur pendant le reste

du voyage , si toutefois on peut se dire heureux apres le

malheur effroyable que nous avons essuye au port des

Francois , et dont j'ai eu 1'honneur de vous rendre compte

par mes lettres de Monterey. Puisque les precautions que

j'avais prises n'ont pu nous en garantir , il ne m'est que

trop prouve qu'on ne saurait fuir sa destinee.

J'ai eu I'attention la plus scrupuleuse a ne pas changer les

noms que le capitaine Cook avait imposes aux differens

caps qu'il avait reconnus ; mais il ne vous echappera pas,

M. ,
que nous avons vu la cote de I'Amerique de bien plus

pres que ce celebre navigateur : ainsi, nous avons ete auto-

rises a nommer des ports , des baies , des iles , des entrees

,

qu'il n'avait pas meme soupconnes ; l'usage m'a permis de

prendre ces noms parmi ceux dont je me rappelle le

souvenir avec le plus d'interet.

Je desire ardemment , M.
,
que vos occupations vous

permettent de parcourir les differens chapitres de ma rela-

tion, afin que vous puissiez juger de i'exactitude avec laquelle

j'ai cherche a remplir tous les articles de mes instructions.

J'ai visite 1'ile de Paque ; les pretendues iles a l'Est des

Sandwich
,
qui n'existent pas ; 1'ile Mowee des Sandwich

,

sur laquelle le capitaine Cook n'etait pas descendu ; la

cote du Nord-Ouest de I'Amerique, depuis le mont Saint-

Elie jusqua Nootka : mais , de Nootka a Monterey
,

j'aj

reconnu seulement les points que le capitaine Cook
TOME IV, Y
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n'avait pas ete a portee de relever , et qui etaient restes

pointilles sur la carte.

Je me suis procure , sur les etablissemens espagnols , des

eclaircissemens qui m'etaient demandes par mes instructions

particulieres ;
j'ai 1'honneur de vous adresser ci- joint, un

memoire sur cet objet.

J'ai traverse le grand ocean, sur un parallele eloigne de

cent soixante lieues de celui des autres navigateurs : j'ai

decouvert 1'ile Necker et la Basse des fregates franchises

;

j'ai prouve par ma route la non-existence des iles de la

Gorta, Deserte , la Mira , des Jardins
a

; et j'ai visite, ainsi

qu'il metait enjoint , une des iles au Nord des Mariannes,

d'oii je me suis rendu a la Chine.

J'en partirai au commencement de la saison, pour navi-

guer entre la cote de ce vaste empire, de la Coree, de la

Tartarie, et les iles du Japon et Kuriles : je relacherai

ensuite au Kamtschatka, et je visiterai , en sortant de ce

port , les iles Aleutiennes , ainsi que celles qui sont placees

dans l'Est du Japon, dont 1'existence cependant est plus

que douteuse.

II ne me restera plus apres
,
qua faire voile vers 1'hemis-

phere austral , n'oubliant pas , cependant , au Nord de la

Ligne , les iles Carolines qu'il m'est enjoint de reconnaitre.

Ce n'est que du Kamtschatka, M.
,
qu'il me sera possible de

vous informer du plan ulterieur de cette seconde partie de

mon voyage, parce que je ne pourrai I'arreter entierement,

a Voye\ tome II
,
pages jot et 3 oy. (

N. D. R.
)
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que lorsque je connaitrai avec certitude lepoque precise

de ma sortie des rades de Siberie ; et j'ignore encore le

temps que je serai force de donner a ma navigation sur

les cotes de Tartaric La mousson du Sud-Ouest, quon

rencontre au Sud de la Ligne des les premiers jours de

novembre, ne me permet pas de me livrer, des-a-present,

a des combinaisons que le moindre retard rendrait inutiles

;

mais si je prevois la possibility de traverser le detroit de

I'Endeavour avant le commencement de cette mousson , ma

premiere navigation sera autour de la nouvelle HoIIande.

Dans le cas contraire, je commencerai par I'entree de Cook,

dans la nouvelle Zelande; la partie du Sud de la nouvelle

Caledonie , les Arsacides , les Carolines : traversant ensuite

les Moluques avec la mousson du Nord-Est, je reconnaitrai

la nouvelle Hollande , d'ou je me rendrai a 1'ile de France.

Ce plan est bien vaste; mais il n'est au-dessus du zele

d'aucune des personnes employees dans l'expedition : le

plus difficile est d'achever cette besogne dans quatre ans , et

peut-etre est-il impossible que nos vaisseaux , nos agres

et nos vivres durent plus long - temps. Quoi qu'il en soit

,

M. ,
je ferai tous mes efforts pour remplir en entier les

instructions qui m'ont ete remises ; mais je ne puis donner

que tres-peu de temps aux differentes relaches, et ce long

sejour a la mer ne convient guere a nos botanistes et a

nos mineralogistes
,
qui ne peuvent exercer qua terre leurs

talens pour les sciences qu'ils cultivent.

Yij
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D*une Lettre de M. de la MARTin i ere.

Macao, r> Janvier 1787.

« Nous voici a pen pres a. la moitie de notre course,

apres avoir successivement relache a File de Madere , a

File de Teneriffe , a Sainte - Catherine au Bresil , a la

Conception au Chili, a File de Paque , aux iles Sandwich

,

a la cote du Nord-Ouest de l'Amerique, a Monterey en

Californie ».

Ici, M. de la Martiniere decrit les piantes qu'il a

trouvees dans les lieux que les voyageurs ont parcourus.

Parmi celles qu'il a observees dans file de Madere , il

cite la draccena draco. « Elle y devient, dit-il , tres-rare;

1'idee, ajoute-t-il, que donnent de cette plante les chetifs

echantillons que nous cultivons dans nos serres , est bien

au-dessous de celle qu'on en a, lorsqu'on a eu 1'avantage

de la voir dans son propre pays : j'en ai sur-tout rencontre

trois , dont le tronc , de six ou sept pieds de haut , avait

quatre pieds et demi a cinq pieds de diametre ; les princi-

pals branches , au nombre de douze a quinze , et de la

grosseur d'un homme , s'elancaient un pen obliquement

,

toujours se divisanf en deux, rarement en trois, jusqua k
hauteur de quarante a cinquante pieds

, y compris les sept

pieds du tronc ; les feuilles n'occupaient que l'extremite des
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Branches, 011 elfes se trouvaient disposees alternativement

,

et faisant un paquet. Get arbre presente au coup-d'ceil la

regularite la plus parfaite ; on serait tcnte de croire que le

plus habile jardinier y donne journeliement ses soins »,

De i'lle de Madere , les voyageurs ant passe a celle de

Teneriffe. M. de la Martiniere a observe, depuis le

port d'Orotava jusqu'au dernier cone du pic de Teneriffe ,

cinq especes differentes de vegetaux, « Je serais tente de

croire , dit - il
,
que cette difference nest due qua la plus

011 moins grande decomposition des basaltes
,
qui doivent

necessairement redevenir terre vegetale ; aussi n'est-on pas

surpris de voir la plaine d'Orotava entierement couverte

de vignes et de quelques arbres fruitiers , parce que les

pluies et la fonte des neiges lui charient la terre la plus

deliee et la plus propre a la vegetation.

» Outre plusieuis plantes naturelles a cette ile , et dont

le celebre Masson a fait tine description exacte, on trouve

1'arbrisseau connu sous le nom de spartium siipramrfiwn f

tres-bien decrit dans le supplement de Linne : c'est le

dernier arbrisseau que Ton rencontre pres du sommet le

plus eleve de cette montagne; il y vegete dune si grande

force
,

qu'il n'est pas rare d'en rencontrer dont 1'ensemble

des branches a pres de quatre-vingts pieds de circonference

sur sept a hurt de haut. II porte une quantity immense de

fleurs
,
qui doivent vraisemblablement y attirer les abeilles,

quoiqua une elevation bien considerable pour des animaux

si farbles : ce qui me parte a cette conjecture, c'est que j'ai
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trouve dans le cratere de ce fameux pic, plusieurs soupiraux

a l'ouverture desquels on voyait des poignees d'abeilles a

moitie consumees ; vraisemblablement elles y avaient ete

stiffoquees par les vapeurs sulfureuses, apres avoir ete atti-

rees par une douce chaleur dans cet asile offert contre le

froid et l'impetuosite des vents qui les avaient surprises si

eloignees de leur petite demeure.

» Nous y respirames fort a notre aise
,
pourvu toutefois

que nous ne fussions pas exposes a ces vapeurs sulfureuses

qui se degagent du cratere par une infinite de soupiraux

,

au bas desqueis nous eumes occasion de voir du soufre en

aiguilles et de tres - beaux cristaux , en grande quantite :

1'alcali volatil nous parut y avoir son energie ordinaire. En

descendant du Pic, nous primes la route qui conduit a la

petite viile de Gouima; ce qui me procura le plaisir de revoir

plusieurs autres petits volcans , et quelques arbrisseaux que

je n'avais pas vus dans les autres parties de File, tels que

le cytisus proliferus , le cistus monspdiensis , le cistus villosus

,

Xerica arborca, et le pinus tada , en assez grande quantite ».

Le 30 aout, les voyageurs partirent de cette ile : leur

premiere relache fut a file Sainte-Catherine, au Bresil; elle

presente le plus vaste champ a toutes sortes de recherches

d'histoire nature! le ; mais le temps piuvieux qu'il y fit

pendant le sejour de M. de la Martiniere , 1'empecha

de s'y livrer autant qu'il l'aurait desire.

Plus heureux au Chili, pays ou M. Dombay a fait un

sejour long et avantageux a la botanique , M. de la
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Martiniere, qui n'avait point connaissance du travail qu'y

avait fait ce savant, s'est applique, comme lui, a rectifier les

erreurs que le pere Feuillee a repandues dans son Histoire

medicinaie des plantes. Cependant, tout en rapportant ces

erreurs, M. de la Martiniere avoue que 1'ouvrage de

ce religieux a beaucoup de merite et denote un savant

tres-instruit. A 1'occasion du licti , arbre sous lequel le pere

Feuillee et d'autres botanistes disent qu'on s'endort invo-

lontairement et qu'on eprouve ensuite une demangeaison

insupportable, M. de la Martiniere s'exprime ainsi :

« L'histoire qu'il nous a laissee sur les mauvaises qualites

du licti (vol. Ill,pag. 33 , tab. 33) , merite, ce me semble,

quelques restrictions , d'apres ce dont j'ai ete temoin. Etant

un jour en course , accompagne d'un de nos soldats , nous

fumes joints par deux paysans espagnols, qui prirent plaisir

a nous suivre et a nous donner les noms du pays des

differentes plantes que nous rencontrions. Arrives sous

plusieurs licti, qui ombrageaient le chemin dans iequel nous

passions
,
je Ieur dis , voila le licti , en le leur montrant

,

ce qu'ils conflrmerent aussitot en 1'appelant du meme nom

:

ensuite je Ieur fis signe qu'il etait dangereux d'y toucher

;

un d'eux, pour me rassurer sur ia crainte que j'en avais, en

arracha une poignee de feuilles
,
qu'il broya dans sa bouche

pendant fort long -temps, jusqu'a ce qu'il les eut rendues

en tres-petits fragmens : cependant il me fit signe que si

je m'endormais a son ombre , il me viendrait des deman-

geaisons sur tout le corps , et que je serais oblige de me
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o-ratter , signe qu'il exprimait avec d'autant plus de facilite

,

qu'iis sen occupent une partie de la journee, vu Ieur mal-

proprete. Etant done rassure par 1'exemple qu'il venait de

me donner , nous avons cueilli des fruits , a poignee , sur

1'extremite des branches : nous n'avons eprouve , ni 1'un ni

1'autre , aucun mauvais effet. Ne serait-il pas possible que

les mauvaises qualites de cet arbre fussent dues a une espece

de rale , insecte de couleur rougeatre , et dune extreme

petitesse ,
que j'ai eu occasion d'y voir? Je ne donne ceri,

au reste
,
que comme une conjecture ?>,

M. D E LA P E R O U S E.

De Macao, 18 Janvier 1787.

M.

Je vous dois un compte particulier de tons les officiers

et passagers de la division ; et comme j'ai beaucoup de bien

a dire , e'est un devoir qu'il m'est ties - doux de remplir.

M. de Langle est un excellent officier, qui joint au

plus grand talent pour son metier, un caractere ferme et

inebranlable ; son exactitude a me suivre a ete si grande

,

que nous n'avons peut-etre jamais ete hors de la portee

de la voix que lorsque je lui ai ordonne de s'eloigner et de

chasser en avant , sa fregate ayant une grande superiorite

de marche sur la mienne.

La retraite de M. M.onge n'a porte aucun prejudice

aux observations astronomiques qui ont ete faites a bord

de
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,
parce que M. de Langle etait aussi

bon astronome marin que le professeur ; il a ete seconde

parfaitement par M. de Vaujuas, officier tres-instruit, et

il a forme aux observations M. de Lauriston, qui, dans

tous les points , est un jeune homme accompli , tant pour

instruction que pour le caractere , le zele , et 1'amour de

ses devoirs.

J'ai autorise M. de Langle a vous informer lui-meme

de son opinion sur le talent , le caractere et la conduite

de chacun de ses officiers et passagers. Je sais qu'il est

incapable de prevention et de petites affections ; ainsi la

verite vous parviendra sans deguisement.

M. de Clonard, mon second , est un officier de

beaucoup de merite
,
qui joint aux talens de son metier

,

un caractere d'exactitude , de zele , d'honneur , et d'amour

de la gloire
,

qui le rend a mes yeux un des hommes

les plus estimables qite j'aye jamais connus, Je lui ai remis,

suivant vos ordres , son brevet de capitaine de vaisseau

,

le i.
er

Janvier 1787, pour jouir, a cette epoque , de son

anciennete „ et prendre rang parmi les autres capitaines

,

aux termes de la lettre que vous m'avez fait I'honneur de

m'ecrire, en date de Versailles, le 2,3 juin 1785.

M. Boutin est plein d'esprit et de talens; il est dune
activite infatigable , dune fermete et dun sang-froid dans

les occasions difficiles, dont je ne ferai jamais assez leloge.

C'est a cette qualite que je dois la conservation du petit

canot qui traversa les brisans de la basse du port des

TOME IV, Z
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Francais, le jour du naufrage de nos malheureux compa-

gnons de voyage.

J'aurais use, ce meme jour, du droit que vous avez bien

voulu me donner par votre Iettre du 2 3 juin , d'avaneer

ou de reculer lepoque des graces du roi. Une recompense

etait bien due a I'officier auquel je devais la conservation

de six autres personnes, et qui avait lui-meme echappe a un

danger imminent ; mais nous etions tous si affliges
,
que je

cms devoir ne 1'accorder qu'au i.
er

Janvier 1787, parce que

vous aviez fixe cette epoque pour celle de meme nature

accordee a M. de Vaujuas. J'ai ainsi devance de six mois

seulement la jouissance de M. Boutin.

S'il metait moins douloureux , M. , de vous rappeler

ies pertes que nous avons faites
,

j'aurais 1'honneur de

vous representer que la mort de six officiers rend nulle

la majeure partie des graces qu'il vous avait plu de faire

accorder aux officiers de la division.

MM. Colinet, Saint-Ceran, Darbaud ; Mouton

et Broudou auxquels j'ai remis Ies deux brevets de lieu-

tenant de fregate , sont pleins de zele , d'activite , et Hs

remplissent parfaitement leurs devoirs : leurs corvees sont

tres - multipliees , chaque canot etant toujours commande

par un officier. Le nombre en eut ete insuffisant, apres nos

malheurs, sans Ies deux remplacemens que j'ai faits.
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M.

M. DE LANGLE.
De Macao, r8 Janvier 1787.

La navigation de 1'Astrolabe a ete fort heureuse pendant

sa traversee de Monterey a Macao. Je n'ai pas perdu un

homme, et n'ai meme pas eu un malade : la fregate sera

en etat de continuer la campagne, quand on aura repare

son grement et ses voiles.

Lardeur et la bonne volonte de mon equipage ne se

sont pas ralenties un seul instant, et nous continuerons

tous , avec grand plaisir , a contribuer au succes de I'expe -

dition de M. de la Perouse.

La fermete, la sagesse et la prevoyance de M. de Monti
,

contribuent au bonheur de tous , et ses taiens m'inspirent

la plus grande confiance.

Depuis que je sers, je n'ai pas rencontre un officier de

marine aussi accompli que M. de Vaujuas.

M. Daigremont a du caractere, du jugement et de la

fermete ; il s'exerce aux observations , et il y reussira.

M. de Blondela, tres-bon officier de marine, est

d'une sagesse et d'une fermete exemplaires; il emploie ses

loisirs a lever Ies plans des rades , et il execute des dessins

fort agreables et tres-vrais.

Le zele de M. de Lauriston pour acquerir des

connaissances relatives a son metier, ne s'est pas ralenti

Zij
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im seul instant ; il est aujourd'hui excellent officier de

marine , et susceptible de faire de grands progres en astro-

nomie : je me suis decharge sur lui de tout ce qui y est

relatif

C'est aux talens de ces cinq officiers, et a la bonne

intelligence qui regne entre eux
,
que je dois i'exactitude

rigoureuse avec laquelle 1'Astrolabe a conserve la

Boussole pendant les nuits et les brumes : ils prennent

tant d'interet a la surete et a la conservation du vaisseau

ainsi qu'au succes de la campagne
,

que je me trouve

aujourd'hui le moins occupe de tous.

Je serais au comble de mes vceux, s'ils recevaient a Tile

de France les graces auxquelles vous avez juge, M., qu'ils

pourraient pretendre au retour.

Je pense
,
que M. d e Va u j u a s

, qui etait a la tete des

enseignes lorsque vous lavez fait lieutenant, et qui est ne

sans fortune ,
pourrait pretendre a la pension de huit cents

livres accordee a feu M. d' Esc

u

res.

Je crois aussi que M. de Lauriston merite de prendre

rang parmi les enseignes, a compter du 13 juillet 1786,

epoque a laquelle M. de la Per o use lui en a donne ie

brevet.

Je ne puis , M. , vous faire un eloge assez complet

de l'amenite et de toutes les bonnes qualites de M. de

Les sep s.

Le pere Receveur remplit ses fonctions avec beaucoup

de decence; il a de l'amenite et de 1'intelligence : il suit
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en mer les observations meteorologiques et astronomiques

;

et dans les rades , ce qui est relatif a I'histoire naturelle.

M. de la Martiniere s'occupe de la botanique avec

beaucoup de zele.

M. Dufresne s'est rendu utile pour sa traite des

peaux de loutre; il s'est donne beaucoup de soins pour

leur conservation et leur vente. Comme il desire retourner

en France , et que je le regarde aujourd'hui comme un

homme qui ne peut plus nous servir, M. de la Perouse

lui a permis d'y retourner.

J'ai beaucoup d'eloges a vous faire du sieur Lavaux,

mon premier chirurgien , et du sieur Guillou, son

second ; ils ont contribue ,
par leur prevoyance, a la bonne

same de mon equipage : ils ont eu heureusement beaucoup

de loisirs jusqu'a present ; ils les emploient
,
pendant le

sejour dans les rades , a prendre des connaissances en

botanique et en histoire naturelle , et a faire des collections

pour le cabinet du roi.

J'ai a reclamer vos bontes pour le sieur Brossard, qui,

apres avoir servi pendant quarante mois , en qualite de

volontaire, sur plusieurs vaisseaux, s'est embarque comme

aide-pilote sur 1'Astrolabe. II a rempli , avec beaucoup

de zele et d'intelligence , les fonctions de second pilote

,

depuis le 13 juillet 1786. Je vous supplie de lui envoyer

a 1'ile de France le brevet de lieutenant de fregate.

Permettez-moi de vous recommander mes maitres pilote,

canonnier , charpentier , voilier et calfat. Ce sont tous
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d'anciens serviteurs ,

qui ont fait leurs preuves clu cote de

I'intelligence et de la fermete, et qui contribuent infiniment

a, la gaite qui regne a mon bord, et a la bonne intelligence

entre tous les individus. Je vous supplie de ieur accorder

fentretien. Je ne vous parle pas de mon maitre d'equipage

,

parce que je lui donnerai son brevet d'entretenu s'il continue

a se conduire avec autant de fermete et de distinction qu'il

1'a fait jusqua present.

M. de Bellegarde a passe de la flute Ie Marquis

de Castries , a bord de 1'Astrolabe; c'est un sujet dont

M. de Richery m'a fait de grands eloges. II est garde de

la marine.

M. DE LA PEROUSE.

M.
De Macao, 2 fe'vrier 1787.

Je vous ai bien souvent entretenu de nos pelleteries

;

J'ai meme ajoute qu'elles etaient vendues : j'ai eu lieu de

Ie croire ainsi ,
puisque Ie marche etait conclu ; mais les

difficultes qu'ont faites les acquereurs au moment de la

livraison , font rompu. Je m'etais propose un instant de

les porter en France , ou je suis convaincu qu'elles trou-

veraient un debit plus assure et plus avantageux qua la

Chine : mais ayant reflechi que mon retour en Europe

est encore tres-recule, j'ai profite de I'offre obligeante qui

m'a ete faite par M. Elstockenstrom, directeur de la
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compagnie de Suede; il a Lien voulu se charger de les

recevoir chez lui , de les vendre au profit des matelots , et

d'en faire parvenir les fonds a 1'ile de France, cm je me

propose d'en faire la repartition aux equipages , a moins

que les ordres que vous m'adresserez dans cette colonie ,

ou je ne serai rendu que dans deux ans , n'en disposent

autrement.

II m'est impossible de ne pas vous informer que la

nation franchise n'a pas dans ce moment , en Chine , un

seul individu qui ait pu m'inspirer assez de confiance pour

que je lui aye remis ce petit depot. Les deux subrecargues

de la compagnie sont fous : ie premier, M. Therien, s'est

bride la cervelle ; et M. Dumoulin , Ie second, a fait

plusieurs actes de folie qui, en Europe, i'auraient fait ren-

fermer ; neanmoins il reste charge d'assez grands interets

,

parce que personne ne s'est cru suffisamment autorise pour

Ie destituer. II resulte de cet e.tat de choses , que toutes les

nations commercantes , meme celles de Danemarck et de

Suede , ont a Macao des hommes du premier merite , et

les Francais out Ie privilege de n'y avoir pas un seul individu

assez instruit pour etre bailli de village : je me permettrai

a cet egard quelques eclaircissemens, que j'aurai I'honneur

de vous adresser de Manille.
f

J'ai oublie de vous dire dans mes precedentes lettres, que

j'avais trouve dans la rade de Macao, la flute Ie Marquis

de Castries, commandee par M. de Richery, enseigne de

vaisseau : comme ce batiment etait expedie par MM. de
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Cossigny et d'Entrecasteaux, vous serez informe par

eux de sa mission ; mais j'ai cm pouvoir prendre sur moi

de desarmer M. de Bellegarde, et de 1'employer sur

1'Astrolabe, en remplacement des trois officiers de cette

fregate naufrages sur la cdte d'Amerique
,
quoiqu'il ne soit

que garde de la marine.

M. D E LA

M.

P E R O U S E.

De Manille, 7 avril 1787.

Si vgs occupations vous ont permis de jeter les yeux sur

ma relation ,
j'ose me flatter que vous vous serez apercu que

nous n'avons rien neglige pour rendre notre voyage inte-

ressant et utile. Notre carte du Nord-Ouest de I'Amerique,

depuis le Mont Saint -Elie jusqu'a Monterey, laissera peu

a desirer aux navigateurs : nos malheurs dans la baie des

Francais , loin de diminuer notre zele , nous ont encore

plus persuades des obligations que nous avons contractees

envers le roi et la nation , et nous avons sans cesse a

regretter qu'il ne soit plus permis desperer rencontrer

aucun continent nouveau , mais seulement quelques iles

de peu d'importance ,
qui n'ajouteront rien a nos connais-

sances et a notre commerce. Les paquets apportes par

M. Dufresne vous auront appris qu'apres avoir vendu

nos pelleteries
,
je me proposais de faire voile pour Manille

,

afin d'y prendre des vivres, visiter notre grement, reparer

notre
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notre goiivernail, et nous mettre enfin a meme de continuer

notre voyage
?
en passant dans Ie canal de Formose , et

prolongeant les cotes occidentales du Japon et celles de

Tartaric

Vous observerez, M. , que cette par tie de ma navigation

a ete reconnue generalement pour etre la plus difficile : et

si nous sommes assez heureux pour explorer ces cotes

avec les memes soins que celles de 1'Amerique , nous aurons

favantage d'avoir les premiers fait cette navigation , sujette

aux plus forts orages , dans des mers etroites , entierement

inconnues , enveloppees de brumes , et vraisemblablement

parsemees d ecueils , avec les courans les plus violens. Toutes

ces difficultes ne se presentent a notre imagination que

pour exciter notre prudence et aj outer a notre zele.

Je partis de Macao Ie 6 fevrier , et n'arrivai a Cavite

,

dans la baie de Manille
,
que Ie 28. Les details de cette

traversee sont assez interessans pour la navigation, et ils

ajouteront un chapitre a notre relation.

J'ai prefere Ie ^oxt de Cavite a la rade de Manille, parce

que nous sommes aupres d'un arsenal , et a portee de tous

les secours : ils nous ont ete prodigues , et nous devons aux

ordres donnes par Ie gouvernement , et plus encore aux

soins obligeans de M. G on so les Carvagnal, intendant

des Philippines , de partir de Cavite aussi-bien munis de

vivres frais qua notre sortie de Brest. J'aurai 1'honneur de

vous adresser du Kamtschatka , suivant vos ordres , un

memoire detaille sur Manille , sur les ressources de cette

tome iy. A a
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colonic , sur son administration , snr la nouvelle compagnie,

et sur le caractere des administrateurs, qui sont bien eloignes

d'avoir adopte en faveur des Francais les sentimens du

cabinet de Madrid. Je dois cependant faire une exception

en faveur de l'intendant , dont nous avons recu , dans tous

les instans , les marques d'une extreme bienveillance , et

qui n'a pas manque d'aller lui-meme, plusieurs fois par

jour , chez tous nos fournisseurs
,
parce que, connaissant

la lenteur de ses compatriotes , il craignait de nous voir

perdre une seule journee.

Je pars le 8 avril
,
quoique la mousson du Nord-Est

ne soit pas reversee; mais je serai a portee de profiter des

premiers changemens de vent pour m elever au Nord. Avant

de mettre a la voile ,
j'ai eu la satisfaction de voir arriver

dans la baie de Manille, la fregate la Subtile, commandee

par M. de la Croix de Castries. M. d'Entrecasteaux

avait en partie expedie cette fregate pour me faire con-

naitre ses demarches a la Chine , afin qu'elles ne fussent

pas contrariees par les notres , si nos instructions nous

enjoignaient de naviguer sur les cotes septentrionales de cet

empire.

M. d'Entrecasteaux vous rend compte de la revoke

des indigenes de Formose, et du parti qu'il a cru devoir

prendre d'ofFrir ses secours aux Chinois pour reduire les

rebelles : ils n'ont point ete acceptes, et j'avoue que j'aurais

vu avec douleur la marine de France seconder le gouver-

nement le plus inique , le plus oppresseur qui existe sur
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la terre; je puis sans crime, aujourd'hui, former des voeux

pour les Formosiens.

Je reponds a M. d'Entrecasteaux, que ma navi-

gation sur les cotes de la Chine n'alarmera point ce

gouvernement ,
que je ne mettrai jamais mon pavilion , et

que j'eviterai avec soin tout ce qui pourrait lui causer de

1'ombrage ; et j'ajoute que
,
quoique tres - bon Francais

,
je

suis dans cette campagne un cosmopolite etranger a la

politique de I'Asie.

Vous m'aviez adresse , avant mon depart de Brest , un

memoire de M. Veillard sur Formose ; et j'ai vu avec

etonnement a Macao, que ce meme M. Veillard n'avait

aucune connaissance de ce pays
,

qu'il ne pouvait repondre

a aucune de mes questions , et que ce memoire etait la

copie d'un manuscrit qui est entre les mains de tous les

Europeens de Macao. Quoiqu'il soit ties - etranger a ma

mission de vous entretenir des employes francais a Canton

,

je croirais ne pas repondre a la confiance que vous m'avez

marquee, si je vous laissais ignorer que MM. Veillard,

Co star, de Guignes et Dumoulin, n'auraient jamais

du etre charges des interets dune grande nation ; et c'cst a

M. Elstockenstrom, chef de la compagnie de Siiede,

que j'ai ete oblige de m'adresser pour toutes nos affiiires.

J'ai 1'honneur de vous ecrire une lettre particuliere a ce

sujet.

A a ij
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M. DE LA PEROUSE.
De Manille

, 7 avril 1787,

M.

L'arrivee de M. de la Croix de Castries a Manille,

a ete pour nous un des evenemens les plus heureux de

cette campagne ; il a bien voulu , ainsi que j'ai deja eu

I'honneur de vous le marquer, se charger de porter en

France nos pelleteries , et il s'est prete avec une extreme

complaisance a reparer les pertes que nous avions fakes

depuis notre depart , en donnant a chacune de nos fregates

,

quatre hommes de son equipage, avec un officier. D'apres

cet arrangement, M. GuyetdelaVilleneuve, enseigne

de vaisseau, a passe sur la Boussole, et M. le Gobien,

garde de la marine, sur TAstrolab-e. Cette recrue etait

bien necessaire
,
parce que nous avons eu le malheur de

perdre, il y a trois jours, M. Daigremont, lieutenant de

vaisseau, embarque sur i'Astrolabe, mort de la dyssen-

terie; et la sante de M. de Saint -Ceran est devenue si

mauvaise
,
que je suis force de I'envoyer a Tile de France

pour s'y retablir, tous les chirurgiens ayant declare qu'ii

lui etait impossible de continuer la campagne. Ainsi, voila

depuis notre depart de 1'Europe , huit officiers de moins

,

dont sept n'existent plus , et le dernier laisse peu d'espe-

rance. Nous n'avons cependant perdu, depuis deux ans,

de mort naturelle
,
qu'un seul officier avec un domestique»
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lis etaient 1'un et I- autre embarques sur I'Astrolabe ,
dont

les equipages ont neanmoins joui d'une same encore plus

parfaite que celle des matelots de la Boussole.

M. DE LA P £ R O U S E.

D'Avatscha, 10 septembre 1787.

M.

J'ose me flatter que vous verrez avec plaisir les details

de notre navigation depuis Maniile jusqu'au Kamtschatka.

Les fregates ont fait une route absolument nouvelle; elles

ont passe entre la Coree et le Japon , suivi ia cote de la

Tartarie jusqu'aux environs du fleuve Segalien , reconnu

I'Oku-Jesso et le Jesso des Japonais , trouve un detroit

nouveau pour sortir de la mer de Tartarie. Nous avons

verifie et lie nos decouvertes a celles des HoIIandais
, que le

plus grand nombre des geographes commencait a rejeter
,

et que les Russes avaient trouve plus commode d'erracer

de leurs cartes ; et nous avons enfin debouque au Nord

de la terre de la Compagnie , d'ou nous avons fait route

pour le Kamtschatka. Nos fregates ont mouille dans la

baie d'Avatscha , le 7 septembre , apres une traversee de

cent cinquante jours , dont cent quarante a la voile ; et if

n'y a pas un seul malade dans les deux batimens, quoique

nous ayons sans cesse navigue au milieu des brumes les

plus epaisses. Obliges de mouiller et d'appareiller a chaque

instant , avec des fatigues dont les navigations du capitaine
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Cook offrent peut-etre peu d'exemples , nos soins pour

la conservation de nos equipages ont ete suivis jusqua

present d'un succes encore plus heureux que celui de ce

celebre navigateur
,
puisque depuis vingt - six mois que

nous sommes partis d'Europe, personne n'est mort a bord

de la Boussole, et qu'il n'y a pas un seul malade dans

les deux batimens.

Je me rappelle , M.
,
que Iorsque mes instructions me

furent remises, vous remarquates combien cette partie de

notre navigation etait difficile et interessante
,

puisqu'il ne

pouvait pas etre moins important pour la geographie de

connaitre les limites du continent que nous habitons, que

celles des terres Australes ou du Nord de l'Amerique :

nous avons ete assez heureux pour rendre aux geographies

deux ilcs aussi considerables par leur etendue que les iles

Britanniques , et pour decider enfin le seul probleme de

geographie qui restat peut-etre a resoudre sur le globe. Ce

n'est que d'aujourd'hui que j'ose compter notre campagne

apres celles du capitaine Cook; et si la mort n'avait pas

arrete la course de ce grand homme , il est probable qu'il

n'eut pas Iaisse 1'exploration de la Tartarie orientale a ses

successeurs. Si vos occupations vous permettent , M. , de

jeter les yeux sur les differens chapitres de ma relation

,

vous y trouverez , avec les details nautiques , toutes les

observations que jai eu occasion de faire sur les peuples

que nous avons visites, sur le sol et les productions de leur

pays : je n'ai generalement rien neglige de ce qui pouvait
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interesser le gouvernement relativement au commerce , sans

perdre de vue qu'il fall-ait aussi occuper I'oisivete des savans

,

qui attendent peut-etre notre retour pour publier de nou-

veaux systemes. J'ai joint a ma relation toutes les cartes, tous

les plans , et toutes les tables de latitudes et de longitudes

qui sont necessaires, ainsi que les dessins de- MM. Duche
et Blondela, dont je puis garantir la verite.

J'ai l'honneur de vous adresser deux memoires , 1'un sur

ManiHe et 1'autre sur Formose , relatifs a la partie politique

de mes instructions; ils sont tres-sommaires
,
parce que je

connais le prix de votre temps , et qu'ils ne contiennent que

Ge que je n'ai pas cm devoir mettre dans ma relation. Je

n'aurais pas ose les confier a la poste ; mais j'ai cru que

vous approuveriez le parti que je prends d'expedier en

France M. Lesseps, notre interprete russe. J'ai considere

que les appointemens de M. Lesseps, et ses rations jusqu'a

notre arrivee en France, couteraient a peu pres la meme

somme que son voyage du Kamtschatka a Paris , et je

me suis fait un scrupule de trainer dans I'hemisphere

meridional , un jeune horarae destine a courir fa carriere

des consulats , et qui perdrait a bord un temps precieux

pour son instruction. Je I'ai done charge de mes paquets

,

et je me flatte que Iorsqu'il aura l'honneur d'etre aupres

de vous, les fregates seront a la nouvelle Zelande.

Sous peu de jours
,

j'aurai l'honneur de vous adresser

une lettre particuliere relative au plan ulterieur de ma

campagne
,
qui sera de pres de quatre ans

,
pendant lesquels

fciau, Wru^r.jUBM—
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nous aurons ete au moins trente-huit mois sous voile, ce

qui est peut-etre sans exemple parmi les navigateurs.

M. DELAPEROUSE.
D'Avatscha, 21 septembre 1787.

M.

J'ai eu I'honneur de vous adresser, par MM. Dufresne

etLESSEPS,Ia relation de ma campagne depuis mon depart

de Brest jusqu'a notre arrivee au Kamtschatka. II me reste

a vous informer du projet ulterieur de notre navigation,

puisque j'ai use du droit que vous m'aviez donne, de faire

au plan de mon voyage les changemens qui me paraitraient

convenables , en me conformant le plus qu'il me serait

possible a mes instructions. J'ai cru devoir commencer par

I'hemisphere Nord, et finir par celui du Sud, dans lequel

est situee file de France ,
que je regarde comme le terms

de mon voyage.

J'ose me flatter d'avoir entierement et completement

rempli toutes vos vues sur moi
,
jusqu'a ce moment , et

j'ai ete si parfaitement seconde par M. de Langle, que

si la campagne est de quelque prix a vos yeux , il doit en

partager les avantages : les batimens , malgre les brumes,

ont navigue si pres I'un de l'autre , et le concert a ete si

grand ,
qu'on pourrait presque dire qu'il n'y avait dans

1'expedition qu'un seul vaisseau et un seul capitaine. Je

me propose de partir de la baie d'Avatscha le i .

cr
octobre-

Je
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Je ferai route pour reconnaitre les Kuriles septentrionales

jiisqu'au canal de la Boussole , d'ou je me porterai sur le

1j? parallele, pour chercher la pretendue terre decouverte

par les Espagnols en 1610. Je ne crois point a I'existence

de cette terre
,
qui est fort pres de la route ordinaire des

galions; et toutes les informations que j'ai prises, me portent

a croire que les Espagnols n'en ont aucune connaissance.

Du 37.° parallele, je ferai route vers 1'archipel qui est an

Nord des Mariannes, et je suivrai cette chaine dries jusqua

Guaham , ou je relacherai cinq jours seulement
, pour

prendre des fruits et quelques bceufs, qui puissent preserver

nos equipages du scorbut pendant la suite de notre tres-

longue navigation.

De Guaham
, je me porterai sur les Carolines , si les

renseignemens que je prendrai me donnent la certitude de

gagner le cap Choiseul de la terre des Arsacides , et de

passer dans le meme canal que M. Bougainville, pour

m'elever au Sud , et arriver avec les vents d'Ouest dans le

canal de la Reine- Charlotte a la nouvelle Zelande b
, vers le

20 Janvier 1788. Si, au contraire, mes propres observations

et mes differentes recherches m'apprenaient I'impossibiiite

de faire cette route
,
j'abandonnefais I'exploration des Caro-

lines
,
qui m'obligerait a me mettre cent cinquante lieues

b Par une lettre posterieure , en date du 28 septembre , LA PEROUSE
annonce qu'ii a recu le 7.6, au Kamtschatka , des lettres du ministre

;
qu'il ne

changera son plan de navigation
,
qu'en ce qu'il n'ira plus a la nouvelle

Zelande
, afin d'avoir plus de temps pour reconnaitre les cotes de la nouvelle

Hollande, et 1'e'tablissement que les Anglais y ont fait. ( N. D. R.
)

TOME IV. B b
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sous le vent des Mariannes , et je ferais directement route

de Guaham pour la nouvelle Zelande, en prenant le plus

a I'Est qu'il me serait possible ; et il est vraisemblable que

je trquverais sur cette route absolument nouvelle , difFe-

rentes iles encore plus interessantes que les Carolines, et

certainement moins connues. J'emploierais a les visiter plus

ou moins de temps , 1'itn ou 1'autre plan n'exigeant mon

arrivee a la nouvelle Zelande que le 20 Janvier 1788. Du
canal de la Reine- Charlotte

,
je remonterai aux iles des

Amis , et je ferai absolument tout ce qui m'est enjoint dans

mes instructions, relativement a la partie meridionale de la

nouvelle Caledonie, a File de Sainte- Croix de Mend ana,

a la cote du Sud de la terre des Arsacides , a la Louisiade

de Bougainville, en determinant si elle est jointe ou

separee de la nouvelle Guinee; et je passerai, a la fin de

juillet , entre la nouvelle Guinee et la nouvelle Hollande

,

par un autre canal que celui de 1'Endeavour, si toutefois il

existe. Je visiterai
,
pendant les mois d'aout, septembre et

une partie d'octobre, le golfe de la Carpentarie et la cote de

la nouvelle Hollande , mais de maniere qu'il me soit possible

de remonter au Nord vers le Tropique , et d'arriver , au

commencement de decembre 1788, a 1'ile de France. Jen

partirai tres - promptement pour reconnaitre le pretendu

cap de la Circoncision de Bouvet, et j'arriverai en France

( apres avoir relache ou sans avoir relache au cap de

Bonne -Esperance, suivant les circonstances ) en juin 178 c?,

quarante-six mois apres mon depart.



DELAPEROUSE. ipj

Je me flatte que vous verrez avec plaisir x que dans ce

long voyage
,

je n'aurai pas en besom de relacher a ces

eternelles iles de la Societe , sur lesquelles on a deja beau-

coup plus ecrit que sur plusieurs royaumes de 1'Europe, et

j'avoue que je me felicite de n'avoir a parler, ni de Tai'ti, ni

de la reine Oberea. J'ai pris un soin particulier de m eloigner

des routes des navigateurs qui m'ont precede.

M. DE LA PEROUSE.
D'Ayatscha , 25 septembre 1787.

M,

Vous savez que nos malheurs sur la cote du Nord-Ouest

de I'Amerique ont rendu nulles presque toutes les graces

qu'il vous avait plii d'accorder aux etats- majors des deux

fregates. MM. d'Escures etDE Pierrevert avaient

chacun une pension, qui pourrait etre donnee a MM. de

Vaujuas et Boutin, officiers d'un egal merite , et

aussi distingues par leurs talens, que par Ieur zele et leur

bonne volonte. MM. de Belle garde et Gobien,
gardes de la marine

,
que vous avez associes a nos travaux y

et qui ont t^moigne , a Macao et a Manille , un si vif desir

de remplacer les officiers que nous avions eu le malheur de

perdre , auront bien merite , a Ieur arrivee a 1 ile de France

,

les brevets d'enseigne qui avaient ete accordes a MM. de

BoUTERVILLIERS , DE FlASSAN et DE MoNTARNAL.

MM, de Blondela et Colinet, lieutenans de fregate,

Bbij
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auxquels vous m'avez permis de dormer 1'esperance d'un

brevet de capitaine de brulot a leur retour , ont deja par

leur Lonne conduite , merite cette grace
, que je vous

supplie de m'adresser pour eux a 1'ile de France , avec le

brevet de M. de Monti, et une lettre de satisfaction pour

M. de Clonard:cc dernier ayant ete promu au grade

de Capitaine de vaisseau, n'a rien a desirer; mais il a continue

a faire le service de lieutenant , et a s'occuper des plus

petits details avec un zele et une attention dignes des plus

grands eloges , et si je ne craignais d'etre suspect parce

qu'il est mon ami particulier
,
j'oserais vous assurer qu'on

ne pent rencontrer un meilleur officier, ni un homme plus

plein d'honneur et de vertu.

J'ai aussi beaucoup deloges a faire de M. Guyetde la

Villeneuve, qui a passe a Manille de la fregate de M. de

la Croix de Castries sur la mienne, pour y remplacer

M. de Saint-Ceran, que le delabrement total de sa

same m'a force de renvoyer a 1'ile de France , et de

MM. Mouton et Broudou, auxquels j'ai donne les

brevets de lieutenant de fregate que vous aviez bien voulu

me remettre en blanc avant mon depart.

M. de Langle s'est repose des details de l'astronomie

sur M. de Lauriston, jeune homme plein de talens, de

zele et de merite ; il en a fait un eleve qui n'a plus besoin

de maitre. M. Darbaud a aussi parfaitement seconde

M. Dagelet, et je suis persuade qu'il n'est peut-etre en

France aucun jeune homme de son age aussi mstruit que lui.

o
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M. Dagelet fait ici le meme metier que nous, et sans

dome mieux que nous : parmi cent bonnes et aimables

qualites, je ne lui connais que le defaut d'avo'ir line same

tres - delicate.

Quant a M. de Langle, il est au-dessus de tout elooe-

et je desire
,
pour le bien du service et de I'Etat

, qu'il

arrive aux grades superieurs avant que les annees et les

fatigues ayent diminue ses moyens.

M. Rollin, docteur en medecine , et mon chirurgien-

major, est un homme distingue par ses connaissances. II

nous a preserves par ses soins , du scorbut et de toutes les

autres maladies. Vous m'avez autorise, M. , a lui promettre

au retour une pension si la mortalite n'avait pas excede

trois par cent stir ma fregate ; et depuis vingt - six mois

que nous sommes partis
, personne n'a peri de mort

naturelle sur la Boussole , et nous n'avons pas un seul

malade.

M. de Langle est aussi tres-content de M. Lavaux,
son chirurgien-major:iI n'a perdu qu'un domestique poitri-

naire
, et M. Daigremont, qui s'est empoisonne en voulant

se trailer lui -meme de la dyssenterie avec de I'eau-de-vie

brulee; le commis du munitionnaire de I'Astrolabe est

aussi mort des suites d'une fracture a la tete , occasionnee

par les eclats dun fusil qui a creve entre ses mains.
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M. DE LANGLE.
D'Avatscha, 25 septembre 1787.

Les brumes qui nous ont enveloppes assez constamment

depuis le depart de Manille, ont beaucoup altere le grement

de 1'Astrolabe. J'espere qu'avec les rechanges qui me

restent a bord ,
je parviendrai a la conduire au moins

jusqu'a 1'ile de France , a i epoque fixee dans le plan de la

campagne : la fregate est d'ailleurs en bon etat.

J'ai toujours navigue pendant les brumes a portee de la

voix de la Boussole, parce que M. de la Perouse

s'est toujours fait un devoir de me conserver, et que mes

officiers ont attache de 1'amour-propre a ne pas se separer.

Je voudrais pouvoir ajouter aux eloges que j'ai deja eu

I'honneur de vous adresser de leurs talens , de la patience

avec Iaquelle ils attendent ia fin de la campagne, et du

desir qu'ils ont de faire de nouvelles decouvertes ......

La part que je prends a la gloire de la nation et aux

succes de M. de la Perouse, m'engage a vous temoigner

combien nous avons lieu de nous feliciter d'avoir termine

heureusement notre perilleuse et difficile navigation sur les

cotes d'Asie, graces a finfatigable vigilance de notre chef,

a sa prudence et a ses talens. Je me ferai toujours un devoir

de le seconder par zele pour le progres de la geographie,

et par reconnaissance de toutes les marques d'amitie qu'il
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m'a donnees de tout temps. Je sais aussi que vous prenez

interet a la reussite de la campagne ; rien ne peut me faire

oublier les bontes dont vous m'avez honore, et j'ai Lien a

cceur d'en meriter la continuation.

M.

M. D E LA P £ R O U S E.

D'Avatscha , 27 septembre 1787.

M. Lesseps, que j'ai charge de mes paquets , est un

jeune homme dont la conduite a ete parfaite pendant toute

la campagne , et j'ai fait un vrai sacrifice a I'amitie que j'ai

pour iui , en l'envoyant en France : mais comme il est

vraisemblablement destine a occuper un jour la place de

son pere en Russie
,

j'ai cru qu'un voyage par terre , au

travels de ce vaste empire , Iui procurerait les moyens

d'acquerir des connaissances utiles a notre commerce , et

propres a augmenter nos liaisons avec ce royaume , dont

les productions sont si necessaires a notre marine.

II m'a paru que M. Lesseps parle le russe avec la meme
facilite que ie francais; il nous a rendu au Kamtschatka les

plus grands services , et si la survivance de la place de

consul general de France a Petersbourg
, qu'occupe son

pere , etait le prix de son voyage autour du monde par

terre et par mer , je regarderais cette faveur comme la

marque de la satisfaction que vous temoignez de notre

conduite.
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M. D E LA P E R O U S E.

De Botany- Bay, j fevrier 1788.

M.

Lorsque cette lettre vous parviendra, je me flatte que

vous aurez recu le journal de ma navigation depuis Manille

jusqu'au Kamtschatka
,
que j'ai eu I'honneur de vous adresser

par M. Lesseps
,
parti pour Paris , du havre de Saint-

Pierre et Saint-Paul, le i." octobre 1787. Cette partie

de la campagne , la plus difficile sans doute , dans des

parages absolument nouveaux aux navigateurs , a cependant

ete la seule oil nous n'ayons eprouve aucun malheur ; et

le desastre le plus affreux nous attendait dans l'hemisphere

Sud. Je ne pourrais que repeter ici ce que vous Iirez avec

plus de details dans mon journal. MM. de Langle et de

Lamanon, avec dix alitres personnes, ont ete victimes de

leur humanite ; et s'ils avaient ose se permettre de tirer

sur les insulaires avant den etre entoures , nos chaloupes

n'auraient pas ete mises en pieces, et le roi n'aurait point

perdu un des meilleurs officiers de sa marine.

Quoique cet evenement eut diminue de beaucoup les

equipages des deux fregates, je cms ne rien devoir changer

au plan de ma navigation ulterieure : mais j'ai ete oblige

d'explorer plus rapidement differentes iles interessantes de

la mer du Sud , afin d'avoir le temps de construire deux

chaloupes a Botany-Bay, et de pouvoir reconnaitre les

principaux
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principaux points indiques dans mes instructions , avant

le changement de mousson, qui rendrait cette exploration

impossible.

Nous sommes arrives a la nouvelle HoIIande sans qu'il y
ait eu un seul malade dans les deux batimens; dix-huit des

vingt blesses que nous avions en partant de Maouna, sont

entierement retablis ; et M. Lavaux, chirurgien- major de

I'Astrolabe
,

qui avait ete trepane , ainsi qu'un autre

matelot de cette fregate , ne laissent aucune crainte sur

leur etat.

M. de Monti, qui etait en second avec M. de Langle,

a conserve le commandement de 1'Astrolabe jusqua

notre arrivee a. Botany- Bay : c'est un si bon officier, que

je n'ai pas cru devoir faire aucun changement dans les

etats -majors jusqua notre premiere relache, ou je n'ai pu

meconnaitre le juste droit de M. de Clonard, capitaine

de vaisseau ; il a ete remplace sur ma fregate par M. de

Monti, dont le zele et le talent sont au-dessus de tout

eloge , et auquel sa bonne conduite assure Je brevet de

capitaine de vaisseau que vous avez eu la bonte de iuj

promettre si les comptes qui seraient rendus de lui etaient

favorables.

Nous n'avons ete precedes par les Anglais, a, Botany-Bay,

que de cinq jours. Aux politesses les plus marquees , ils

ont joint toutes les ofFres de service qui etaient en leur

pouvoir ; et nous avons eu a regretter de les voir partir

aussit6t notre arrivee
,
pour le port Jakson ,

quinze milles

tome iv, C c
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au Nord de Botany-Bay. Le commodore Phillip a prefere,

avec raison, ce port, et il nous a laisses les maitres et seuls

dans cette baie , ou nos chaloupes sont deja sur le chantier

;

je compte qu'elles seront lancees a l'eau a la fin de ce mois.

Nous sommes eloignes des Anglais
,
par terre , de dix

milles, et consequemment a portee de communiquer souvent

ensemble : comme il est possible que le commodore Phillip

fasse des expeditions pour les iles de la mer du Sud, j'ai cm

devoir lui donner la latitude et la longitude de File Maouna,

afin qu'il eut a se mefier des perfides caresses que les natu-

rels de cette ile pourraient lui faire, si ses vaisseaux la

rencontraient dans le cours de leur navigation.

E X T R A I T

D'une Lettre de M. de la Pirouse.

Botany -Bay, 7 fevrier 1788.

...... Je remonterai aux iles des Amis , et je ferai

absolument tout ce qui m'est enjoint par mes instructions,

relativement a la partie meridionale de la nouvelle Cale-

donie, a 1'ile Santa-Crux de Mendana, a la cote du Sud

de la terre des Arsacides de Surville, et a la terre de

la Louisiade de Bougainville, en cherchant a connaitre

si cette derniere fait partie de la nouvelle Guinee , ou si

elle en est separee. Je passerai , a la fin de juillet 1788,

entre la nouvelle Guinee et la nouvelle Hollande ,
par un
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autre canal que celui de 1'Endeavour, si toutefois il en existe

un. Je visiterai
,
pendant le mois de septembre et line partie

d'octobre , le golfe de la Carpentarie , et toute la cote occi-

dental de la nouvelle Hollande jusqu'a la terre de Diemen

;

mais de maniere , cependant ,
quil me soit possible de

remonter au Nord assez - tot pour arriver au commen-

cement de decembre 1788, a 1'ile de France.

M.

M. DE LESSEPS.
Versailles, le 3 1 octobre 1788.

A mon arrivee au Kamtschatka
,
j'ai tache de me procurer

des details au sujet dune expedition secrete qu'on preparait

a Okhotsk, et du motif de ce voyage. Quelques notions

que je me suis procurees a mon passage dans ce port,

peuvent flatter pent - etre votre curiosite , et vous donner

des preuves du zele que j'ai mis a vous etre agreable. Je

prends la liberte d'y joindre d'autres relations que je crois

nouvelles , et par consequent meriter d'etre mises sous vos

yeux.

M. Billings, embarque dans le dernier voyage de

Cook en qualite d'aide - astronome , fut envoye d'Angle-

terre pour commander cette expedition , l'imperatrice ayant

fait demander une personne instruite dans cette partie. Cette

souveraine Iui accorda le grade de capitaine de vaisseau

du deuxieme rang , Iui donna carte blanche , et le droit

C c ij
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d'examiner la situation de toute la Siberie. Elle fit de tres-

grandes depenses pour construire et armer deux batimens

a Okhotsk. On choisit des officiers de la marine russe, qui,

sous les ordres de M. Billings, se rendirent a Okhotsk

pour travailler a la construction des vaisseaux. II etait meme

deja question de cet armement lors du depart de M. de

la P^rouse
,
puisqu'on I'avait averti que peut-etre le

rencontrerait-il dans la partie septentrionale de la mer du

Sud. Je l'ai trouve si peu avance lors de mon passage a

Okhotsk, le 8 mai de cette annee, qua peine la charpente

d'un batiment etait -elle achevee ; le second n'avait encore

que la quille sur le chantier. D'apres toutes les probabilites

,

il m'a semble que ces vaisseaux pourraient difficilement

mettre en mer dans I'annee 178c?. Pour ne pas perdre de

temps, M. Billings se decida a faire d'abord equiper, sur

la riviere Kolume, quelques petits batimens 011 sloops; et

apres avoir descendu, en 1787, cette riviere, il fit un

voyage dans la mer Glaciale. J'imagine qu'il avait pour

but d'aller par mer au Kamtschatka, et de doubter le cap

Svetoi' et celui de Tchoukotskoi", le premier etant le seul

obstacle que plusieurs navigateurs avaient deja trouve dans

leurs voyages. M. Billings ne parvint pas a le lever; et

probablement les glaces Fempecherent de faire le tour de

ce cap Svetoi. II revint dans la riviere Kolume , vers la fin

de la meme annee : les glaces portees par tous les vents de

Nord vers la cote , le forcerent de sen rapprocher tres-

souvent, et il profitait de ceux de la partie du Sud pour
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continuer son voyage , la mer alors etant plus Iibre. La

destination des deux batimens a Okhotsk , sous les ordres

de M. Billings, nest encore sue de personne. II est

possible, d'apres quelques bruits qui couraient dans le pays,

que ce capitaine projetat de passer le detroit de Behring

,

pour remplir son premier dessein , ou de suivre la cote

du Nord-Ouest de 1'Amerique. Ce secret est si bien garde,

que mes conjectures ne sont que tres-peu fondees

Je prends la liberte de vous presenter ci - joint deux

cartes que j'ai pu me procurer a Okhotsk. Permettez-moi

de vous en faire I'hommage; et comme je n'ai pas voulu

me hasarder a en prendre des copies, je vous supplie de

vouloir bien donner vos ordres pour que Ton men fasse

passer une.

La premiere est une carte generate contenant la partie

orientate de 1'Asie
,
quelques -unes des iies Aleutiennes , le

Kamtschatka , la mer d'Okhotsk et ceile de Pengina , les

iles Kuriles, letendue des decouvertes des Russes , et le

peu de connaissance qu'ils ont de l'ile Segalien , de la

terre de Jesso et de la cote de Tartaric L'autre carte m'a

paru romanesque, et elle Test reellement; mais malgre sa

singularity , ii est possible , M.
,
quelle vous fasse plaisir :

d'ailleurs, les iles Kuriles y sont, a ce que Ton m'a assure,

tres-bien placees. J'ai traduit les articles qui doivent servir

a 1'intelligence de cette carte : on ne connait ni la personne

qui 1'a dressee , ni le navigateur qui a fait ce voyage. Cette

description
,
que je crois peu vraisemblable , a ete copiee

,
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ainsi que la carte, sur I'original laisse a Okhotsk, et je

n'ai rien trouve dans ce port qui fut plus interessant.

Plusieurs batimens ont fait naufrage l'annee derniere sur

les cotes du Kamtschatka , ou dans les environs; entre autres

ce malheur arriva a un batiment appartenant a M. Lanz,

negotiant anglais, et commande par le capitaine Peters:

ce vaisseau se brisa sur 1'ile de Cuivre. Un Portugais et

un negre du Bengale furent les deux seuls qui se sauverent;

et apres avoir passe Ihiver dans l'ile , ils furent ramenes

par des Russes au Kamtschatka, ou je les vis. On doit les

envoyer cette annee a Petersbourg , et ii est probable qu'ils

y seront dans deux ou trois mois. Le capitaine, pendant sa

premiere relache au Kamtschatka , avait contracte avec un

marchand de ce pays nomme Schelikoff, des engagemens

pour environ 80,000 roubles, et il envoya demander par

ce Russe, a l'imperatrice , la liberie de faire le commerce

dans cette partie de ses etats. On attendait le retour de ce

batiment au Kamtschatka ; mais il avait ete
,
pendant cet

intervalle, faire un voyage a la cote du Nord-Ouest de

1'Amerique, probablement pour s'y procurer des fourrures,

et ce ne fut qua son retour, et a pen de distance du port

de Saint- Pierre et Saint -Paul, qu'il perit. II ne jouit done

point de la permission qu'il avait fait demander , et qui lui

fut accordee sans delai.

Je trouvai encore au Kamtschatka neuf Japonais
,
qui

,

par un coup de vent et faute de boussole , furent separes

de la cote de leur ile, que ses habitans ont grand soin de
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ne jamais perdre de vue , et ils tinrent la mer pendant six

mois sur un petit batiment caboteur. La premiere terre qu'iis

aperctirent, fut les iles Aleutiennes : ils n'eurent rien de plus

presse que d'y mouiller, d'y descendre, et d'abandonner leur

vaisseau. La nuit , les menaces d'un mauvais temps , et les

efforts que firent les Russes qu'iis y rencontrerent, aucune

de ces considerations ne put les determiner a retourner sur

leur batiment pour le decharger, ou pour le mettre au moins

en lieu de surete; enfln, trop heLireux de se revoir a terre,

ils n'y penserent plus , et le laisserent expose au gre- des

vents
,
qui , dans la nuit , le jeterent a la cote. On ne put en

sauver que peu d'effets, dont les Russes se chargerent , et

qu'iis porterent au Kamtschatka sur leurs batimens destines

aux chasses; ils y menerent aussi les neuf Japonais, qu'on

prend soin de traiter avec beaucoup de bonte et de douceur

dans ce pays, et qu'on enverra bientot a Petersbourg.

J'ai I'honneur de vous prevenir que le vocabulaire de la

langue kamtschadale que M. de la Perouse m'a charge

de faire , est aussi complet qu'il m'a ete possible. II est a

vos ordres et aux siens : mais veuillez me permettre de

1'inserer dans mon journal; cela contribuera peut-etre a

le rendre d'autant plus interessant. J'y travaille avec la plus

grande application , ainsi que vous me I'avez ordonne

;

flatte de pouvoir bientot vous en faire I'liommage, et de

me rendre digne de votre bienveillance. >

M. de la Perouse m'a recommande expressement

dans mon instruction, de vous rappeler les obligations qu'il
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avait contractees envers M. Kasloff-Ougrenin, colonel

et commandant d'Okhotsk et du Kamtschatka
,
qui n'a

voulu recevoir aucun paiement pour sept boeufs qu'il a

donnes a notre equipage. II aurait desire pouvoir fournir

encore de la farine de seigle que M. de la Perouse avait

demandee , mais il ne s'en trouvait alors dans aucun des

magasins du Kamtschatka. M. Vasili-Schmaleff , deja

connu dans le voyage de Cook, et a present capitaine-

inspecteur du Kamtschatka, nous a rendu aussi beaucoup de

services, ainsi que 1'enseigne Kaborof, commandant du

port de Saint -Pierre et Saint -Paul. M, de la Perouse dit

qu'il a ete aussi bien recu d'eux que s'ils eussent ete ses

propres compatriotes , et qu'il desirerait qu'en temoignant

sa reconnaissance a la cour de Russie, on procurat a ces

personnes des recompenses proportionnees a leurs services.

D'ailleurs, vous savez que les Anglais, a leur retour, ont fait

beaucoup de cadeaux an major Behm, alors commandant

au Kamtschatka, et aux autres ofFiciers russes de cette

presqu'ile; et nous avons lieu de croire qu'ils n'ont pas ete

aussi bien traites que nous. J'ai I'obligation a ces officiers

de m'avoir aide a entreprendre mon voyage par terre , et

j'ose vous assurer qu'ils m'ont procure toutes les facilites

qui pouvaient dependre d'eux. M. Kasloff, qui m'est fort

attache, m'a remis la note de ce qu'il attendait des bontes

de l'imperatrice. J'aurai I'honneur de vous la remettre, si

elle pent vous etre agreable.

EXTRAITS
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De Lettres de MM. de la Pe rouse
et Dagelet, a M. Fleurieu.

M. DE LA P £ R O U S E.

De la rade de Macao, 3 Janvier 1787.

J'envoie Ie plan de Monterey, Ieve par nous-memes:

j'ai eu occasion de connaitre a Monterey des officiers de

la petite marine de San -Bias
,
qui certainement ne sont

pas depourvus de Iumieres, et qui m'ont paru tres en etat

de lever des plans avec exactitude

Vous verrez que j'ai plusieurs fois change mon projet

de navigation , a mesure que 1'experience et les reflexions

ont decide ces changemens. Ce n'est que de cette maniere

qu'un plan aussi vaste que Ie n6tre pent etre execute.

Par exemple
, j'ai fait route des iles Sandwich directe-

ment sur Ie mont Saint - Elie
,
parce que si j'avais commence

par Monterey pour remonter ensuite vers Ie Nord, jamais

eprouve une opposition continuelle des vents de Nord-

Ouest; au lieu qu'avec ces memes vents, j'ai pu prolonger,

en descendant , la cote de 1'Amerique , et la suivre a ma
volonte. Mais les brumes sont un obstacle sans cesse

tome iv. D d
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renaissant, qui oblige a perdre un temps tres -considerable

qu'on est force de donner a la prudence : je ne crois pas

qu'on puisse compter sur plus de trois journees de temps

clair, par mois. Les courans sont tres-violens, et imposent

aussi les plus grandes precautions : ils ont cause, au port des

Francais, les malheurs dont vous avez ete informe par mes

lettres , et qui seront pour moi un sujet eternel de douleur.

Je ne sais si vous regretterez que je n'aye pas visite plus

particulierement 1'archipel de Saint - Lazare , si toutefois on

doit lui conserver ce nom , ce qui assurement serait bien

contraire a mon opinion : mais observez que je n'en ai

decouvert 1'entree qua la fin d'aout, que les jours deve-

naient tres - courts
,
que les brumes etaient continuelles , et

que nous avons trouve sur le cap Hector , des courans dont

la vitesse etait de plus de six nceuds ( six milles ) a I'heure.

II etait done impossible de remonter entre toutes ces iles

dans 1'espace de deux ou trois mois ; et des le commen-

cement de septembre, la saison est finie. Cette exploration,

pour etre complete , exigerait une expedition qui n'eut pas

d'autre objet , et dont la duree ne pourrait pas etre de

moins de deux ou trois ans. Rien n'est si long que de

detailler une cote semee d iles , coupee par plusieurs golfes,

dont les brumes frequentes , et les courans , toujours violens

et incertains , ne permettent de s'approcher qu'avec prudence

et precaution. Quoi qu'il en soit, je ne doute pas que

le voyage de 1'amiral de Fuentes, du moins tel qu'on

nous l'a donne , ne soit une forte exageration , si ce n'est
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point une reverie : on ne parcourt pas en si peu de temps

un chemin aussi prodigieux que celui qu'on dit qu'ii a fait;

et je serais bien tente de croire que 1'amiral de Fuentes,

et son capitaine Bernarda, sont des etres chimeriques , et

la relation du voyage qu'on Ieur attribue , une fable. II n'en

est pas moins vrai que, depuis Cross -sound jusques au cap

Fieurieu , le grand navigateur des Espagnols Maurelle,

le capitaine Cook et moi , nous n'avons cotoye que des

iles eloignees du continent de quarante on quarailte-cinq

lieues ; et mon opinion est fondee sur la direction de la

cote du continent, que j'ai revue au cap Fieurieu. Ces iles,

pour la plupart , sont d'une grande etendue ; et comme
elles mordent , si Ton peut s'expiimer ainsi , les unes sur

les autres, cette disposition Ieur donne I'apparence d'une

cote non interrompue. J'avais soupconne plusieurs fois
,

que les terres que je voyais , n'etaient pas toutes sur -un

meme plan ; mais ce soupcon fut change en certitude
,

lorsqu'apres avoir double le cap Hector
,
j'eus couru vingt

lieues dans le Nord. Tous ces details supposent que vous

avez sous les yeux les cartes et plans que j'envoie , et que

vous y suivez ma route en lisant ma relation

Vous sentez qu'en tout, on ne doit attendre de nous

que peu de details : pour parcourir, dans l'espace de quatre

annees , tous les points qui me sont indiques par mes

instructions, nous n'avons pas un seul jour a perdre. Mais

notre navigation fournira une preuve que la same des

equipages peut n'etre point alteree par le plus long sejour a

D d ij
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la mer : nous arrivons a Macao sans avoir un seul homme
attaque du scorbut ; et cependant , sur dix - huh mois qu a

deja dure la campagne, quinze ont ete employes dans une

navigation penible qui nous a fait passer successivement par

des climats fort opposes

Je vous ecris a la hate , sans aucun ordre
;
je jette mes

idees sur le papier, a mesure qu'elies se presentent. Je suis

mouille a cinq milles de distance de cette place , avec

laquelle je n'ai point encore communique ; et comme on

m'a dit qu'un navire partait demain pour 1'Europe
,

je

galope toutes mes depeches. Je joins ma relation et les

cartes et plans aux lettres que j'ecris au ministre : je lui

en adresserai des duplicata par la premiere occasion qui

se presentera , arm que s'il nous arrivait malheur sur la

cote de la Tartarie, du moins le commencement de notre

campagne ne fut pas perdu pour l'utilite des navigateurs.

Vous remarquerez surement avec plaisir , en parcourant mes

differens chapitres
, que si les peuples sauvages que nous

avons visites, nous ont fait un peii de mal, nous avons ete

assez heureux pour n etre jamais obliges de leur en faire.

Vous savez mieux que personne combien il m'est expresse-

ment enjoint de ne m'y porter qua la derniere extremite,

et vous savez aussi que ce principe est dans mon coeur.

P. S. Nous avons traite, a la cote de I'Amerique septen-

trionale, pres de mille peaux de loutre; mais le plus grand

nombre etait en lambeaux et presque pourri. J'ai era

devoir mettre a ce commerce, un.scrupule, une delicatesse,
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dont tous Ies navigateurs qui ont aborde a cette cote ne

m'ont pas donne I'exemple. Aucune peau n'a ete traitee

que par M. Dufresne : je 1'ai charge de conduire la

traite , et il s'est acquitte de cette commission delicate

avec autant de zele que d'intelligence. II a numerote , enre-

gistre chaque peau l'une apres 1'autre, et il va les vendre

ici au profit des equipages. J'en adresserai les comptes

au ministre, comme un subrecargue les adresserait a son

armateur, et j'y joindrai les recus de tous ceux qui auront

louche de 1'argent. Je n'ai pas voulu qu'il fut reserve une

seine peau, ni pour les etats-majors, les savans et artistes,

ni pour moi. Le profit de la campagne doit appartenir aux

matelots
a

; et la gloire, s'il y en a, sera le lot des officiers

qui ont conduit l'expedition , et de leurs cooperateurs. Je

vous avoue , mon cher ami
,
que pour cent mille ecus

comptant je n'aurais pas voulu faire cette campagne ; mais

je n'ai pas hesite de 1'entreprendre par devoir , et par

reconnaissance de la confiance qu'on a eue dans mon zele,

sans doute
,
plus que dans mes talens.

De Manille, le 8 avril'1787.

J e ne vous ferai , mon cher ami , aucun detail de ma

campagne; vous avez sous les yeux mes lettres au ministre,

et je me flatte que vous aurez lu avec quelque interet ma

a Les peaux ont ete vendues 1 o
;
ooo piastres au profit des e'quipages. ( N. D. R.

)
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relation. Vous aurez remarque que nous sommes certai-

nement les premiers navigateurs qui, dans la meme annee,

soient parvenus jusqu'au mont Saint -Elie, apres avoir visite

1 ile de Paque , les iles Sandwich , et cherche a eclaircir

differens points de geographic Nos cartes, nos plans, nos

journaux, nos tables de route, &c, tout vous prouvera que

nous n'avons rien neglige de ce qui pouvait assurer l'exac-

titude de nos divers travaux.

Ce qui nous reste a faire cette annee, est plus difficile

encore; et tous les renseignemens que nous avons pu nous

procurer a la Chine sur la partie de cote de cet empire

dont nous devons faire la reconnaissance, se bornent a nous

dormer la certitude que les courans sont d'une violence

extreme dans les detroits, qu'on y rencontre beaucoup de

bancs , et que la brume y est presque continuelle.

Mais , comme je sais qu'on vient a bout de tout avec

de 1'opiniatrete et de la patience , ces obstacles ne font

qu'irriter mon zele, et j'ai la plus grande confiance dans

mon etoile.

plus -

lie!

D'Avatscha, 10 septembre 1787.

Je vais, mon cher ami, m'entretenir avec vous sans aucun

ordre ; mais je tacherai de ne rien oublier de ce que j'ai a

vous dire.

Le ministre doit avoir recu
,
par M. Dufresne,

les details de notre carnpagne depuis notre depart de
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France jusqu a notre arrivee a Macao ; et je remets a

M. Lesseps, la suite de cette relation , clepuis Macao
jusqu'au Kamtschatka

J'espere que vous serez content de la partie de notre

voyage depuis Manille jusqu'au Kamtschatka : cetait la

plus neuve , la plus interessante , et certainement la plus

difficile, a cause des brumes eternelles qui enveloppent ces

terres par les latitudes que nous avons parcourues. Ces

brumes sont telles, que j'ai ete oblige de consumer cent

cinquante jours pour explorer la partie de cote que le

capitaine King, dans le troisieme volume du dernier Voyage
du capitaine Cook, suppose pouvoir etre visitee dans

I'espace de deux mois. Je n'ai cependant sejourne que trois

jours dans la baie de Ternai , deux jours dans la baie de

Langle, et cinq dans la baie de Castries. Je n'ai done pas

perdu de temps : encore ai-je neglige de faire le tour de

1'ile Chicha en passant par le detroit de Sangaar. Jamais

meme desire de pouvoir mouiller a la pointe du Nord du
Japon , et jamais peut - etre risque d'envoyer un canot

a terre, quoique cette demarche eut exige prealablement

un serieux examen
,
parce qu'il est probable que mon canot

eut ete arrete ; et un pareil evenement
,

qui peut etre

considere comme presque sans importance quand il ne

s'agit que dun navire marchand
, pourrait etre regarde

comme une insulte au pavilion national
,
quand le canot

appartient a un vaisseau de I'etat. La ressource de prendre

et de bruler des champans , est une faible compensation,
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chez une nation qui ne donnerait pas pour cent Japonais

un seul Europeen dont elle voudrait faire un exemple.

Quoi qu'il en soit, je n'ai pas ete a portee d'envoyer un

canot a la cote du Japon ; et ii m'est impossible de juger

,

dans ce moment, ce que j'eusse fait dans le cas oil je m'y

fusse trouve.

Je ne vous peindrais que difficilement les fatigues de

cette partie de ma campagne
,
pendant laquelle je ne me

suis pas deshabille une seule fois, et n'ai pas eu quatre nuits

sans etre oblige d'en passer plusieurs heures sur le pont.

Representez - vous six jours de brume , et deux ou trois

heures seulement declaircie , dans des mers tres-etroites

,

absolument inconnues , et ou 1'imagination , d'apres tous

les renseignemens qu'on avait, peignait des dangers et des

courans qui n'existaient pas toujours. Depuis le point ou

nous avons atteri sur la cote de la Tartarie orientale ,

jusqu'au detroit que nous avons decouvert entre File de

Tchoka et celle de Chicha , nous n'avons laisse aucun

point sans le relever; et vous pouvez etre assure qu'il n'y

existe ni crique, ni port, ni riviere, qui nous ait echappe.

Soyez certain aussi qu'il y a beaucoup de cartes des cotes

d'Europe moins exactes que celles que nous remettrons a

notre retour b
; car la carte jointe a cet envoi n'est pour

ainsi dire qu'un croquis, tres-soigne a la verite , mais dont

k Malheureusement ces cartes ne sont pas parvenues, et ont subi le sort de

nos navigateurs : mais ce que dit LA Perouse de celle que nous posse'dons

,

diminue en partie la perte qu'a fake la geographic ( N. D. R.
)

quelques
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quelques points peuvent etre en erreur , sur Icur position

,

de dix 011 douze minutes en longitude.

Nous avons done enfin decide la fameuse question des

terres de Jesso , d'Oku-Jesso, du detroit de Tessoy, &c.

,

qui a tant occupe les geographes.

Je n'ai rien neglige d'ailleurs pour donner une idee vraie

des peupies qui habitent ces iles et le continent.

Les Russes avaient trouve plus commode d'effacer de

leurs cartes ces deux grandes iles
, quoiquelles ayent dix

fois la surface de toutes leurs Kuriles
,
qui ne sont que des

rochers steriles, dont la population n'excede pas trois mille

insulaires. Les brumes m'ont empeche de relever les Kuriles

au Nord de Marikan
,
jusqua la pointe de Lopatka ; mais

je me propose de faire cette reconnaissance a ma sortie de

la baie d'Avatscha, quoiqu'elie me paraisse peu importante :

les Anglais ayant determine la pointe de Paramousir , et

nous celle du Nord de Marikan , les iles qui se trouvent

entre ces deux points ne peuvent etre placees sur la carte

avec une erreur considerable.

Vous vous apercevrez que notre travail dans cette partie

,

se lie merveilleusement bien avec celui des Hollandais
,

dont la navigation est peut-etre la plus exacte qui ait ete

.

faite a lepoque du voyage du Kastricum. Vous trouverez

parmi les cartes que j'adresse au ministre , celle que vous

m'aviez remise des decouvertes du capitaine Uries : il

ne soupconnait pas qu'il y eut" une mer derriere les terres

qu'il cotoyait, et encore moins un detroit au Nord du

tome iv. E e
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village d'Acqueis , devant lequel il etait mouille. On peut

induire de sa relation, que les peuples de Chicha et ceux

de Tchoka sont absolument les memes , puisque
,

parti

d'Acqueis et arrive a Aniva , il n'a pas soupconne qu'il

n etait plus sur la meme ile.

Un autre avantage qui resulte pour nous de la campagne

des Hollandais , c'est quelle nous donne la largeur de 1 ile

Tchoka jusqu'au cap Patience et au - dela ; car les longi-

tudes des Hollandais, prises du meridien du cap Nabo

,

sont a peu pres exactes.

Sur votre carte, que j'envoie au ministre, j'ai porte le

detroit que nous avons decouvert, au milieu des momagnes

des Hollandais, et j'ai trace notre route a vue'de Tile des

Etats, du detroit d'Uries et de la terre de la Compagnie.

Vous remarquerez surement, en Iisant ma relation la

carte sous les yeux ,
que jamais pu suivre la cote de Coree

jusqu'au 42.
e
degre, ce qui eut ete beaucoup plus facile et

peut-etre plus brillant que ce que j'ai fait; mais j'ai cru

qu'il importait davantage de determiner avec exactitude

un point du Japon qui donnat la largeur de la mer de

Tartarie , et meme celle de 1'ile depuis le cap Nabo. Je

. suis certain que vous approuverez le parti que j'ai pris; vous

regretterez cependant que les circonstances ne m'ayent

pas permis de suivre un plus grand developpement de la

cote du Japon , et je le regrette aussi : mais n'oubliez pas

,

mon cher ami , lorsque vous examinerez les operations de

mon voyage , n'oubliez pas ces brumes eternelles ,
qui ne
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permettent pas de faire en un mois le travail qu'on ferait

en trois jours sous le beau ciel des Tropiques ; n'oubliez

pas enfln
,
que , sans 1'heureux orage qui dans la manche

de Tartarie nous donna quarante - huit heures de vent

de Nord , nous ne serions pas arrives cette annee au

Kamtschatka.

Encore une fois, quoique nous n'ayons pas tout fait, je

suis convaincu qu'on ne pouvait guere faire davantage, et

que notre campagne peut encore etre comptee apres celles

des Anglais , ce qui ne metait pas egalement demontre a

mon retour de la cote de 1'Amerique
,
parce que nous

avions ete forces de parcourir cette cote trop rapidement;

et d'ailleurs plusieurs expeditions ne suffiraient pas pour

la detailler seulement depuis Cross - Sound jusqu'au port

San -Francisco. Representez-vous, a chaque lieue, des enfon-

cemens dont on ne peut pas mesurer la profondeur, vu

la distance du fond, que la vue ne peut atteindre ; des

courans pareils a ceux du Four et du Raz sur nos cotes

de Bretagne , et des brumes presque continuelles : vous

conclurez qu'une saison entiere sufFirait a peine pour visiter

dans tous les points vingt lieues de cette cote ; et je ne

voudrais pas repondre de rendre, apres six mois de travail,

un compte exact et detaille du pays compris entre Cross-

Sound et le port Bucarelli , encore moins jusqu'au cap

Hector , ce qui demanderait plusieurs annees. J'ai done ete

force de me bonier a assigner la latitude et la longitude

des principaux caps , a connaitre et tracer la vraie direction

E e ij
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de la cote , dun point a un autre , a determiner la position

geographique des iles qui se portent a plusieurs lieues au

large du continent. Le plan immense de notre voyage ne

permettait pas que je me livrasse a aucun autre travail. Le

capitaine Cook a peut-etre moins fait sur cette cote; non

assurement que je veuille diminuer en rien le merite de ce

celebre navigateur : mais , contrarie par les vents , resserre

comme moi dans des limites de temps qui s^opposaient a

ce qu'il donnat plus de developpement a ses decouvertes

,

il a navigue a tine distance beaucoup plus grande de la

cote que celle ou les circonstances ont permis que je me
tinsse; et lorsqu'il l'a rapprochee vers la riviere de Cook
et Williams-Sound, c'etait dans l'espoir mal fonde je crois,

mais qu'il n'a jamais abandonne, de pouvoir s'echapper par

le Nord, et de courir vers son objet favori, un passage dans

le golie de Baffins on celui de Davis. Son exploration de

Williams-Sound laisse encore beaucoup a desirer; mais, je

le repete , ces sortes de reconnaissances exigent beaucoup

plus de temps que ni lui ni moi ne pouvions en donner

a nos recherches.

Je me suis procure a Manille le journal du voyage que

le pilote espagnol, le fameux D. Francisco - Antonio
Maurelle, a fait, en sa qualite, sur la cote Nord -Quest

de I'Amerique. Ainsi, en joignant ce journal a celui de la

premiere campagne des Espagnols dans cette partie, que

M. Barrington a publie dans ses Miscellanies, dont j'avais

1'extrait tradtiit dans les notes que vous aviez bien voulu

^f
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rassembler pour mon instruction , nous aurons tous les

secrets de Maurelle. J'ai laisse ce navigateur a Manille,

commandant un des vaisseaux de la nouvelle compagnie

destines a faire le cabotage de Cavite a Canton. Je vous

envoie un plan tres- detaille du port Bucarelli et des iies

des environs ,
que j'ai obtenu a Manille. Les Espagnols

,

dans leur seconde campagne, penetrerent jusqua Williams-

Sound ; et croyant etre sur la cote du Kamtschatka , ils

craignaient a chaque instant d'etre attaques par les Russes.

Je ne vous envoie pas leur carte generale, parce qu'en

verite elle nuirait plutot au progres de la geographic quelle

ne pourrait y etre utile. Ont-ils voulu nous tromper , ou

plutot ne se sont-ils pas trompes eux-memes I Q,uoi qu'il

en soit , ils n'ont vu la terre qu'aupres du port Bucarelli

et a i'entree du port du Prince -Guillaume.

J'ai joint a l'envoi des cartes de la seconde partie de mon

voyage, des plans particuliers dresses par M. Blondela,

lieutenant de fregate , embarque sur 1'Astrolabe : cet

officier travaille avec une assiduite , 11ne intelligence , un

ordre , une proprete
,
qui meritent les plus grands eloges.

Vous trouverez parmi les plans , neuf dessins de la

main de M. Duche : ils sont de la plus grande verite.

M. Blondela joint a cet envoi , une vue du havre de

Saint -Pierre et Saint -Paul
,
qui n'est pas prise du meme

point que celle inseree dans le troisieme Voyage du capi-

taine Cook, et une suite de dessins des differens batimens

de mer en usage chez les divers peuples que nous avons
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visites. Cette collection est tres-interessante et merite les

honneurs de la gravure.

Je partirai d'Avatscha le i.
er

d'octobre. Nous y avons

ete recus avec les plus grandes marques d'affection ; mais

le batiment d'Okhotsk a yraisemblablement peri dans la

traversee
c

, et le gouverneur du Kamtschatka , malgre la

meilleure volonte, n'a pu nous faire fournir une seule caisse

de farine. Cette disette me forcera de relacher a Guaham,

pour tacher de m'y en procurer.

Voici le plan ulterieur de ma campagne , toujours subor-

donne aux circonstances et aux evenemens que je ne puis

prevoir.

Vous savez que j'ai deja interverti une partie du premier

plan trace dans mes instructions, parce que j'y etais auto-

rise. J'ai pense qu'il serait plus expeditif de commencer

par 1'hemisphere du Nord, et de rinir par celui du Sud,

puisque je devais terminer ma course par relacher a Tile

de France , situee au Sud de la Ligne. Je vous avouerai

aussi que j'avais quelque crainte d'etre prevenu par les

Anglais, qui, avant mon depart, avaient annonce le projet

dun nouveau voyage de decouvertes : je craignais pour la

cote de la Tartarie , &c. qui etait la seule partie vraiment

neuve dont j'eusse a faire la reconnaissance ; et pour rien

au monde je n'aurais voulu y etre devance.

En quittant Avatscha
,

je ferai route pour visiter les

Kuriles et determiner la position de ces iles, jusqu'au canal

c Voyei le Voyage de Lpsseps. ( N. D. R.
)
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Je la Boussole. Je me porterai sur le parallele de 37 degres,"

pour chercher la terre qu'on clit avoir ete decouverte a

cette latitude, par les Espagnols, en 1610. Je remonterai

les iles au Nord des Mariannes , et 1'archipel meme des

Mariannes jusqua Guaham , ou je relacherai pour me
procurer quelques provisions. Je ne passerai que cinq jours

a Guaham; et de la, je dirigerai ma route sur les Caro-

lines, si j'ai 1'espoir de pouvoir gagner, de ces iles, le cap

Choiseul de la terre des Arsacides de Surville, et passer

par le canal de Bougainville : je ferai route ensuite au

Sud , 011 je dois trouver des vents d'Ouest , &c.

Si , au contraire , les informations que j'aurai prises a

Guaham, et les remarques que je ferai pendant la traversee,

me persuadent qu en reconnaissant les Carolines
, je me

mettrais trop sous le vent pour pouvoir arriver, a I'epoque

du i.
er

fevrier 1788, a la nouvelle Zelande, j'abandonnerai

les Carolines, qui sont peu importantes, et je ferai route de

Guaham a la nouvelle Zelande, en dirigeant ma route le

plus a 1'Est qu'il me sera possible. Je visiterai tout ce qui

se trouvera sur mon chemin ; et cette route , absolument

nouvelle , doit me faire rencontrer des iles inconnues, qui

vaudront peut-etre mieux que les Carolines. L'un et 1'autre

plan me permet d'arriver , vers le 1 .

er
fevrier , au canal

de la Reine - Charlotte. De la
,

j'emploierai six mois a

parcourir les iles des Amis, pour m'y procurer des rafrai-

chissemens, la cote occidentale-meridionale de la nouvelle

Caledonie , I'ile de Sainte-Croix de Mendana, la cote
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meridionale de la terre des Arsacides , celle de la Louisiade

jusqua ia nouvelle Guinee ; et je chercherai , dans cette

partie, un autre detroit que celui de I'Endeavour. J'emploierai

les mois d'aout et de septembre , et partie d'octobre , a

visiter le golfe de la Carpentarie et la cote occidentale de

la nouvelle Hollande , mais en combinant mes operations

de maniere qu'il me soit facile de remonter au Nord pour

gagner le Tropique et arriver a 1 ile de France a la fin de

novembre.

Je quitterai file de France vers le 25 decembre 1788.

Je dirigerai ma route vers le cap de la Circoncision , d'ou je

me rendrai en France sans relacher ou apres avoir relache

au cap de Bonne - Esperance , suivant les circonstances

;

et j'espere arriver a Brest en juin 1780, quarante-six ou

quarante-sept mois apres mon depart de ce port.

Voila mon nouveau plan , dans lequel vous voyez que

je ne puis faire entrer la cote meridionale de la nouvelle

Hollande, ou la terre de Van-Diemen, d'ou je ne pourrais

gagner l'ile de France , a cause des vents d'Ouest
,
qu'en

faisant le tour entier. Cette route
,
qui serait beaucoup plus

longue, ne me parait pas praticable : letat de nos gremens,

letat meme de nos vaisseaux, s'opposent a ce que je puisse

ientreprendre.

Je n'ai point fait mention des iles de la Societe
,
parce

qu'elles sont si connues qu'elles n'ofFrent plus rien a la

curiosite : c'est peut-etre un merite pour le chef de 1'expe-

dition, c'est surement un grand bien pour les equipages,

de
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de faire le tour du monde sans relacher a O-Taiti. Vous

savez, d'ailleurs, que les iles de la Societe, celles des Amis,

celles de Mendana etautres, dejabien connues, n'entraient

dans le plan de mes instructions que pour me menager

des ressources , en me laissant la liberte de relacher a des

iles 011 je pusse me procurer des rafraichissemens ; mais je

puis ou je saurai men passer. Je n'oublierai cependant pas

que vous m'avez recommande , comme un objet qui importe

au perfectionnement de la geographie , de determiner la

vraie position de quelques-uns des points reconnus par

Carteret, afin d'avoir des donnees sures d'apres lesquelles

on puisse corriger les erreurs de 1'estime sur toute la route

de ce navigateur , depourvu d'horloges marines , et qui

parait d'ailleurs n'avoir fait qu'un petit nombre d'observa-

tions astronomiques.

Ce meme Antonio Maurelle dont je vous ai deja,

parle , le Cook des Espagnols
,
quoiqua mon avis il soit

bien inferieur au Cook anglais, fit, au commencement de

178 1, un troisieme voyage, de Manille a IAmerique septen-

trionale, dans lequel il voulut atteindre les hautes latitudes

australes, pour s'elever ensuite dans I'Est avec les vents

d'Ouest des environs de la nouvelle Zeiande; mais il ne

put executer ce plan , faute de vivres , et ii fut oblige de

remonter au Nord vers les Mariannes , d'ou il fit la route

ordinaire des galions, pour se rendre a San -Bias. Je vous

adresse le journal de ce troisieme voyage que j'ai su me
procurer, dans lequel Maurelle croit avoir fait beaucoup

tome iv. Ff
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de decouvertes ,

parce qu'il ne connait aucune de celles

qu'ont faites les navigateurs modernes. Je voulais d'abord

conserver ce journal, pour verifier si Maurelle aurait

en effet rencontre quelque ile nouvelle dans le voisinage

de celles des Amis
,
parage dans lequel on est informe par

les naturels de ces iles
,

qu'il en existe un grand nombre

d'autres dont ils ont connaissance , et que les Europeens

n'ont point encore reconnues ; mais apres I'avoir examine

,

j'ai vu que si je voulais en faire usage, il ne pourrait

que m'induire en erreur : c'est un chaos presque informe
,

une relation mal redigee, ou les longitudes sont conclues

d'une estime plus qu'incertaine , et les latitudes assez mai

observees.

Je me suis procure une excellente carte de Manille et

quelques autres plans interessans. Vous croyez bien que

ce n'est pas sans une peine extreme, et sans faire quelques

sacrifices ,
que j'ai pu les obtenir ; car vous savez que les

Espagnols ne sont rien moins que communicatifs : ils ont

cependant plus a recevoir qua donner. Les autres nations

maritimes se sont empressees de faire connaitre a l'Europe

ce qu'ils voulaient derober si mysterieusement a notre

connaissance. J'ai eu occasion a Manille de me confirmer

dans 1'opinion que j'avais de leur pusillanime et inutile

circonspection. Le gouverneur de l'ile possede une carte

qui comprend depuis Manille jusqu'au Kamtschatka. Je

reconnus , a la seule inspection
,
que cette carte n'est autre

chose que la carte franchise de Bellin, dessinee sur une
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plus grande echelle ; et vous connaissez le faire de notre

hydrographe , et les erreurs de cette carte
,
qui 1'emporte

peut-etre en inexactitude sur toutes les autres du meme
auteur : le gouverneur ne me la laissa examiner que pen-

dant une minute , et encore de loin , tant il craignit sans

doute que ma memoire ne fut assez bonne pour en faire

faire une copie de ressouvenir. Je trouvai, je I'avoue , sa

peur si puerile, qu'onbliant pour un moment sa gravite, je

ne pus m'empecher de lui dire que, dans peu de temps,

je serais a portee d'en savoir beaucoup plus que lui et que

toutes ses cartes ne pourraient jamais m'en apprendre.

Si vous voulez prendre la peine de recapituler les durees

de mes sejours dans chaque port, depuis le i.
er
aout 1785,

epoque de mon depart de Brest
,
jusqu'au 7 septembre

1787, epoque de mon arrivee au Kamtschatka, vous verrez

que, dans cet intervalie, je n'ai employe que cinq mois et

treize jours dans mes differentes relaches , et qu'environ

vingt-un mois ont ete employes a naviguer ; et vous

apprendrez avec plaisir que, malgre les fatigues et les

privations inseparables d'une si longue navigation
, pas un

seul homme n'est mort sur ma fregate
,
pas un homme

n'est malade. L'Astrolabe a perdu un officier; mais la

maladie dont il est mort , fruit de son imprudence , a une

cause absolument etrangere aux fatigues et aux dangers de

la campagne. La sante de I'equipage de cette fregate est

d'ailleurs aussi parfaite que celle du mien. Vous pouvez

etre assure que les soins du capitaine Cook pour ses

Ffij
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equipages, n'ont pas ete plus grands, plus suivis, que ceux

que M. de Langle et moi nous ne cessons de donner a

la conservation des hommes precieux qui partagent nos

travaux ; et si
,
jusqu a la fin de nos courses , nous sommes

aussi heureux a cet egard que nous 1'avons ete jusqua

present, nous demontrerons , comme l'a fait Cook, qu'avec

des soins et un regime eclaire , on peut parvenir a preserver

les marins du scorbut et des autres maladies qui semblaient

etre inseparables des longues traversees. Mais il ne faudra

rien conclure de cette experience repetee
,
qui soit appli-

cable a des vaisseaux de ligne , a des equipages de fauit cents

,

de mille, de douze cents hommes, recrutes souvent parmi

les convalescens qui sortent des hopitaux , et qu'il n'est pas

possible de nourrir, comme on nourrit un equipage de cent

hommes choisis pour une expedition particuliere , avec des

farines de Moissac de premiere qualite , avec des vins de

Cahors ou de Teneriffe a six cents livres le tonneau, ni de

traiter avec tous les antiscorbutiques que la pharmacie et

la physique ont pu combiner, &c. Observez encore que

1'espace qui manque sur les grands vaisseaux a proportion

du nombre des hommes , ne permet pas de donner a chacun

un tres -grand hamac, et que les officiers n'y sont pas assez

nombreux pour que leur surveillance
,
quelque active quelle

soit, puisse s'etendre egalement sur des details qui peuvent

paraitre minutieux , tels que le soin de faire changer de

linge aux matelots regulierement , et en leur presence

,

pour garantir ces braves gens de la paresse naturelle a

^t
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1'homme quand il s'agit de la proprete de sa personne

,

paresse qu'il surmonte quand il est question de supporter

la fatigue et d'affronter le danger. A tous ces soins mul-

tiplies et constans, j'ai joint i'attention de relacher, sans

calculer la depense , dans des lieux ou je fusse assure de

procurer d'excellens vivres a mes equipages, tels que la

Conception du Chili , Monterey en Californie , Macao ,

Manille, &c. J'ai cm qu'une des experiences qu'on se

proposait de faire dans cette campagne , etait de s'assurer

si des hommes, parfaitement nourris, parfaitement soignes,

peuvent soutenir les fatigues des plus longues navigations >

dans tous les climats , sous toutes les latitudes , au milieu

des brumes , sous un ciel brulant , &c. ; et jusqu'a present

,

je puis repondre affirmativement : mais ma campagne est

encore loin de sa fin. Puisse la Constance de nos soins

et de notre zele etre toujours recompensed par le meme

succes !

D'Avatscha, 25 septembre 1787.

Je vous adresse , mon cher ami , un memoire de

M. Rollin, chirurgien- major de la Boussole : vous le

lirez, et vous jugerez surement qu'il doit faire partie de

la collection des memoires et autres ouvrages que nos

savans preparent chacun de leur cote. Ce M. Rollin est

un homme du premier merite, qui, depuis vingt-six mois,

n'a pas perdu un homme , n'a pas un seul malade , et
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s'occupe sans cesse de la visite de 110s alimens, de leur

conservation , de leur amelioration , et generalement de la

medecine preservative
,
que je prefere de beaucoup a la

medecine curative

Je joins ici la table des latitudes et des longitudes des

differens points de notre carte de I'archipel de Coree
,

Tartarie orientale , &c. Vous y trouverez les longitudes

corrigees pour chaque meridien, d'apres Ie milieu entre des

longitudes obtenues par des distances prises Iorsque la June

etait a 1'Orient, et des longitudes conchies Iorsque la lime

etait a l'Occident du soleil. Cette difference de circonstance

a toujours produit , tant pour la Boussole que pour

1'Astrolabe, une difference de vingt a vingt-six minutes

dans les resukats , difference qu'on ne peut attribuer qua

1'erreur des tables; et M. Dagelet a pense quelle exigeait

une correction. Ne regardez , en general , ce que nous

vous adressons aujourd'hui relativement a cette partie de

notre campagne
,
que comme un travail qui n'est pas abso-

lument termine , et peut etre susceptible de quelque legere

correction.

Nous avons trouve ici le tombeau de M. be Lisle

de la Croyere : j'y ai place une inscription en cuivre.

J'ignore si Ton sait en France que ce savant etait marie

en Russie, et qu'il a laisse une posterite jouissant de la

consideration qui est due a la memoire de son pere. Son

petit -fils est conseiller des mines de Siberie, et il a, a ce

titre, des appointemens assez considerables.

^
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D'Avatscha, 28 septembre 1787.

Je vous ecris de nouveau , mon cher ami
, pour vous

annoncer la reception des paquets qui m'arrivent par la voie

d'Okhotsk , a la veille de mettre a la voile
d

. Je suis traite

avec une bonte et une distinction dont ni mes services, ni

ma bonne volonte, ne pourront jamais m'acquitter

Les ordres que je recois, ne changent rien au plan ulte-

rieur que j'avais arrete pour ma campagne; seulement je

relacherai a Botany -Bay, a la cote orientale de la nouvelle

Hollande. Jamais manque ces objets d'utilite, si j'avais

commence par I'hemisphere du Sud : mais le plus grand

avantage que je trouve dans le parti que j'ai pris , c'est la

certitude de n'avoir ete prevenu a la cote de Tartarie , &c.

par aucun batiment anglais. Je sais que tous ceux qui ont

ete expedies de llnde, ont passe dans 1'Est du Japon : le

plus considerable a peri sur I'ile de Cuivre
,
pres 1'ile de

Behring ; il ne sen est sauve que deux hommes , auxquels

j'ai parle , et qui sont envoyes par terre a Petersbourg.

Le batiment qui se construit a Okhotsk , et que la

Russie destine a faire des decouvertes dans ces mers , est a

peine sur le chantier, et il serait possible qu'il ne fut pas

en etat de prendre la mer avant trois ou quatre ans

Adieu : je pars demain tres-bien portant, ainsi que tout

d Son brevet de chef d'escadre e'tait compris dans ces paquets
,
que la Russie

s'ttait chargee de lui faire parvenir au Kamtschatka. ( N. D. R.
)
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mon equipage. Nous ferions encore six fois le tour du monde,

si ce voyage pouvait etre utile ou seulement agreable a notre

patrie.

M. D A G E L E T.

De Botany -Bay, 5 fevrier 1788.

J 'a i remis a M. de la Perouse, pour etre inseree dans

les paquets qu'il adresse au ministre, une table qui contient

nos longitudes et nos latitudes observees a bord depuis

notre depart du Kamtschatka jusqu'au jour de notre mouil-

lage dans la baie de Botanique. Le general me charge

de vous donner quelques renseignemens sur ce travail

( chose assez peu necessaire ) ; et j'obeis avec d'autant plus

de plaisir, quelle est plutot une occasion de me rappeler a

votre amitie ,
qu'une utile dissertation astronomique.

J'ai divise cette table en quatre colonnes : la premiere

renferme les longitudes journalieres de 1'horloge marine

n.° 1 p , en calculant sa marche d'apres son mouvement

determine a la baie d'Avatscha ; la seconde colonne ren-

ferme les corrections qu'il faut appliquer aux longitudes du

n.° 1 p ,
pour obtenir des longitudes exactes , telles que

nous les avons determinees a differentes epoques, et par

un grand nombre de suites d'observations de distances. J'ai

fait en sorte d'y apporter toute 1'exactitude qu'il m'a ete

possible , depuis les jours qui ont precede notre atterage aux

ties des Navigateurs, jusqu'a Botany-Bay; et je crois qu'il

y a peu d'incenitude sur tout ce qui regarde les points

veritablement
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veritablement geographiques cles terres que nous avons vues.

La troisieme colonne renferme les longitudes vraies, et la

quatrieme les latitudes observees avec soin.

M. DE LA PEROUSE.
De Botany -Bay

, y, fevrier 1788.

Je n'aurai done jamais que des malheurs a vous annoncer,

mon cher ami; et mon extreme prudence est sans cesse

deconcertee par des evenemens impossibles a. prevoir , mais

dont j'ai toujours eu, en quelque sorte, un secret pressen-

timent. J'avoue que j'ai a me reprocher, dans la malheureuse

journee du i i decembre dernier , d'avoir cede
,
presque

malgre moi , aux importunites
,
je dirai meme a 1'opiniatrete

extraordinaire de M. de L angle, qui pretendait que I'eau

fraiche, I'eau nouvellement embarquee, etait Ie meilleur

antiscorbutique, et que son equipage serait totalement atta-

que du scorbut avant notre arrivee a la nouvelle HoIIande

s'ii ne se pourvoyait pas d'eau fraiche. J'y suis cependant

parvenu sans aucun malade, quoique nos equipages n'ayent

bu que de I'eau anciennement embarquee; et je suis tres-

convaincu que la bonne eau , noirvclle ou ancienne , est

egalement salubre
e

. Vous lirez dans mon journal les details

e C'est une opinion generalement etablie
,
que souvent , dans les longues

campagnes , les etats- majors des vaisseaux preferent
,
pour leur usage, I'eau

embarquee dans Ie port de 1'armement , a toutes celles dont on s'est pourvu

dans Ie cours du voyage , et qu'ils boivent de la premiere jusqu'a la fin de la

campagne.

TOME IV. G g



*_

i

234 VOYAGE
de notre malheureux evenement aux iles des Navigateurs

:

ma sensibilite en est trop profondement affectee, pour que

ce ne soit pas pour moi un supplice de les retracer. Vous

trouverez surement inconcevable qu'un homme du plus

grand sens , du jugement le plus sain
,
plein de lumieres

,

possedant des connaissances de tous les genres , ait prefere

a une baie connue , vaste , et oil 1'eau etait excellente , un

endroit peu sur, ou ses chaloupes sont restees a sec, a la

mer basse : deux mille Indiens, qui les environnaient, les ont

mises en pieces apres avoir massacre tous les homines qui

n'ont pas eu le temps de se refugier dans les canots restes

a flot au pied des ressifs; tandis que nos fregates faisaient

tranquillement un commerce d'echange avec les naturels

de l'ile, a deux lieues au large, oil assurement nous etions

bien loin de prevoir la possibilite d'un accident semblable.

Une trentaine d'Indiens ont ete tues a terre dans cette

fatale journee ,
par les gens de nos chaloupes , quand ils

sen virent assaillis. Jamais pu , si je n'eusse contenu la

juste fureur de nos equipages , en laisser- massacrer cinq

cents autres , disperses sur nos deux fregates , ou remplis-

sant les pirogues qui environnaient les deux batimens; ces

pirogues
,
qui commercaient en toute securite le long du

bord, eussent ete coulees bas : mais je cms qu'une pareille

barbarie ne reparerait pas notre malheur , ne nous conso-

lerait pas; et il ne peut etre permis de faire du mai que

lorsqu'il est absolument necessaire.

Je n'ai trouve pres de 1'endroit de la cote ou est situe le
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village t/z/ Massacre , qu'un mauvais fond de corail : la houle

d'ailleurs jetait a terre; je suis certain que nos cables n'y

auraient pas resiste deux heures , et Ies fregates pouvaient

s'y trouver dans le plus grand danger , sans que meme il

leur fut possible d'approcher a la portee de canon de cette

infernale petite baie. Je n'ai pas cru d'ailleurs que le plaisir

de bruler cinq 011 six huttes , fut un motif suffisant pour

faire courir aux fregates un risque si imminent. Je crois

cependant que je n'aurais pu me refuser de I'essayer , si

j'eusse eu l'espoir de reprendre nos chaloupes ; mais Ies

sauvages , apres Ies avoir presque detruites , en avaient

echoue Ies carcasses sur la plage.

Vous approuverez qu'un pareil malheur ne m'ait rien fait

changer au plan ulterieur du voyage ; mais il m'a empeche

d'explorer entierement I'archipel des Navigateurs
,
que je

crois plus considerable
,

plus peuple
,
plus abondant en

vivres
,
que celui de la Societe, en y comprenant O-Taiti,

et dix fois plus grand que toutes Ies iles des Amis ensemble.

Nous avons reconnu I'archipel de Vavao, attenant a ces der-

nieres, et que le pilote espagnol Maurelle avait apercri,

mais qu'il a si mal place en longitude qu'en le marquant

stir Ies cartes d'apres son indication, on y eut introduit une

nouvelle confusion. Les navigateurs se trouveront garantis

de toute incertitude a cet egard
,
par nos determinations

,

ou plutotpar celles du capitaine Cook, qui a si bien decrit

le groupe d'Hapaee
,

qu'il etait impossible de meconnaitre

son identite avec Ies iles Galves de Maurelle.

G S'1
J
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Vous trouverez dans mon journal
, que j'ai vu Fife

Plistard, l'ile Norfolk, et qu'enfm je suis arrive a Botany-

Bay sans un seul malade sur les deux batimens : les petits

symptomes de scorbut ont cede a I'usage des vivres frais que

je m etais procures aux iles des Navigateurs. Je suis assure

que 1'air de la mer n'est pas la principale cause de cette

maladie, et qa'on doit bien plutot 1'attribuer au mauvais air

des entreponts , lorsqu'il n'est pas frequemment renouvele

,

et plus encore a la mauvaise qualite des vivres. Peut-on

croire que du biscuit ronge des vers , comme il 1'est quel-

quefois , et ressemblant a une ruche d'abeilles , de la viande

dont un sel acre a corrode toute la substance , et des legumes

absoiument desseches et deteriores ,
puissent reparer les

deperditions journalieres ? Du defaut de nourriture substan-

tielle , suit necessairement la decomposition des humeurs

,

du sang, &c. Aussi, je regarde les esprits de coehlearia,

et tous les remedes contenus dans des flacons , comme des

palliatifs dun moment ; et les vivres frais , les vivres frais

seuls , soit du regne animal , soit du regne vegetal
,
gue-

rissent le scorbut si radicalement ,
que nos equipages

,

nourris pendant un mois des cochons traites aux iles des

Navigateurs, sont arrives a Botany -Bay mieux portans qua

leur depart de Brest : et cependant ils n'avaient passe que

vingt-quatre heures a terre dans file de Maouna. Je

considere que le malt (la dreche), le spruce - beer , le vin, le

cafe, la saner- kraut , &c. ne sont antiscorbutiques que parce

que ces substances, liquides ou solides, s'alterent tres-peu,
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et constituent un aliment propre a 1'homme : elles ne

suffisent cependant pas pour guerir le scorkit; mais je crois

qu'elles doivent le retarder; et, sous ce point de vue , on ne

saurait trop en recommander 1'usage. Je regarde comme

des subtilites en medecine , les airs fixes, &c. des docteurs

ano-lais et francais : on en avalerait a pleine bouteille, qu'ils

ne feraient pas la millieme partie du bien que font aux

marins de bonnes tranches de roast -beef', des beef'- stakes

,

des tortues , du poisson , des fruits , des herbes ,
&c.

Ma theorie sur le scorbut se reduit done a ces apho-

rismes, qui ne sont pas d'HiPPocRATE :

Alimens quelconques propres a I'homme , et capables de

reparer les deperditions journalieres ;•

Air exterieur introduit le plus souvent qu'il est possible

dans les entreponts et dans la cale

;

Humidite occasionnee par les brumes, combattue sans

cesse par des fumigations et meme par des brasiers;

Proprete et frequente visite des hardes des matelots

;

Exercice habituel ; temps de sommeil suffisant, mais sans

rien donner a la paresse.

Je vous avoue que je n'ai pas confiance dans i'obser-

vation du capitaine Cook sur 1'alteration de 1'eau dans

les barriques. Je crois que celle qui etait de bonne qualite

quand on l'a embarquee , apres avoir passe par les deux 011

trois decompositions connues de tous les marins, lesquelles

la rendent puante pendant quelques jours, redevient ensuite

excellente , et aussi legere peut-etre que 1'eau disullee.

iitl iwm ii n n \\\
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parce que toutes les matieres heterogenes se sont preci-

pitees , et restent en sediment an fond des barriques : au

moment ou je vous ecris, quoique nous soyons tres-voisins

d'une assez bonne aiguade
,

je bois de I'eau du port des

Francais ( cote de 1'Amerique ) , et je la trouve excellente.

Cette fausse opinion, qui n'a jamais ete la mienne, a cepen-

dant cause nos malheurs a file de Maouna : mais comment

resister a un capitaine d'une grande experience , lorsqu'il

vous assure que tout son equipage sera attaque du scorbut

avant quinze jours s'il n'a pas de I'eau fraiche I

M. Dagelet vous ecrit au sujet de ses observations :

je ne vous en parlerai pas. II me suffira de vous dire que

la combinaison de nos deux moyens , les observations de

distances et les horloges marines , a completement resolu

le probleme : nous avons constamment navigue avec moins

d'erreur en longitude, qu'on n'en avait en latitude il y a

dix ans , lorsqu'on observait avec des octans de bois , et

quatre fois moins peut-etre que lorsqu'on faisait usage de

I'arbalestrille et du quart de nonante.

La mort de M. de Langle n'apportera aucun change-

ment sur 1'Astrolabe, relativement aux observations

astronomiques. Depuis pres d'un an, M. de Lauriston
en etait seul charge : c'est un jeune ofRcier du premier

merite, et qui, pour I'exactitude, pent meme le disputer a

nos astronomes; je sais, d'ailleurs, que son registre d'obser-

vations est tenu dans le meilleur ordre.

Gomme les Anglais ont forme leur etablissement au port
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Jakson , ils out abandonne entierement Botany-Bay. J'ai

fait a terre tine espece de retranchement palissade, pour y
construire en surete de nouvelles chaloupes : ces construc-

tions seront achevees a la fin du mois. Cette precaution

etait necessaire contre les Indiens de la nouvelle HoIIande,

qui, quoique tres-faibles et peu nombreux, sont, comme
tous les sauvages, tres-mechans, et briileraient nos embar-

cations s'ils avaient les moyens de le faire et en trouvaient

une occasion favorable : ils nous ont lance des zagaies apres

avoir recu nos presens et nos caresses. Mon opinion sur

les peuples incivilises etait flxee depuis long -temps; mon
voyage n'a pu que m'y afFermir : « j'ai trop , a mes perils

,

appris a les connaitre ». Je suis cependant mille fois plus

en colere contre les philosophes qui exaltent tant les sau-

vages, que contre les sauvages eux-memes. Ce malheureux

Lamanon, qu'ils ont massacre, me disait la veille de sa

mort, que ces hommes valaient mieux que nous. Rigide

observateur des ordres consignes dans mes instructions
,

j'ai toujours use avec eux de la plus grande moderation

;

mais je vous avoue que si je devais faire une nouvelle

campagne de ce genre
,

je demanderais d'autres ordres.

Un navigateur , en quittant 1'Europe , doit considerer les

sauvages comme des ennemis, tres-faibles a la verite, qu'il

serait peu genereux d'attaquer sans motif, qu'il serait barbare

de detruire, mais qu'on a le droit de prevenir lorsqu'on y
est autorise par de justes soupcons.

Je vous ai fait part dans mes lettres ecrites du Kamtschatka,
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clu plan ulterieur de campagne auquel jetais oblige de me

fixer pour arriver en Europe au mois de juin 1780. Ni

nos vivres , ni nos agres , ni nos vaisseaux meme , ne me

permettraient de reculer le terme de mon voyage qui sera

,

je crois, le plus considerable qu'ait jamais fait aucun navi-

gateur, au moins pour le developpement de la route. II

me reste encore des choses bien interessantes a faire, des

peuples bien medians a visiter
f

: je ne reponds pas de ne

pas leur tirer quelques coups de canon ; car je suis bien

convaincu que la crainte seule peut arreter 1'effet de Ieurs

mauvaises intentions.

Je partirai le 15 mars de Botany -Bay, et je ne perdrai

pas mon temps jusqu'au mois de decembre , epoque a

iaquelle je compte arriver a I'ile de France.

Vous trouverez a la suite de mon journal , le plan de

sept des iles des Navigateurs : les insulaires nous en ont

nomme dix ; et je crois que pour completer cet archipel

,

il fau't y joindre les iles de la Belle-Nation de Quiros,

et celles des Cocos et des Traitres , mais je n'en suis pas

rigoureusement certain. Ces deux dernieres sont tres-petites

et de peu d'importance ; mais je ne serais pas surpris que

les iles de Maouna , d'Oyolava et de Pola, ne continssent

ensemble quatre cent mille habitans. Maouna est beaucoup

plus petite que les deux autres ; et dans 1'espace de vingt-

quatre heures , nous nous y procurames cinq cents cochons

f Ceux des iles situees dans le Sud-Est de la nouvelle Guinee, decouyertes

par les Fran9ais en 1768 et 1769.

et

^
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et une quantite immense de fruits. Jamais • desire joindre

au plan des iles des Navigateurs , celui de I'archipel des

Amis , augmente des iles Vavao , Latte , &c. ; mais , a mon

grand regret, il n'est pas termine , et ne pourra letre avant

mon depart. Au defaut du plan, vous trouverez dans les

tables les latitudes et les longitudes de ces iles ; elles y sont

plus exactes que celles que j'ai rapportees dans ie texte de

mon journal : quoique historique , il a ete ecrit a mesure

que les evenemens arrivaient, et en y portant des longitudes

qui n'avaient pas encore ete soumises au dernier examen

,

d'apres lequel souvent elles eprouvaient des corrections.

M. de Clonard commande aujourd'hui I'Astrolabe;

M. de Monti 1'a remplace sur la Boussole : ce sont

deux officiers du premier merite. Nous en avons perdu un

d'un merite superieur dans M. de L angle; il etait doue

des plus excellentes qualites , et je ne lui ai jamais connu

d'autre defaut que d'etre opiniatre, et si entier dans son

opinion
,
qu'il fallait se brouiller avec lui si Ton refusait de

la suivre : il m'a pkitot arrache qu'il n'a obtenu la permission

qui a cause sa perte. Je n'aurais jamais cede , si Ie rapport

qu'il me fit de ia baie ou il a peri, eut ete exact; et je ne

concevrai jamais comment un homme aussi prudent , aussi

eclaire que lui, a pu se tromper si grossierement.

Vous voyez , mon cher ami
,
que je suis encore tres-

afFecte de cet evenement ; malgre moi
, jy reviens sans

cesse.

TOME IV. Hh
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E X T R A I T S

De Lettres ecrites par M. de LA Perouse
a M. DE LA Toi/CHE, Directeur- adjoint des

-ports , et Capitaine de vaisseau ; et par M. D E

Lamanon a M. de Servleres.

M. D E LA PEROUSE.
Macao, Ie 6 Janvier 1787.

.e void, mon cher la Touche, enfin arrive a la

Chine, apres dix-huit mois depuis mon depart de France,

dont quinze a la voile. Nous n'avons perdu personne de

maladie , et il n'y a pas un seul maiade sur ics deux tati-

mens ; mais tu connais sans doute dans cet instant les

malheurs que nous avons eprouves sur la cote de 1'Ame-

rique. Je te renvoie
,
pour tons les details de ma campagne

,

a ma relation entiere
,
que j'adresse au ministre

Quoique nous ayons deja presque fait Ie tour dumonde,

notre campagne ne fait que commencer : je partirai a la belle

saison pour remonter la cote de la Chine, et celle de la

Tartarie ,
jusqu'au Kamtschatka ; c'est la navigation certai-

nement la plus difficile qu'il soit possible d'entreprendre.

Depuis trois ou quatre jours que je suis a Macao
,

j'ai pris

quelques informations, et Ton m'a rapporte que les differens
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canaux entre la Chine et le Japon, la cote de Tartarie et

les Kuriles , etaient pleins de bancs
,
que les courans y

etaient tres - violens et ies brumes presque continuelles
;

ainsi tu vois que notre besogne nest pas facile : mais nous

la ferons, 011 nous y perirons.

Je me suis empresse d'envoyer ma relation complete

de notre voyage jusqua notre arrivee a Macao , ainsi que

nos cartes , afin que si nous eprouvons des malheurs , ce

commencement de campagne, que je crois interessant, ne

soit pas perdu. Je compte partir d'ici pour Manille a la fin

du mois , et de Manille pour le Kamtschatka le 1 o avril.

Adieu; je t'embrasse et t'aime de tout mon coeur.

Au Kamtschatka, le 22 septembre (787.

J'ai deja fait, mon cher ami, presque le tour du monde

sans recevoir aucune de tes lettres : je ne t'accuse pas
,
parce

que personne ne m'a ecrit ; mais je me plains
,
parce que

cette contrariete me rend tres-malheureux , et il doit etre

permis dexprimer sa douleur. Je ne te fiis aucun detail de

ma navigation, parce que tu es a portee de tout voir; et

comme tu es marin , tu jugeras mieux que personne combien

la navigation que nous venons de faire, etait difficile et

dangereuse de toute maniere
,
par les courans, les brumes,

les orages , et les peuples chez lesquels des etrangers ne

peuvent ni aborder , ni trouver aucune ressource en cas

d'evenemens. Aucun Europeen , avant nous , n'avait passe

H-h ij
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dans I'Ouest du Japon : on savait que c etait line ile ; mais on

ignorait si le passage qui la separe de la Coree , etait prati-

cable pour de gros vaisseaux. Les relations de KvEmpfer

ne pouvaient qu'inspirer le plus grand effroi sur la navi-

gation de ces mers , dont il ne parlait que sur le rapport

des Japonais. Le pretendu detroit de Tessoy du pere des

Anges, n'etait guere propre a inspirer de la confiance

,

puisqu'il le disait rempli d'herbes
,
qui empechaient les

batimens de passer. Nous avons eclairci tout ce fatras de

geographie, trouve un detroit certainement bien nouveau,

et sommes enfin arrives au Kamtschatka , d'oii je pars pour

{'hemisphere Sud le i.
er octobre 1787, ne comptant arriver

en France qu'au mois de juin 1780

i

i

J'ai Iu, mon cher ami, l'ordonnance nouvelle : je te jure

que je la trouve parfaite; et je voudrais que, comme a l'arche

du Seigneur , il flit defendu par une Ioi d'y toucher au

moins de deux siecles apres la premiere annee , 011 quelques

lettres ministerielles en interpretation pourraient etre neces-

saires. J'y ai trouve des gardes de la marine eleves pour etre

marins, des officiers qui n'ont a penser qua leur metier de

mer, et des directeurs a leurs occupations particulieres; des

troupes qui sont constituees pour servir utilement dans des

vaisseaux ou on aura toujours assez d'infanterie quand nous

n'aurons pas de guerre en AHemagne , enfin un centre

d'unite, qui est le commandant, ce qui assure l'execution du

I
ft

i
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plan, le seul bon, le seul vrai, le seul raisonnable. Ce que j'ai

tant desire est enfm arrive : une marine commandante , et

une marine auxiliaire dont on a eu soin de menager les

jnterets de maniere a ne pas Ihumilier , et line education

dure donnee a des jeunes gens, qui les rendra peut-etre un

peu rustres, mais jamais orgueilleux, et ils en auront plus de

caractere. Je voudrais avoir ete eleve comme les nouveaux

eleves, dont on a bien fait de changer le nom; car rien de

lancienne ecole n'etait bon a conserver

M. D E L A M A N O N.

Des mers de Chine, le i ." Janvier 1787.

Vous , mon cher Servieres, qui avez tant de cor-

respondans , vous n'en avez point en Chine ; vous y etes

pourtant avantageusement connu, et vous y avez des amis:

pourriez-vous en douter , apres avoir appris que c'est de

Macao que je vous ecris? Mille fois j'ai regrette que vous ne

fussiez pas des notres ; mille fois j'en ai ete charme. Les plaisirs

que j'ai eus depuis notre depart, ont ete grands. Je travaille

plus de douze heures par jour, et je ne suis presque jamais au

niveau de ma besogne : poissons a anatomiser, quadrupedes

a decrire, insectes a attraper, coquilles a classer, evenemens

a raconter , montagnes a mesurer
,

pierres a recueillir ,

Ungues 'a etudier , experiences a faire
,
journal a ecrire ,

nature a contempler, je voudrais pour tout cela vingtupler

mon existence. Avec votre activite et votre sante, vous

iipp
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auriez partage nos travaux et nos jouissances : mais , s'i! y a

du plaisir, representez-vous aussi la situation d'un geologue

oblige de passer trois ans sur quatre , a la mer. Entre les

Tropiques, I'estomac s'afFaiblit, et la transpiration excessive

fatigue; dans les climats froids, les brouillards vous accablent:

ajoutez-y la douleur que nous avons eue de perdre nos amis,

les dangers que nous avons counts , et qui ont ete grands

;

et vous avouerez que la science a, comme la religion, son

martyrologe. La sante et 1'esperance ne m'ont jamais quitte

;

et un peu fatigue de dix mille lieues que nous venons de

faire, je reprends haleine pour continuer : je n'ai pas encore

eu le loisir de m'ennuyer un moment . . . . Monges et moi,

avons chacun notre departement : le sien consiste dans les

oiseaux, une partie des insectes , les analyses des pierres et

des eaux, et quelques objets de physique; j'ai dans le mien

la geologic, les quadrupedes, les poissons , les coquilles

,

les autres animaux aquatiques , la redaction des observations

meteorologiques , l'histoire naturelle de la mer, &c. M. de

la Martiniere, qui est sur 1'Astrolabe, a les plantes

,

et s'amuse aussi aux insectes, oiseaux et poissons. Tons ces

materiaux a mettre en ordre, a employer convenablement,

exigent des meditations et du travail

Conservez votre sante, votre aimable gaiti , et comptez

toujours sur votre ami,

P. S. J'attends de vous , a Tile de France ou an" cap de

Bonne - Esperance , une longue lettre qui m'apprendra les

nouvelles litteraires et politiques les plus importantes,

k

I
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L E T T R E

De M. de la Martin 1 ere au Ministre

de la Marine a
.

M.

De fa rade de Sainte- Croix-, a "TenerifFe

,

le 20 aout 1785.

Oi, a I'exemple de presque tous les botanistes qui ont en

jusqu'ici occasion de parcourir les differens pays etrangers

pour en connaitre les productions, je ne m'occupais qua
recueillir une infinite de plantes pour les ranger dans un
herbier, je pense que je ne remplirais pas ie but de la

mission dont je suis charge. Selon moi , Ie botaniste
,

arrive dans un pays, doit s'occuper aussitot a en examiner

routes les productions , a en tenir un catalogue exact , a en

connaitre le sol , i'exposition et la temperature , enfin a

juger
,
par 1'analogie de la vegetation qu'il aurait apercue

dans les differentes contrees, quelles sont les productions

qui pourraient avec avantage se propager en France, et

rendre par-la un service important a la nation.

C'est ce dont je me suis occupe, principalement dans

a Cette piece et les suivantes ne m'etant parvenues qu'au moment de terminer

i'impression
,

je n'ai pu les classer sous ieur date ; elles m'ont paru neanmoins
assez importantes pour ne pas en priver les savans. ( N. D. R. )
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notre relache a Madere, a Teneriffe, et pendant le voyage

an Pic J'y ai rencontre plusieurs plantes, qui vegeteraient

certainement bien, si elles etaient cultivees dans la province

du Languedoc; j'en juge par 1'observation que j'ai eu lieu

de faire sur une infinite de plantes de cette meme province,

qui croissent ici parmi celles qui lui seraient du plus grand

secours , et dont elle est entierement privee.

Si jamais on vient a bout de les y acclimater, comme j'ai

lieu de l'esperer
,

je croirai avoir rendu un grand service

a cette province. Vous savez , M.
,
quelle manque absolu-

ment de bois; ce serait done pour parer a cet inconvenient,

que je propose d'y cultiver les plantes suivantes , dont j'ai

1'honneur de vous envoyer les graines.

Cette culture se bornerait a sept ou huit, dont plusieurs

sont du genre des genets : il en est un entre autres, sur lequel

je souhaiterais que 1'on multipliat les experiences, parce que

cest celui qui , en fournissant ie plus de bois , donnerait

encore au pays la ressource dun paturage excellent pour la

nourriture des chevres. Les insulaires de Teneriffe nous en

offrent l'exemple ; ils laissent
,
pendant des annees entieres

,

des troupeaux de chevres dans le canton ou ce genet croit

abondamment : cec animaux ne se nourrissent que de cette

plante , et ils se portent tres-bien. Cet arbrisseau , vulgai-

rement appele genet, est nomme par Mas son, dans le

supplement de Linne, spartium supranulium ; il vient parfai-

tement sur le haut des montagnes qui se trouvent du cote

du port d'Orotava, en montant au Pic.

Cest

h
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C'est certainement le spartium le plus considerable de tons

ceux qui sont connus : fen ai rencontre dont I'ensemble

des branches avait plus de quatre-vingts pieds de circonfe-

rence. Le tronc etait presque de la grosseur d'un homme,

et Ies branches etaient proportionnees. Cet arbrisseau seleve

a la hauteur de dix a douze pieds : il doit donner le plus

beau coup - d'ceil lorsqu'il est en fleurs , attendu qu'il est

extremement garni de branches, et que Ies fleurs doivent

y etre en grand nombre.

Les autres plantes qui me paraissent devoir encore bien

vegeter dans le midi de la France, sont,

i.° Une espece d'asperge tres - commune dans le pays,

arbrisseau charmant : elle est appelee par Linne asparagus

declinatus ;

2. Une espece de ciste (cistus yillosus Linn^ei);

3
.° Un euphorbe des Canaries

(
euphorbia Canariensis

LiNNyEij, qui croit sur Ies rochers, etqui sert generalement

a bruler. Cette plante jouit d'une force de vegetation si

considerable
,
que le meme tronc donne quelquefois plus

de cent cinquante branches de la grosseur du bras , et de

douze pieds de hauteur. Un seul de ces euphorbes serait

capable de chaufFer un homme tout I'hiver.

Je souhaiterais que Ton choisit, pour ces experiences, le

terrain des environs de Montferrier
, petit village a une

lieue de Montpellier , autour duquel se trouve une etendue

de terrain inculte, appele vulgairement garrigues ; tout me
porte a croire que ces differentes plantes y vegeteraient

tome iv. li
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tres-bien, attendu que ce pays-la a ete volcanise, de meme

que 1'ile de Teneriffe.

La personne qui me parait la plus propre a faire ces

experiences, et qui sen chargera avec plaisir , est M. Gouan,

professeur de medecine a Montpeliier, tres-connu en bota-

nique , sous lequel j'ai pris mes grades de docteur en

medecine , et pour qui j'aurai toute ma vie le plus grand

respect. Si vous voulez bien lui faire passer une partie des

graines que j'ai Ihonneur de vous envoyer , je serai au

comble de mes souhaits.

J'ai I'honneur de vous adresser aussi deux petites cordes

que j'ai faites avec lecorce du bananier, ainsi que piusieurs

paquets de la partie ligneuse de ce meme arbre
,
que je

vous prie instamment de faire examiner, pour essayer s'il

est possible d'en retirer tous Ies avantages que je concois.

Si I'on a deja tente sans succes d'en faire du linge et des

cordes , c'est vraisemblablement parce qu'on n'a pu trouver

la vraie maniere de preparer cette ecorce.

Voici quelle serait ma methode :

Je ne voudrais point qu'on fit rouir lecorce ainsi que le

chanvre
,
parce que cette plante contient une grande quantite

d'eau de vegetation , et de pulpe
,
qui tend a accelerer la

putrefaction de la partie ligneuse, essentielle a conserver;

tandis qu'au contraire , si on avait le soin de couper en

forme de ruban 1'enveloppe. superieure, et que l'on raclat

avec un couteau cette meme ecorce pour en oter toute

1'eau et la pulpe que chaque enveloppe contient , l'on

I
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obtiendrait facilement la partie ligneuse : on pourrait la

iaisser ensuite pendant quelque temps dans I'eau pour lui

faire subir un leger dcgre de putrefaction , ce qui contri-

buerait a rendre cette partie beaucoup plus moelleuse , et

elle serait susceptible d'etre substituee a tous les usages du

chanvre, et avec bien plus d'avantages, puisqu'un seui tronc

pourrait dormer , en raison de ses differentes couches

concentriques, qui sont au nombre de dix a douze, autant

de differentes parties ligneuses plus on moms fines, a pro-

portion de leur distance du centre de 1'arbre.

Vous jugerez , M. , de la force de ces petites cordes

:

elles ont ete faites a bord
;

je les ai montrees a M. de

Langle, qui parait tres - persuade qu'on en pourrait tirer

de grands avantages : il s'agirait seulement, m'a-t-il dit,

d'en exposer une corde dans I'eau pendant quelque temps,

ej; de voir si elle ne perdrait pas ce degre de force quelle a,

ou enfin si elle s'y conserverait. Je me propose d'en faire

i'experience. b

'' Le voyage de LA Perouse n'a pu
,
par les raisons que j'ai indiquees

,

procurer un grand nombre de nouveaux vegetaux; mais I'on doit distinguer

parmi ceux qui ont ete envoyes par le jardinier Collignon, une charmante

plante heibacee qui a fleuri et fructifie au jardin des plantes, en 1780. Jussieu,

qui 1'observa le premier, reconnut qu'elle constituait un genre nouveau , appar-

tenant a la famille des nyctages , et il lui donna le nom d'abronia , mot grec

.qui signifie en francais, beau , delicat. ( Voyez Gen. Plant, page 4,4.8. ) Lamarck
en a donne une assez bonne figure dans ses Illustrationes generum , planche 1 50.

Les graines de cette plante avaient ete re'coltees en Californie. ( N. D. R.
)

1 1]
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D'une Lettre de M. de Lamanon a M. de
CONDORC ET , Secretaire perpetuel de I'Academie

des Sciences.

J\pres une traversee de deux mois, nous arrivons a I'ile

Sainte- Catherine; nous n'y resterons que le temps neces-

saire pour faire du bois et de 1'eau. Depuis TenerifFe, nous

n'avons vu d'autre terre que les iles de Martin -Vas, qui ne

sont point habitees , et I'ile de la Trinite , oil un etablisse-

ment portugais a succede depuis un an a letablissement

anglais. II y a une garnison d'environ deux cents hommes,

et point de femmes. On leur porte des vivres tous les six

mois , et il n'y a rien de cultive dans cette ile
,
qui n'est

qu'un rocher de basalte : je men suis approche a la portee

de la voix ; mais la mer est parsemee d'ecueils , et nous

avions ordre du capitaine de ne point descendre a terre.

Quand vous recevrez cette lettre, celle que je vous ai

ecrite de TenerifFe vous sera probablement parvenue. Oblige

de vous ecrire avant d'avoir mouille a Sainte- Catherine,

vu qu'autrement je n'en aurais certainement pas le temps

,

je ne puis Vous donner de grandes nouvelles. Nos maisons

flottantes ne marchent guere bien; ce qui alongera notre

voyage, qui en tout sera, dit-on, de trois ans et demi. II

«erv

,
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n'y aura point eu jusqua nous de navigateurs qui ayent

autant tenu la mer ; car nous restons Lien peu de temps

dans nos relaches : il est vrai que nous sommes presses pour

doubler le cap Horn dans la saison favorable. Ce long sejour

en mer n'est pas trop ce qu'il me faudrait pour des obser-

vations lithologiques ; mais j'en tire parti pour autre chose.

Je me porte bien, je travaille habituellement douze hemes

par jour sans etre fatigue , malgre le roulis : au lieu de

rester au lit jusqua neuf 011 dix heures comme j'en avais la

douce habitude
,
je vois lever tous les jours le soleil , et n'en

suis pas fache.

Je joins ici un memoire sur les resultats que j'ai obtenus

en observant le barometre d'heure en heure, depuis 1 degre

Nord jusqua 1 degre Sud. II parait que faction combinee

du soleil et de la lime a produit dans fatmosphere un flux

et reflux qui a fait varier d'une ligne le barometre. Ce ne

devrait etre que dun tiers de ligne , d'apres les calculs de

M. de la Place : il est vrai que j'ai lu ailleurs, que selon

les calculs de ce meme savant, le barometre a lequateur doit

par faction de la lime varier de demi- ligne; ainsi il y a du

dome. M. de la Place pourra verifier si l'observation

est d'accord avec la theorie : au reste , il doit y avoir de

fincertitude dans les fondemens de ce calcul , si j'en juge par

1'opinion des plus grands mathematiciens sur le flux et

reflux. Les uns disent que si la mer etait de mercure , le

flux et reflux serait le meme; d'autres assurent qu'il serait

different : c'est a vous autres mathematiciens du premier

fill!

*aem&Hmme



254 VOYAGE
ordre a scruter de nouveau cette matiere, et a determiner

notre assentiment.

Je fais des observations magnetiques avec beaucoup de

soin; il serait trop long de vous en rendre compte. J'ai

observe pendant vingt-quatre heures de suite, linclinaison

de la boussole
,
pour trouver le moment auquel nous passe-

rions I'equateur magnetique ; et j'ai trouve le vrai zero

dmclinaison , le 8 octobre a huit heures du matin, par

i o d 46' environ de latitude Sud
a

. J'observe des barres de

fer que j'ai fait placer sur le vaisseau , d'autres barres de

fer qui sont fixes , les oscillations de l'aiguiile horizontale et

perpendiculaire , le poids que supporte un aimant selon les

latitudes; enfin
,
j'espere que depuis long -temps on n'aura

pas recueilli autant de faits sur cette matiere. II n'y aura que

les resultats d'imprimes dans notre relation generale.

Nous n'avons aucun malade a bord de nos deux bati-

mens, si on en excepte M. Blondela, qui a la poitrine

tres-affectee. Nous sommes tous contens les uns des autres,

et beaucoup de M. dela Perouse; j'ai en mon particulier

a men louer, et il se prete avec plaisir a me procurer toutes

les facilites qu'exigent mes recherches. M. Monges s'est

charge de la partie des oiseaux , de celle des animaux micros-

copiques , de la cryptogamie
;

j'ai pour moi l'ichthyologie ,

les papiilons , les coleopteres , les coquilles marines , ter~

restres et fluviatiles : a legard de la mineralogie , nous

n'avons pas tire encore de ligne de demarcation; cependant.,

s Voyei tpme III
,
pages zyz et 273, ( N. D. R.

)

fat ce
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dapres la tournure d'esprit de chacun de nous, les obser-

vations geologiques seront faites par moi , et les details des

mines, 1'analyse chimique
,
par l'abbe Monges. Je sujs

encore charge des resultats meteorologiques et des obser-

vations de 1'aimant. Lorsque j'etais a Salon, je restais dans

ma famille une annee pour epargner de quoi voyager

1'annee suivante
;

j'avais done une annee de reflexion et

une annee d'observations locales : a present
,

je compare

mes observations quand nous sommes en mer, et j'en fais

de nouvelles a chaque relache ; mon genre de vie n'a done

presque pas change.

Lorsque vous aurez occasion de voir M. le Roy, dites-

lui que le 2j octobre, nous avons eu un orage extraordi-

naire ; le ciel etait tout en feu : je passai une partie de la

nuit a 1'observer, et j'eus le plaisir de voir trois foudres

ascendantes ; elies partirent de la mer comme un trait : deux

s'deverent perpendiculairement , et la troisieme fit un

angle de 75 degres. La foudre serpentait moins qu'en

France. Vers la fin de l'orage, je vis un point lumineux

au bout du paratonnerre , il y demeura un quart d'heure
;

e'est ce qu'on appelle le feu Saint - Elme : il n'y en eut

point sur les autres mats. Je preche toujours en faveur du

paratonnerre; on doit loter a Sainte - Catherine , ou nous

serons demain; peut-etre obtiendrons-nous de le conserver

encore quelque temps. M. de la Perouse parak presque

convaincu de son utilite. Je ne sais qui lui a dit que les

Anglais ne sen servaient plus, et qu'ils y avaient trouve de
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grands inconveniens; cependant Forster cite un exemple

ou il fut tres-utile sur Ie vaisseau du capitaine Cook. Je

crois que nous fmirons par oter Ie paratonnerre dans les

tempetes , crainte qui! ne casse , et que nous Ie replacerons

a 1'approche des orages ; c'est
,
je crois , Ie parti Ie plus sur

et Ie plus raisonnable.
b

J'adresse a M. de Fleurieu Ie memoire dont je parlc

dans cette lettre, parce que j'ignore si Ie ministre veut ou

non qu'il soit public avant notre retour.

P. S. Nous avons ete bien recus a Sainte- Catherine; il

y a abondance de tout : j'y ai fait ample moisson d'insectes

,

de quadrupedes, de poissons, de pierres , &c. Les habitans

sont bons , et Ie gouverneur nous a fait beaucoup de

politesse.

A bord de la Boussole, devant Sainte - Catherine ,

Ie 3 novembre ijSj.

b Voyei ma note , tome II, page 3 1 , dont I'impression a devance de pres

de deux ans la connaissance de cette lettre. ( N. D. R.
)

k
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OBSERVATIONS
if<ziitef ^w/j un degre de latitude Nord jusqua un

degre de latitude Sud, pour decouvrir le flux et reflux

de Fatmosphere , par M. DE Laa^iANON.

VJn avait deja observe qu'entre les Tropiques, le mercure

du barometre se tenait plus constamment eleve dans les

syzygies que dans les quadratures de la lune ; mais on
n'avait pas soupconne que par le moyen de cet instru-

ment, le flux et reflux de la mer put etre non-seulement

apercu, mais en quelque facon mesure : il etait reserve a

['academic des sciences d'entrevoir cette possibility Voici

comment elle s'exprime a ce sujet dans I'instruction quelle

a redigee, et que M. de la Per o use nous a remise les

premiers jours de notre voyage autour du monde a
.

« Lacademie invite encore les navigateurs a tenir un
» compte exact des hauteurs du barometre , dans le voisi-

» nage de 1'Equateur , a differentes heures du jour ; dans

» la vue de decouvrir , s'il est possible , la quantite des

» variations de cet instrument qui est due a I'action du
» soleil et de la lune , cette quantite etant alors a son
» maximum , tandis que les variations dues aux causes

»ordinaires sont a leur minimum. II est inutile de faire

Voyei tome l." page i 6 1 . ( N. D. R.
)

TOME IV. Kk
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» remarquer que ces observations dedicates doivent etre

» faites a terre , avec les plus grandes precautions ».

Ayant entendu la lecture de cet article dans une seance

particuliere de I'academie ,
j'avais fait construire par le sieur

Fortin, un excellent barometre propre a apercevoir un

jo.
6
de ligne de variation. M. Lavoisier m'avait indique

cet artiste intelligent. On a cm que je me servirais de cet

instrument, construit expres , et c'est pour cela que I'acade-

mie a dit dans son instruction, que cette observation devait

etre faite a terre : mais ayant trouve a Brest un barometre

marin selon la methode de M. Nairne , decrit dans les

Voyages du celebre Go ok, j'ai vu qu'il remplissait toutes les

conditions necessaires pour faire en mer des observations

exactes. Quelque grand qu'ait ete jusqu'a present le roulis

du vaisseau, le mercure est reste immobile; la bonne suspen-

sion du barometre , et le tube capillaire qui est adapte au

tube ordinaire , en sont la cause : avec le nonius qui y est

joint , on peut apprecier les variations d'un i o.
e
de ligne.

En observant tous les jours ce barometre , au lever du

soleil, a midi, et a son coucher, j'ai remarque que depuis

le i i.
e
degre 2' de latitude Nord, jusqu'a 1 degre 17', il

affectait une marche tres-reguliere : il etait toujours a son

maximum d'elevation vers le midi ; il descendait ensuite

jusqu'au soir, et remontait pendant la nuit. Nous etions a

la latitude de i
d
17

s

le 27 septembre.

Le 28 , avant le jour, je commencai les observations

pour lesquelles je m'etais prepare la veille, et je les continual
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d'heure en heure
, jusqu'au 1 .

er
octobre a six heures du

matin, c'est-a-dire, pendant plus de trois jours et trois

nuits. ( M. Monges eut la bonte de les faire pour moi

pendant les six heures de mon sommeil. ) Je eras devoir

observer en meme temps le thermometre en plein air, le

thermometre attache au barometre, et I'hygrometre a cheveu.

Je fis aussi plusieurs colonnes pour la direction du vent,

celle du vaisseau, et pour le chemin que nous parcourions,

estime par le loch. Je profltai de cette occasion pour

observer ia temperature de I'eau de la mer a toutes les

heures , et I'inclinaison de la boussole.

Les resultats de ces observations m'ont paru tres-curieux:

le barometre est monte d'heure en heure, pendant six heures,

et il est ensuite descendu pendant six heures, pour remonter

pendant les six heures suivantes, etainsi de suite, comme on

peut le voir par la table suivante, extraite de mon journal.

Le 2 8 septembre .

Le i 9

Le 3 o. ........ .

Le 1 ,
er octobre . ,

de 4
h
a 1 o h matin .... monte de i

!

de 1 o a 4 soir descendu. ..... r

de 4 a 1 o soir monte

de 1 o a 4 matin descendu r

de 4 a 1 o matin monte i

de jo a 4 soir descendu i

de 4 a 1 o soir, monte , i

de 1 o a 4 matin .... descendu

de 4 a 1 o matin .... monte i

de 1 o a 4 soir descendu i

de 4 a 1 o soir monte i

de 1 o a 4 matin .... descendu

Kkij

TrtrTtrtmTMTW mm mwi 11 ii
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Le flux et reflux de fair a I'Equateur est done tel

, qu'il fait

varier le barometre d'environ 1
l -^ de la division anglaise

;

ce qui suppose dans l'atmosphere une elevation et tin abais-

sement d'environ cent pieds. L action combinee du soleil et

de la lune n'opere, selon M. Bernoulli, qu'une elevation

de sept pieds dans les eaux de la mer a I'Equateur.

II est vrai qu'il y a des corrections a faire , i.° pour

la difference de temperature du mercure du barometre;

2. pent -etre pour la difference de la temperature de I'air;

3.° pour les sept pieds d'elevation et d'abaissement de la

mer sur laquelle jetais place en observant.

Au reste
,
je laisse a de plus habiles que moi a verifier si

1'observation est d'accord 011 non avec la theorie 011 les calculs.

Quoi qu'il en soit, ces observations prouventque les meteoro-

logistes donnent beaucoup trop a faction de la lime, comme
j'ai cru devoir le leur reprocher dans mon Memoire sur le

brouillard de 1783, imprime dans le Journal de physique, et

comme fauteur de la Cosmographie elementaire (M. de la

Place) 1'avait demontre mathematiquement. On aurait tort

aussi de ne rien donner a faction de la lune; car en causant

une variation de i
1 -^ dans le barometre, elie peut influer

sur l'atmosphere , et occasionner des revolutions sensibles.

Je crois devoir mettre sous les yeux de facademie mes
observations telles qu'elles ont ete faites , et je les joins ici. II

faut observer qua cause du changement de la ligne de niveau

dans le reservoir du barometre , il faut toujours ajouter une

ligne aux elevations du mercure indiquees dans la table.



D E LA P E R O U S E. 6201

Table des Observations faites a toutes Ies heures , depuis i
d Nord

jusqu a Slid.

JOURS DIRECTION VITESSE
THERMOM.

THERMOM.
du

HYGROM." DIRECTION ETAT
et du du BAROMETRE. barometre a du

heures.

iSSept.]

i,
»

1

vaisseau. vaisseau.

exterieur. et de

rhygrom."
cheveu. VENT. D U C I E L.

o.fs.o.

Limes. D.

19 f

p.

29.

L.

8. _2_

D.

20. 97- s.

Beau. Nuages a

1'horizon. Lat. I'
1

<j." mat.

k
,MSf.

5-
0. s. o. 19 1. 29. 8. 9 20. 97- s. Idem.

6. o. s. o. 19 f. 29. 9- rV 20. 97 h s. Idem.

7- 0. s. o. 30. 29. 9- -h\ 2 I. 98 i.
s. Idem,

8. o. s. o. 20. 30. _L_ 2 I. 97- s. Idem.

9- o. s. o. 20 i. 30. X, 2 1. 96. s. Idem,

Ciel bleu a traVers

10. o. s.o. 20 |-; 30. _8_. 21. 9 5 h s. un espace egaJ de

nuages.

1 1. 0. s, o. 2 I. 30. 6 2 I ^. '95 h s. Idem.

midi. o. s.o. 2 I. 30. T5- 2 1 |. 95 -s-
s. Idem.

i. 0. s. o. 2 I. 30, ^\- 95 !• s. Idem.

2. 0. s. o. .2 1. 29. 9>
7 21 \. 97- s. Couvert.

3- 0. s.o. 20. 29. 9-
f. 21. 98. s. Idem.

4- 0. S. 0. 20. 29. 9-
_6_. 2 1. 98. s. Idem. Bruine.

J- s.o. 10. 20. 29. 9- _6__ 2 I. 98. S.iS.E. Couvert.

6. S.O.lO. 20. 29. 9- .JL, 2 I. 97 i-
SI.JS.E. Idem.

7- S.Q.|0. 20. 30. fo- 20 \. 99. S. iS,E. Idem.

8. s. o.*o. 20. 30. 4 20 i. 99. S.iS.E. Idem.

? s.o. 20. 30.
1 20 |. 98. S. S. E. Idem.

10. s.o. 19 1- 30. _5__ 20 \. 98. S. S. E. Idem,

1 1. s.o. 19 \. 30. x, 20 j. 98. S. S. E. Idem-

minuit. s.o. •9 t- 30. To" 20 j. 98 i. S. S.E. Idem.
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THERMOM.

du

barometre

et de

1'ftygrom."

1YGHOM." DIRECTION

a du

cheveu. VENT.

D.

9 8 i S. S. E.

97- S. S. E.

00. S. S. E.

E T A T

D U C I E L.

S. S. E.

S, S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S. S. E.

S,E.iS.

Idem. Mer tres-

houleuse.

Idem.

Idem. Quelques

gouttes d'eau.

Idem.

Idem.

Idem.

Couvert.

Idem.

Soleil pale.

Ciel bleu et nuag.

Couvert.

Idem,

Idem.

Idem.

Ciel bleu et nuag.

Idem.

( Id. Passe la Ligne

o. E. I S.) par 1 8 1
d 4.0', lon-

/ citude des montres.

S,E.iS.

S.E.xS.

S. E. IS.

Beau. Mer hou-

leuse.

Idem.

Idem.
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JOURS DIRECTION VITESSE
THERMOM.

THERMOM.

du
HYCROM." DIRECTION

E T A T
ct du du BAROMETRE. barometre a du

heures. vaisseau. vaisseau.

exterieur. et cle

i'faygrom." cheveu. VENT. D U C I E L.

id" soir. s.o.

L'uues.

20.

7J .

30.

Z,.

4
_

Z>.

20. 99. S. E.
Beau. Mer hou-

leuse.

1 1. s.o.
T*

20. 30. -*-. 20. 99. S. E. Couvert.

minuit. s.o.
T'

1 9 |, 30. j__ 20. 98 i. S. E. Idem,

.p Sept.

i.

s.o. I. 19 1- 30. TtV 20. 98 |. S. E.
Beau. Quelques

nuages.

2. s. o. I. 19 i- 29. 9- J^_ 20. 99. S. E.
Beau. Halo a Ju-

piter.

3- s.o. 5

6
- 19. 29. 9- JL 20. 99. S. E.

Beau. Nuages a

l'horizon.

f s.o. 6' 19. 29. 9-
7

t 20. 9 1 1- S. E. Idem.

5- s.o.
T' 19. 29. 9- _9_, 20. 9 1 h S.E.JS. Idem.

6. s.o. 7' 19. 30. To- 20. 99. S.E.iS. Couvert.

7- s.o. 3' J 9 ? 30. _3_ 20. 98. S.E.iS.
Ciel bleu a travers

les nuages.

8. s.o. 7' 20. 30. 7 2 I. 96. S.E.iS. Bean.

9- s.o.^s.
o'

20. 30. 8 21. 95- S.E. Idem,

10. s.o.^s. !

6" 20. 30. 1. T5- 21 ~. 94- S.E. Idem.

ii. S.O.iS. 5

6
- 2 1

.

30. 1. 2 I -I-
94- 1- S. E. Idem.

midi, S.O.fS. x 2 1. 30.
•7

2 I -j. 94- b S. E. Idem,

I. s.o. s

6
- 20. 30. J-. 2 I j. 95 f S.E.^S. Idem.

2. s.o. !

5' 19. 3
a. 20 |. 95- S. E.'iS.

Beau. Nuages a

l'horizon.

3- s.o.
6

- 19. 29. 9- i_ 20 |. 96. S.E.iS. Idem.

4- s.o.
6

- 19. 29. 9-
_7_ 2-0 §. 95 i-

S.E. £S. Couvert.

5- s.o.
T - 19. 29. 9-

_9_ 20 -|. 95- S. S. E.
Beau. Nuages a

l'horizon.

6. s.o.
T* 19. 30. To- 20|. 95- S. S. E. Idem,

7- s.o. »• 18 i. 30. _J__ 20. 95- S. S. E. Idem.
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JOURS DIRECTION VITESSE
THERMOM.

THERMOM.

du
HYGROM." DIRECTION

E T A T
et

heures.

du

vaisseau.

du

" vaisseau.

exterieur.

BAROMETRE. barometre

et de

Phygrom."

a

cheveu.

du

VENT.
D U C I E L.

Lieues. D. P. L. D. D.

8 h soir. s. o. h 1 8 1. 30.
_s__

I 9 |. 96, S. S. E. Beau. Nuaees a

1 horizon.

9- S. O. i s.
X" 1 8 |, 30. JL.

I 9 i. 96. S. E.fS. Idem.

10. S.O'.-f'S. T" 1 8 j; 30.
7

»9i- 97 i- S.E.iS. Quelques images.

1 1. S. O. | s. ?• 1 8 $. 30. _7__ 19 i- 97 £ S.E. f S. Idem.

minuit. S.O. fS, T* 19, 30. 6
10" 19 4. 95 i- S. E. -1 S. Nuages noirs.

/." Oct.
s. s. o. 19. 3°- ? 194. 96. S. E.

Beau. Quelques

nuages.

. 2. S. S.O. s

6
- 19. 39.

<)

_ i 9 |. 95 h S. E. Idem.

3- s. s. o. 5

6" 19. 29. _9__ 19 |. 9 5 h S. E. Idem,

4- S. S.O, 5

0' 19. 29.
9

19 4- 95- S. E. Beau.

|S-
s. s. o. I. 19. 29. 9

•9 4- 95- S. E, Idem,

6. s. s. o. I, 19. 3°- 3
i 9 4- 95- S. E.

j
Idem. Latitude,

|H 34-'S.

1

Lorsque ces observations ont ete faites , la lune etait a

son dernier quartier , et le soleil presqu'a 1'Equateur. Je

compte les repeter la premiere fois que nous passerons

encore la Ligne; et dans une ile, avec un barometre encore

plus sensible.

A Sainte- Catherine, le j novembre 1785.

1

I

NOTE
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NOTE DESCRIPTIVE,

Sur les Lianes du Chili
a comprises dans VAtlas, sous

les n.
os 6

' , 7 , 8 et p ; par VentENAT , membre

de rinstitut national.

JLe nom de liane est employe generalement , dans les

deux Indes ,
pour designer les plantes qui sont grimpantes

ou volubles. Celle dont le dessin a ete envoye par la

Martiniere, est un sous - arbrisseau a tige cylindrique

,

rameuse, munie de vrilles, voluble et grimpante. Les feuilles

portees sur un petiole renfle a sa base , ont une disposition

alterne. Chaque feuille est biternee , c'est - a - dire quelle

se divise en trois petites feuilles, subdivisees chacune en

trois folioles ovales - aigues , entieres dans leur jeunesse ,

ensuite obscurement Iobees. Les fleurs disposees en grappes

simples et pendantes , naissent vers le sommet de la tige et

des rameaux dans les aisselles des feuilles. Leur sexe est

distinct, c'est- a-dire que les fleurs males se trouvent sur

un individu , et que les fleurs femelles resident sur un autre.

On remarque a la base de chaque grappe , deux petites

folioles ovales -arrondies, presque opposees.

a Les dessins de ces lianes e'taient parvenus sans aucun memoire nl description

particuliere : je dois au botaniste eclaire et complaisant qui in'a foumi cette note,

de m'avoir mis a. meme d'y suppleer. ( N. D. R.

)

TOME IV. *- *
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FLEUR MALE. (Atlas, n.
os 6 ety.)

Calice forme de six feuilles ouvertes, ovales- obiongues,

obtuses, dont trois exterieures plus Iarges.

CoroIIe formee de six petales lanceoles , aigus , opposes

aux folioles du calice, et plus courts.

Pivot cylindrique s'elevant du centre de la fleur, droit, de

la longueur des petales, portant a son sommet six antheres

obiongues , biloculaires
,
qui s'ouvrent en dehors.

Fleur femelle. (Atlas, n.
os 8 et

j>.J

Calice semblable a celui de la fleur male , mais plus

grand.

CoroIIe inseree sous le pistil , formee de six petales rare-

ment entiers, plus souvent incises a leur sommet, bifides ou

trifides
,
plus courts que les folioles du calice.

Etamines 6 , ayant la meme insertion que la corolle

;

filamens distincts , elargis , tres- courts, entourant le pistil;

antheres 6 , droites , obiongues , acuminees , steriles.

Ovaires 3 - 6 , oblongs ,
gibbeux en dehors , et presque

de la longueur de la corolle ; styles mils , stigmates en tete

,

oblongs
>
persistans.

Baies en nombre egal a celui des ovaires , obiongues

,

acuminees, charnues, (divisees interieurement en six Ioges,

et contenant des semences nombreuses et anguleuses. Flore

piruvienne.
)

tproc

i
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Cette plante constitue un genre nouveau, qui appar-

tient a la dioecie hexandrie du systeme sexuel de Linne.

Nous aurions desire pouvoir lui dormer le nom de la

Martinicre ; mais en parcourant la Flore du Perou et du

Ghili, imprimee a Madrid en 17574, nous avons reconnu

quelle y etait mentionnee sous le nom de lardizabala. II

est probable quelle existe dans 1'herbier de notre compa-

triote Dombey, qui avait ete envoye en 1774 dans le

Perou, avec Ies auteurs de la Flore peruvienne, Ruiz et

Pa von, pour concourir ensemble aux progres de l'histoire

naturelle.

Le caractere general du lardizabala, place evidemment ce

nouveau genre dans la famille des menispermes , a iaquelle

il se rapporte par ses tiges grimpantes , ses fleurs en grappes

a sexes distincts
,
par ses feuilles calicinales , ses petales et

ses etamines au nombre de six
,
par son pistil compose de

trois a six ovaires, qui deviennent autant de fruits : il differe

seulement des genres connus de cet ordre, par ses fruits,

qiuVau lieu d'etre monospermes , renferment chacun plu-

sieurs semences. Ce caractere, qui indique une nouvelle

section a etablir dans Ies menispermes, fortifle Ies rapports

qui lient cette famille avec I'ordre voisin des anones. En

efFet, la pkipart des genres des anones ayant egalement dans

une meme fleur plusieurs fruits a semences nombreuses,

differaient en ce point de tous Ies genres des menispermes

;

et en plac^mt le lardizabala entre Ies uns et Ies autres , on

etablit une transition naturelle. II ne reste, pour confirmer

LI ij
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ces rapports, qua examiner I'interieur des fruits, et sur-tout

la structure des semences. On sait que celles des meni-

spermes sont reniformes, du moins a I'interieur, munies dun

perisperme charnu , et qu'elles renferment vers leur partie

superieure un embryon dicotyledone plus petit. Les carac-

teres que nous avons enonces dans Ie lardizabala indiquent

une pareille structure dans ses semences. Les auteurs de la

Flore peruvienne n'en parlent point
,
parce que netant pas

probablement assez penetres des principes de la methode

naturelle
,
qui est la veritable science , ils n'ont pas attache

aux caracteres fournis par la semence toute l'importance

qu'ils meritent : neanmoins , les vrais naturalistes les regarde-

ront toujours comme la pierre de touche et Ie complement

de la verification de tous les autres.

I

I

TIN DU QUATRIEME ET DERNIER VOLUME.

I
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decouvrir le flux et reflux de I'Atmosphere ; par M. de
Lamanon 257.

Note descriptive , sur les Lianes du Chili comprises dans

l'Atlas du Voyage de la Perouse; par Ventenat ,

membre de I'lnstitut national 265.

FIN DE LA TABLE DES PIECES.

TABLE
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TABLE GENERALE
DES MATIERES.

Abgral ( Alain ) , matelot

,

torn. I
, pag. 7.

A c A D E M I E des sciences ; son

memoire pour servir aux savans

.embarque's sous les ordres de la

Perouse , 1 , 157.

A c H A r d , matelot , I
, j.

Acqueis; village de cenom, III,

CJ2,.

Aine (JeanL'), aide-pilote, I, p.

Albatros, oiseaux ; ies officiers

et matelots en tuent une grande

quantite' dont ils se nourrissent

,

II, 45-

Aleutiennes ( lies ) , 1 , 24,

37> *45-

Alles (Louis) , matelot, I, 10.

Americains. Memoire physio-

logique et pathologique sur les

Americains par Rollin, IV, 36.

A m E r 1 q u e ( C6te du Nord-

Ouest de I' ) , 1 , 123. Ses habi-

tans, ieurs costumes , I
, j 2p et

suiv. II, 151 et suiv.

Amertume (L'), ile, I, 281.

TOME IV.

Anachoretes, iles, I, 161.

An atom ie ; memoire de I'aca-

demie des sciences pour servir

aux savans embarques sous les

ordres de la Perouse, I, 165.

Andrieux
( Jean - Thomas

) .

matelot , 1 , 1 1

.

Anson (L'amiral), a donne une

vue exacte du cap des Vierges
,

cote des Patagons , et en a bien

determine la position, II
,

46'.

La lecture de son voyage a

perpetue
,
parmi les marins , Ie

prejuge des difficultes qu'on dit

rencontrer pour doubler Ie cap

Horn ,11, 51.

Anthropophagie, I, Ixvj

;

II, 125.

Arsacides (Terre des ) , I , Ixiv,

1 14.

A r t e A g A ( Ignace
) , fait un

voyage de decouvertes a la cote

du Nord - Ouest de TAmerique
,

I, 327.

Ascenc aon ( He de I' ) , I, 6y.

M m
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Sa recherche ; discussion sur son

existence : opinion du redacteur

;

sa position , torn. 1 1 ,
pag. 2 8 et

suiv.

Assomption ( lie de I' ) , des

Mariannes. Details sur cette ile,

II, 307 et suiv. Sa position,

III, 310.

Astrolabe (L'), 1'une des

fregates de i'expedition , com-

mandee par de Langle. Mouille

a la cote Nord-Ouest de 1'Ame-

rique, II, 146. Suit la Boussoie

a la portee de la voix au milieu

des brumes ,
pendant toute la

reconnaissance de la cote Nord-

Ouest de I'Amerique , II, 243.

Tables de sa route , III, 353.

Astro nomie. Partie des ins-

tructions relative a I'astronomie,

1 , 42. Memoire de 1'academie

des sciences , relatif a la partie

astronomique, 1 , 158. Etat des

instrumens d'astronomie embar-

ques sur les deux fregates , I ,

246 et suiv. Etat des livres

d'astronomie embarques sur les

deux fregates , I , 250 et suiv.

Observations astronomiques , ou

indication des longitudes et lati-

tudes , II, 16 , 17, 23, 33,

37' 46 > 47> 7°> 7 1
* 7 2

> 79>
1051, 137, 138, 140, 142,

144, 145. Les Sauvages volent

L E

le cahier des observations ,11,

157. Observations, &c. , II,

185,218, 221, 224, 2,25,

zz6 , 228, 230, 233, 234,
235, 237, 238 , 232 , 240 ,

241. Reflexions sur les observa-

tions astronomiques, II, 284 et

suiv. 2pp. Observations, &c.

,

II
, 313 , 332, 333 , 364,

3 69> 37° > 3 8
3 > 3$ 6 > 39 l >

III, 2,3,13, 25, 26, 45, 48.

Observatoire etabli sur une ile

de la baie de Castries , III,
j p.

Observations, &c, III, 60, 83,

(74. Observatoire etabli a terre a

Avatscha, III , izp. Observa-

tions, "&c, III, 165, 171, 172,

177,24^, 255. Tables de la

route des deux fregates , et obser-

vations meteorologiques , III,

267 etsuiv. Observations sur les

longitudes, IV, 230, 232.

Atole, I'une des nourritures des

Indiens de la Californie , II,

267. Voyei Poussole.

Audignon ( Francois -Marie )

,

maitre d'equipage surnumeraire,

I, 9-

Australes. V. Terres Australes.

Autret ( Guillaume ) , matelot

,

I, 11.

Avatscha ( Baie d' ) ; la Perouse

en a connaissance et y mouille

,

III, 100, 10 1. Accueil qui
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Jui est fait , et details sur le

Kamtschatka , torn. Ill, pag.

1 24, et suiv. Sa longitude et

sa latitude , III, 342-

B.

Banks , fait preter a Monneron

Ies boussoles d'inciinaison qui

avaient servi au capitaine Cook
,

II, 8.

Banniou ( Pierre) , matelot , 1 , 11.

Bar be. Opinion sur la barbe des

Americains , II , 2.04, , 250.

Barometre; ses variations uni-

formes sous l'Equateur, IV, 257.

B A R o s { Francisco de
) , gou-

verneur de Sainte - Catherine ;

accueil qu'il fait aux navigateurs

francais , II
, 3 6 et suiv. II leur

assure que file de i'Ascencaon

n'existe pas , II
, jy.

B A s c o
, gouverneur de Manilie

,

accueiile nos navigateurs, II,

342 et suiv.

Basco (He don Joseph), I, 260.

Bashees (lies), II
, 3 12 et suiv.

Basse des fregates francaises ; Ies

deux batimens de la Perouse sont

au moment de perir sur cet

ecueil
, II

, 301 et suiv. Sa
* position ,11, 303.

Basset
( Jean-Marie )

, matelot

,

I. 11.

TIE-RES. 275

Bauman (lies), nom donne
,

dit-on
,
par Roggewein a I'ar-

chipei des navigateurs , III, 223.

Beau-temps (Cap), cote des

Patagons. La Perouse en a con-

naissance , II
, 46.

Behring (Baiede).II, 142

et suiv.

Bellec ( Jean- Louis ), matelot,

I, 11.

Bellegarde ( Dupac de
) ,

garde de la marine , fait lieu-

tenant de vaisseau , 1 , 12.

Belle-Nation ( He de la
)

, I

,

10,

Benjamin ,1,8.

Bermudes, brigadier des armees-

navales d'Espagne , comman-

dant au port de Cavite , rend

de tres- grands services aux fre-

gates francaises , 1 1 , 3 44 et suiv.

Bernard (Jean), matelot, I, 1 r.

J3 E R N 1 z E t , ingenieur-geographe

,

embarque sur la Boussole , I
,

<y , II fait des relevemens a la

Trinite , II, 28. II rectifie le

plan de la baie de la Conception

,

II, 57. Prend des relevemens

des iles Mowee et Morokinne

,

II , 128. Descend a terre a la

baie de Behring , cote du Nord-

Ouest de i'Amenque, II, 142.

Va reconnaitre un port sur la cote

du Nord-Ouest de I'Amerique
,

M m i]
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torn. II, pag, 145. II leve le plan

du port des Francais, II , 158.

Dresse la carte des cotes d'Ame-

rique , II, 288. Va visiter un

vokan a quelques lieues d'Avats-

cha,III, 129. Leve le plan de

la baie d'Avatscha, III, 145.

Son memoire geographique sur

Tile de Paque , IV, .2 1

.

Berny ( Jean ) , second charpen-

tier, I,io.

Berreford ( lies de ) ; leur

position : ce sont les iles Sartine

de la Perouse , II, 234.

B e r r 1 n ( Michel
) , canonnier t

Bertele ( Paul - Joseph
) , ma-

teiot, I, 7.

Berthoud (Ferdinand) ; les hor-

loges marines embarquees par la

Perouse, sont de son invention et

construites par lui , II, 11. La

table de temperature remise par

lui a. Paris a Dagelet , n'etait pas

exacte , II, 72. Perfection de

ses montres ,11, 105. Perfection

de ses horioges , II, 221. Eloge

de son talent , II, 221.

Bignon ( Francois )
, canonnier,

I, 11.

Billings; sa mission au Kamts-

chatka, III, 144. Son expedition

du Kamtschatka , IV, 203.

B 1 o B 1 o ( Mamelles de ) : point

B L E

de reconnaissance pour entrer

a la Conception du Chili, II,

55-

B 1 s A l 1 o N ( Jean-Francois ) , 1 ,
8

'.

Biscayennes"; la Perouse en

prend deux a bord de son arme-

ment , II, 10.

Bitchys , III , 62.

Bizieu (Francois) , second char-

pentier, 1 , 10.

B l e a s ( Jean-Marie ) , forgeron ,

I, 8.

Blondeau ( Jean ) , canonnier

,

1,7-
Blondela, lieutenant de fregate

,

embarque sur i'Astrolabe ,1,8.

Dresse une partie des cartes du

Nord-Ouest de l'Amerique, II,

288. Dessine une vue de l'ostrog

de Saint -Pierre et Saint -Paul,

dont il donne une copie au gou-

verneur, III, 145. Eloge de

ses talens et de sa conduite r

IV, 1 55) , 175), 221.

Bodega-y-Quadra ( Jean-

Fran9ois de la) , a fait un voyage

de decouvertes a la cote Nord-

Ouest de l'Amerique, I
, 324.

Bolabola , I , 19.

B o l e t ( Jean ) , fusilier ,1,6.

Bonny ( Pierre
) , matelot ,1,6.

Bon-succes (Baiede), indi-

quee comme premier rendez-

vous en cas de separation
,
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torn. II, pag. 40. La Perouse se

decide a n'y point relacher
,

II, 48.

B o R D A ; ses observations sur les

iles de Madere, Salvage et Tene-

riffe , II , 1 y
B o t ; la Perouse en embarque un

en pieces ,11, 10.

Botanique; memoire de 1'aca-

demie des sciences pour servir

aux savans em barques sous les

ordres de la Perouse , 1 , 171.

B o t A N y-B A Y ; la Perouse y arrive

,

III, 264.

Botol Tabaco-xima (He) ,11,3 77,

378. Sa position, III, 322.

Boucher (Nicolas) , boulanger,

I, 12.

Bourhis (Yves), aide-voilier,

I, 10.

Boussole ( Observations sur

l'inclinaison de la) , I V, 254.
Boussole d'invlinaisoti ; obser-

vations faites a Tenerifre ,11,

17. 18.

Boussole (La) , nom de la fre-

gate de la Perouse. Elle mouille

a la cote du Nord - Ouest de

I'Ame'rique, II , 146.

Boussole
( Canal de la

)
, ainsi

nomme par la Perouse, III, 97.
Boutervilliers

,
garde de la

marine
, embarque sur. {'Astro-

labe , I
, y.

TIE RES. 177

Boutin , enseigne de vaisseau
,

fait des relevemens du mouillage

a Madere , II , 16. Va recon-

naitre une baie sur la cote du

Nord-Ouest de l'Amerique , II,

138. Sonde le port des Fran-

cais ,11, 1^0. Est envoye par

la Perouse au gouverneur de

Macao , II
, 3 1 6. II se rend

pres du gouverneur de Maniile,

II
, 342. Sa conduite a l'ile de

Maouna, lorsqu'il est attaque par

les sauvages, III, ipp. II recoit

six blessures , III, 201. Son

eloge , IV, 177, 1515.

Bo

u

vet, decouvre le cap de la

Circoncision , II, 1

.

B o w E N ( George
) , capitaine

anglais
,
pretend avoir connais-

sance du sort de la Perouse : sa

deposition , I, Ixiv.

Branciforte, gouverneur ge-

neral des iles Canaries , donne

aux Francais les plus grandes

marques d'amitie , II, 20.

Bretaud ( Pierre
) , ma^elot

,

I>7-

B re tel (Francois ), 1 , 8.

Brossard ( Pierre ) , aide-pilote
,

fait sous -lieutenant de vaisseau,

1,9-

Broudou, volontaire embarque

sur la Boussole , I , J
. Est nomme

lieutenant de fregate, II, 216'.
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Eloge que la Perouse en fait

,

torn. IV, pag. ic>6.

Buache; soins qu'il s'est donnes

pour la redaction des cartes, I,

xiij. Discours fait par lui a i'aca-

demie des sciences , sur ie passage

au Nord , trouve par Lorencio

Ferrer de Maldonaldo , II, 134.

Position de ce passage, II, 230.

Bucarelli ( Port de) , I
,
326';

II , 224.

Bulinao ( Banc de
)

, 1

1

, 334.

C,

Caledonie,!, 20, 33, 112.

Californie ; memoire sur ies

indigenes , IV, 37.

Calinasse, fie de I'archipel des

Navigateurs , III, 222.

Cancrelas, insectes ; leurs effets

sur Ies provisions des vaisseaux
,

I, 279 et .suiv.

Canevet (Pierre), tpnnelier, I, 1 2.

Capl an, poisson , II, 1851.

Carolines (lies), I, 41, 151.

Carpentarie , 1 , 21.

Cases des habitans de file de

Paque ; leur construction , leur

dimension, IV, 28 et suiv,

Castries ( De ) , ministre de

la marine ; sa lettre au secre-

taire perpetuel de I'academie

des sciences , I, 155. II recoit,

d'apres sa demande, un memoire

sur ies observations Ies plus im-

portantes a faire pendant la

campagne, II, 7. II donne ies

ordres necessaires dans ies ports

pour assurer Ie succes de cette

campagne , II
, y.

Castries ( Baie de) ; sa des-

cription , mceurs et coutumes des

habitans , ses productions , &c.

111,57. Sa longitude et sa lati-

tude , III, 336. Longitude -et

latitude de i'observatoire , III,

408.

Catanduanes (He), I, 259.

Sa position selon Maureile , I

,

2^4?

Catherine (He Sainte) . Arrivee

a cette He, II, 32. Relevemens

du mouiilage , II, 32. Sa lon-

gitude et sa latitude ,11,33,37,

Sa description, II, 33, ^j et

suiv. Limites du gouvernement,

1 1 , 3 4. Sa fertilite ,11,34. Peche

de baleines ,11, 34. Indication

de son entree et de son mouii-

lage , II, 35. Hospitalite des

habitans, II, 3 c). Leurs mceurs et

usages, II, 35). Depart, II, 40.

Sa position, III, 276. Observa-

tions de Monneron sur cette ile ,

IV, 9 o.

C a u s 1 a u ( Mathurin ) , mateiot

,

I, 11,



M^B mvmmmiutMm^mumimumm^mmiJmymmrmmmm

D E S MA
CavIte (Port de), dans la rade

de Manilie , torn. I
,
pag. 2 5 6\

Les batimens y arrivent , II,

341. Details sur I'ile Lucon , son

gouvernement , son etat mili-

taire, II, 34,1 et suiv. Depart,

II, 36y. Longitude de i'obser-

vatoire, III, 316'. Longitude et

latitude de I'observatoire ,111,

4
i

'o2.

Cazaurant (Pierre), I, 8.

Ceran (Saint); eioge de son

zele et de son activite , IV,

178. Devient si malade qu'il

est debarque, IV, 188.

Cercle ; inconveniens pour la

geographic, de sa division en

400 degres, I, xxx.

Chaloupes biscayennes. Voyei

BlSCAYENNES.
Champion ( Dominique ), fusi-

lier , I, 8.

C h a r r o N ( Pierre ) , maitre char-

pentier , embarque sur la Bous-

sole ,1,6.
C h a u b

( Marens ) , canonnier
,

1.7-
C h a u v e ( Andre ) , aide - char-

pentier ,1,6.
C h a u v 1 n ( Pierre

)
, aide - canon-

nier
, I, 10.

Chauvry ( Charles-Antoine), I, 7.

Chevreuil ( Jean - Pierre
) ,

matelot ,1,7.

T I E R E S. i79
Chicha; nom donne a I'ile de

Jesso, III, 83.

Chili ; memoire sur les indi-

genes
, I V, 36. Observations de

Monneron sur le Chili, I V, c,6.

C H 1 m 1 E ; memoire de I'acade-

mie des sciences pour servir aux
savans embarques sous les ordres

de la Perouse , 1 , 1 64.

Chine. Compte rendu par la

Pe'rouse sur les agens du gouver-

nement francais en Chine, IV,

183 et suiv.

C h 1 n o 1 s ; vices de leur gouver-

nement, II, po et suiv.

Circoncision (Cap de la),

de'couvert par Lozier - Bouvet

le i.
er

Janvier 1735), l > *53'
Observations de la Pe'rouse et

du redacteur ,11, 1 et suiv.

C l e r k e
( Le capitaine

) ; ia

Perouse trouve son tombeau au

Kamtschatka , et y attache une
inscription, III, 144.

C L o N A R D , commandant de vais-

seau, embarque sur la Boussole,

I
, 4. Arrime la fregate avec art

,

II, 10. Descend a la baie de

Behring, cote du Nord-Ouest de

I'Amerique ,11, 1 42 . II cherche

inutilement I'entree de la riviere

de Be'hring, II, 143. Compte
que rend la Perouse du merite de

cet officier , I V, 177, ip 6, 241.
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Cocos ( lie des ) , torn. Ill, pag.

230.

Colinet, iieutenant de fregate

,

embarque sur la Boussole, I, 4.

Est blesse par les sauvages a

I'ile Maouna , 1 1 1 , 201. Eloge

de son zele et de son activite ,

IV, 178.

Collignon, embarque en qua-

lite de jardinier botaniste ,11, y,

II seme toutes sortes de graines

dans ie meilleur terrain de I'ile

de Paque, II, 97. Graines qu'il

a reconnues en Californie ,11,

281,282. Tue a la baie de Cas-

tries un loup marin qu'il trouve

endormi, et il eprouve un acci-

dent qui lui brise I'os du pouce

,

III, 78. Chercbe des plantes 3

I'ile Maouna , III, 235.

Compagnie ( He de la ) ; la

Perouse en a connaissance ,111,

5>4,

Conception ( Baie de la
) , au

Chili ; description de son entree

,

II, 55. La Perouse y mouille

,

II, 56'. Son plan trace par

George Juan , et rectifie par

Bernizet, II, 57. Depart de cette

baie, II
, 71.

Conception ( Ville de la) ; elle

a ete detruite par un tremble-

ment de terre en 1 7 5 1 , 1 1 , 58.

Nouvelle ville, sa situation, son

L E

administration civile et militaire;

detail sur les mceurs et coutumes

des habitans ,11, 58 et suiv.

Costume des dames, II, 65.

Congres, Idee d'une espece de

congres pour fachevement de

la reconnaissance du globe , I
,

xxij et suiv.

Consolation ( lies de) , I

,

Conversion de Saint - Paul

(He de la), I, 18.

Cook; son opinion sur Ie conti-

nent austral, 11,2. Ordre donne"

en 1778 , a tous les batimens

qui Ie rencontreraient , de Ie lais-

ser passer , et de lui donner

meme du secours , II, 4. II a

determine avec precision la posi-

tion des differens caps de la terre

de Feu ,11, 47. Son opinion

sur la terre de Davis, II, 7^,

Examen des eveneniens qui ont

occasionne sa mort , II, 1 li-

lies de la cote du Nord-Ouest

de l'Amerique ,
qu'il n'a pas

apercues , II , 223.

Cook (Baie de) , dans I'ile de Paque,

Observations et remarques -sur

son mouillage, II
, 751.

Coree ( Cote de ) , II, 387 et

suiv.

Cornes d'amnion ( Memoire de

Lamanon sur les ) , I V, 134.

Cos

220,
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Cos (Cap), de Dixon; c'est le

cap Fleurieu de la Perouse : sa

iongitude et sa latitude , torn. II,

pag. 231.

Cosquet (Rene- Marie), maitre

charpentier, 1 , 8.

Couleuvres (Les), lies, I,

305.

Creachadec (Olivier), aide-

voilier , I, 10.

Cree (Alain) , matelot , I, 11.

Crillon (Mont
) ; montagne

ainsi nominee par la Perouse
,

II , 2 i_o.

Crillon
( Cap ) ; sa position

,

III, 83.

Croix
( Port de la

) , dans

I'entree du port de BucareHi, I,

^
3
2 7-

Crompador , 110m donne a

Macao aux pourvoyeurs des bati-

mens etrangers , II, 331.
Cross (Cap), de la cote du

Nord - Oue'st de i'Amt'rique
,

ainsi nomme par la Perouse ,11,

220.

Croyere (De Lisle de la
)

,

geographe francais , dont le tom-

beau est au Kamtschatka
; la

Perouse y fait attacher une ins-

cription composee par Dagelet,

HI, 143.

Croyere (De Lisle de la). lies

auxquelles la Perouse a donne

tome iv.

T I E R E S.

le nom de ce geographe , II,

223.

D.

Dagelet, embarque comme
astronome sur la Boussole , II,

6. Fait des observations a Brest,

II, 11. Remet a la Perouse une

note contenant ses observations

sur le retard des horloges n r
os

1 8

et 15; , II , 1 1 , 12. Fait des

relevemens du mouillage a Ma-
dere , II, 16. Ses observations

astronomiques a Tenei-iffe , II,

1 6. Prend des relevemens des

lies Mowee et Morokinne , fai-

sant partie des lies Sandwich
,

II, 128. Fait des observations

a terre en Californie, II, 284.

( Voyei Astronomie.) La

Perouse rend hommage a son

travail, IV, 165. Son eloge

,

IV, j 97 .

Dagelet
position , III, 326

Daigremont, enseigne de vais-

seau, embarque sur I'Astrolabe,

1,8. Descend a terre a la cote

du Nord-Ouest de 1'Amerique,

II, 143. Meurt a Manille, II,

360, j 6 1. Eloge qu'en fait de

Langle , IV , 155?, 1 75).

Da lrymple; son opinion sur la

terre de Davis, II, yj. Sa carte

Nil
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I

des Philippines n'est pas exacte
,

torn. II
,
pag. 334.

Dampier, a fait erreur dans la

citation de la position de la terre

de Davis , II, 75.

Danger de Byron (lies du ).

Fausse position de ces iies sur

les cartes , III , 177.

Dangereuse (La), roche a

fleur d'eau , a quatre lieues Sud-

Est du cap Crillon , III, p 1

.

Daniel ( Bertrand ) , matelot
,

1,7-

Dapres; son temoignage sur

I'existence de Tile de l'Ascen-

caon, II, 37. Opinion du redac-

teur sur le danger d'effacer des

cartes les iies anciennement de-

couvertes , II
, jy.

Daran (Jean), matelot, I, 7.

Darbaud, embarque volontaire

sur la Boussole, I, 4. Les sau-

vages lui volent son habit, II,

157. Est nomine enseigne de

vaisseau , II, 216'. Va recon-

naitre une baie sur la cote de

Tartarie, III, 24. Eioge de son

zele et de son activite , I V, 178,

D A R R 1 s (Jacques)
,
premier maitre

d'equipage de la Boussole, 1,5.

David ( Louis ) , 1 , 8.

David ( Louis
) , canonnier

,

I, 11.

L E

Davis (He de
) , II, 7 ^.

De Clonard. Voyei Clonard.
Decrets de l'Assemblee natio-

nale relatifs a la Pcrouse , I
,

1 et suiv.

De la Borde Boutervil-
L I E R S. Voyei BOUTERVIL-
LIERS.

De la Borde Marchain-
ville. v. marchainville.

De Lamanon. V. Lamanon.
De la Martiniere. Voyei

Martin iere.

De L angle. Voyei L angle.

Delivrance ( lies de la
)

, I

,

20.

De Monneron. V. Monneron.

De Montarnal. Voyei Mon-
T ARNAL.

De Monti. Voyei Monti.
D'E ntrecasteaux. Voyei

ENTREC ASTEAUX.
De Pierrevert. Voyei Pier-

rev ert.

De Roux Darbaud. Voyei

Darbaud.
D'Escures. Voyei Escures.

Desluches ( Pierre
)

, fusilier
,

I, 12.

D'Estaing (Baie). V. Estaing.

Detroit de le Maire. Voyei

Maire.
Detroit de Magellan. Voyei

Magellan.

f
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DES MA
Deveau ( Simon -George ), torn. I,

fag. n.
D I E g E ( Francois ) , fusilier ,1,6.

Diego d'Alvarez (lie de ) ,

I, 70.

D 1 s g r a c 1 a d a ( La ) , ile decou-

verte par ies Espagnols ; discus-

sion sur son existence, II, 106

et suiv.

D 1 x o N , a fait une vaine recherche

des iles los Majos , ia Mesa
,

la Disgraciada , Rocca - Partida

et Santa- Maria de ia Gorta

,

II, 106' et suiv. Comparaison

de sa navigation sur ia cote du

Nord- Ouest de i'Amerique avec

ceiie de ia Perouse ,11, 1 47
et suiv. Comparaison de ses

determinations et relations des

mceurs et usages, II, 200,

223 et suiv.

Donety (Jean), matelot , 1 , 7.

Drake ( Iles de
) , 1 , 82.

Drake
( Terre de

) ; la Perouse

en fait ia recherche, II, 52.

Discussion sur I'existence de cette

terre , II, 52, 53.

Dreau ( Jean- Marie
) , matelot,

I, 6.

Droux (Jean-Louis), I, 12.

D r u ( Le ) , propose de faire des

observations sur l'aimant , et

fournit une boussoie d'inciinaison

de sa composition, II, 8.

T I E R E S. 283

Duboy-Laverne, directeur de

l'imprimerie de ia Republique.

Eioge de son zele et de ses soins

pour cette edition , I, xv.

DuchedeVancy, dessinateur

,

embarque sur ia Boussoie, I, J-

Empioye comme peintre de cos-

tumes et paysages ,11,7. II

dessine la vue de ia Trinite ,11,

28. Le costume des dames de

la Conception du Chili, II, 6 5.

Donne un dessin des monumens

de Hie de Paque , II, 86".

Eloge de la verite de ses dessins

,

IV, 1 66 , 221.

Dufresne , naturaiiste , embar-

que sur I'Astrolabe, I, p. Eloge

de ses quaiites sociales , IV,

1 60 , 1 8 1 . Sa conduite comme
charge de la traite des peaux de

ioutre , IV , 213. Renvoye de

Macao en France pour apporter

la premiere partie du Voyage de

la Perouse , IV, 214.

Dumoulin, subrecargue de ia

compagnie des Indes a Macao
,

IV, 183.

DUPAC DE BELLEGARDE.
Voyei Bellegarde.

Duquesne (
Guillaume

)
, ma-

telot, I, 10.

Duquesne ( Jean - Francois ) ,

matelot, I, 7.

D urand (Guillaume) , matelot, I, 6.

N nij
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Durand (Jean-Pierre) , armurier

,

embarque sur la Boussole , torn. I

,

pag. 8.

Dutertre ( Etienne ) , tambour

,

I, 6.

E.

Easter (lied'). Voyei Pa que.

Eau de la mer ; observations sur

sa lumiere phosphorique ,11,

1 3 . Opinion de la Perouse et

du redacteur sur ce phenomene
,

,; H, 13-

Echanges. Etat des marchan-

dises et effets embarques sur

les baiimens aux ordres de la

Perouse , tant pour donner en

presens
,

que pour faire des

echanges , 1 , 241

.

Edjecumbe; mont et cap de ce

nom , II, 221.

E l 1 e ( Mont Saint ) ; la Perouse

I'apercoit le 2
3

juin 1786, II,

136. Sa hauteur , II, 141. Sa

position, II, 141.

Ellis ; son voyage a la baie

d'Hudson, II , 1

.

Elstockenstrom , directeur

de la compagnie de Suede, rend

des services a nos navigateurs
,

II, 328; IV, 182.

Enganno (Cap), II, 220.

Entrecasteaux
( D' ). Le

vaisseau la Resolution
, qu'il

B L E

commande , arrive dans la ri-

viere de Canton avec la fregate

la Subtile, II, 362. II ecrit a

la Perouse a Manille, II, 362.

Nomme commandant de l'expe-

dition destinee a la recherche de

la Perouse , il dirige sa route vers

les iles de 1'Amiraute ; motifs , I

,

lxj.

Equi, nom donne aux chefs des

habitans de quelques iles de la

mer du Sud, I, 2 84etsuiv.

Equipages; leur parfaite sante a

leur arrivee a l'ile Sainte -Cathe-

rine , II, 32. Opinion de la

Perouse sur le regime a suivre

pour conserver la sante des equi-

pages , IV, 236 et suiv.

E s c u r e s ( D') , lieutenant de vais-

seau , observe a Brest la marche

des horloges marines , II, 11.

Fait des relevemens du mouillage

a. Madere , 1 1 , 16. Va visiter le

port des Francais , II, 150. II

se noie, II, 1 66 et suiv.

Estaing ( Baie d'
) ; sa situa-

tion , &c. Ill
, 45.

E t A t s (He des
)

; la Perouse en a

connaissance , III
, 514.

F.

Fages, commandant des deux

Californies, II, 255), 283.
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Fanfoue, ile de I'archipel des

Navigateurs , torn. 1 1 1 ,pag. 222.

Faudil (Jean), aide-calfat,

1,6.

F A u r E ( Eutrope ) , aide - pilofe

,

embarque sur la Boussole , 1 , 5

.

Fer natif; opinion de ia Perouse

et du redacteur sur son exis-

tence , II , 152.

Feret ( Francois
)

, matelot , I,

1 I,

Fernando de Noronha
( He de

)
, 1 , 64.

Feu (Terrede). Fo^Terre,
Feu Saint-Elme , se pose sur les

mats et les vergues des frigates

,

II, 31. Observations du redac-

teur, II, 31 , 32; IV, 255.

Firmin de ia Suen ( Le pere
)

,

president des missions de la

Californie ; son merite , II,

267.

F l a s s A N
,
garde de la marine

,

embarque sur 1'Astrolabe, I, p.

Va reconnaitre un port sur la

cote du Nord-Ouest de I'Ame-

rique , II , 145. II en fait un

rapport favorable, II, 146'. II

se noie ,11, 1 66 et suiv. Eloge

qu'en fait de Langle , IV , 158.

Flattery (Cap), sur la cote

du Nord-Ouest de I'Amerique,

II, 2
3
6.

Fletan, poisson , II, 1851.

T I E R E S. 285

Fleurieu, charge primitive-

ment de la redaction du Voyage

de la Perouse , I , iij. Les instruc-

tions et les notes geographiques

ont etc redigees par iui , I , xj.

Dresse les cartes hydrographiques

qui doivent servir au voyage

,

et y joint un volume de notes

geographiques , II, 8 , cj. Ses

observations sur les iles de Ma-

dere , Salvage et Tenenffe ,11,

15. A parfaitement explique

1'utilite des horloges marines

,

II, 288.

Fleurieu (Cap); sa longitude

et sa latitude , II, 231.

Fleury ( George ), fusilier , 1 , 6.

Flhire ( Antoine) , caporal, I, 6.

F lores (He don Manuel), I„ 274.

Flux et reflux de I'atmosphere

sous l'Equateur, IV, 257.

Fonte (Detroit de l'amiral de) ;

Dixon pretend qu'il n'existe pas,

I, 325.

Formose (He de); navigation

sur ses cotes : nouveau banc que

rencontre la Perouse, II, 369
et suiv. Memoire sur Formose

,

IV, no.
F o r s t E R ( George ) ; refutation

d'une note qu'il a inseree dans

son Voyage historique et pitto-

resque sur les rives du Rhin, I, x).

Fort Galves. Kot^Galves.
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F o u A c H E ( Pierre ) , matelot
,

torn. I
, pag. i i

.

Four (He du) , I, 269.

Fourni (Du), fait part de ses

observations sur les arbres , et

sur le nivellement des eaux de

la mer , II, 8

.

Fraichot ( Jean-Pierre ) , canon-

nier , I, 7.

Francais. V. Port des Francais.

Francheteau ( Jacques ) >

maitre voilier ,1,6'.

Fregates , oiseaux ; on les

trouve en grand nombre sous la

Ligne, II , 22,

Fretch (Joseph), canonnier , 1 , 1 1.

Freton de Vaujuas. Voyei

Vauj u as.

Frichoux (Jean), matelot, I, 7.

F u E N T E s ( L'amiral ) ou de

Fonte. Details sur son voyage
,

II, 134. La Perouse doute de

la verite de sa relation ,11, 217.

Opinion de la Perouse sur I'exis-

tence du canal de Saint-Lazare,

II, 244.

Funchal, dans I'ile de Made-re

;

la Perouse a ordre d'y relacher
,

I, 14.

G.

Gallapagos ( lies des) ,11, 74.

Galves (
Bernardo

) , vice - roi

du Mexique , II, 280.

Galves
( Fort ) , dans la baie de

la Conception , II
, 57.

Gama ( Antonio de
)

, major ge-

neral de Sainte - Catherine , se

rend a bord de la Boussole ,11,

Garandel ( Yves -Louis ) , ma-

telot, I, 10.

G a r n 1 e r ( Jean )
, matelot , L, 7.

Gaubil (Le pere) ; sa carte des

mers de Chine, II, 382.

Gaudebert (GuiUaume-Marie)
,

contre- maitre, embarque sur la

fregate 1Astrolabe, 1 , 9.

G A u L 1 N (Jean) , maitre canonnier,

embarque sur IAstrolabe, 1 ,10.

Gence, litterateur , charge en

chef de la revision des epreuves

a Timprimerie de la Republique.

Eloge de son zele et de ses so'ms

pour cette edition , I , xv.

Geometrie; memoire de i'aca-

demie des sciences pour servir

aux savans embarques sous les

ordres de la Perouse , 1 , 158.

Georgia ( He de ) . Voy. Roche
(He Grande de la ).

Geraud (Jean), I, 12.

Gilbert (Christophe), caporal,

aide -canonnier, I r 1 o.

G 1 l l e t ( Jean ) , canonnier , 1 , 7.

Gloahec ( Francois ) , matelot

,

I. 7-

G B 1 e N (Le)
,
garde de la marine

,
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fait lieutenant de vaisseau , torn. I

,

pag. 12. Passe, dans la rade de

Manille , de ia Subtile sur I'As-

troiabe, II, 363 ; IV, 188,

Gohonnec .( Jean ) , matelot

,

1.7-

Gonsoles Carvagnal;
services qu'il rend a la Perouse

,

II, 35.9-

G o r 1 n ( Francois ) , matelot , 1 , 6.

Gorta (Nostra Senora de la),

iie. Vaine recherche qu'en fait

la Perouse , II, 107; II, 2^5
et suiv.

Gough (He de) , 1 , 70.

Gourmelon ( Jean
) , matelot

,

I, 11.

Grande (lie); la Perouse en

fait une recherche infructueuse,

II
, 41 et suiv. V. Roche.

Grosset
( Jean ) , maitre voilier

,

I, 10.

Guadalupe
( Havre de

)
, I

,

3
16.

Guaham
( He ) , capitale de

l'archipel des Mariannes , I
,

3*7-

Guery, horloger , embarque sur

la Boussole , 1 , 5

.

Guibert (Port ), II, 222.

Guillemin (Pierre), canonnier,

1. 7-

G u 1 l l o u ( Jean
) , chirurgien

T I E R E S. 287

en second de 1'Astrolabe ,1, 12.

Compte rendu de sa conduite,

IV, r8 1.

G u 1 M a r d ( Pierre ) , canonnier

,

I, 11.

G u y a d e r ( Jean le
)

, matelot

,

r, 11.

GUYET DE LA VlLLENEUVE,
enseigne de vaisseau

,
passe, dans

la rade de Manille, de la Subtile

sur la Boussole, II, 363; IV,

188, i 9 6.

H.

H alley; son systeme relative-

ment aux variations de decli-

naison de l'aiguiile aimantee, II,

306'.

H a m o N ( Jean ) , matelot , I
,

11.

H A M o N ( Yves ) , matelot , I

,

1 1

.

Hearn, gouverneur des etablis-

semens anglais dans la baie

d'Hudson. Reclamation sur I'im-

pression de son Voyage dans le

Nord , I , xlvij. La Perouse cite

ce Voyage , II , 218.

Hector (D'), commandant de

la marine a Brest , fait 1'arme-

ment des fregates avec zele , II,

y. II fait mouiller les fregates

dans la rade de Brest , avec des
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ancres et des cables du port,

torn. II
, fag, 10.

Hector ( Cap) ; sa position : c'est

le cap Saint - James, II, 22<j.

Hellec (Julien) , matelot, 1 , 6.

Henry (Gilles), matelot, I, 11.

Hereau ( Joseph )
, 1 , 12.

Hermites (Les), ilots, I, 267.

Hi guins, mestre- de-camp, gou-

verneur de la Conception du

Chili. Details sur ce militaire ,

II, 66 et suiv.

Hoapinsu (He de), II, 382.

Hollandais ; leur voyage aux

terres de Jesso : precision de leurs

determinations , 1 1 1 , p £ et suiv.

Hoonga-hapaee (He de), III,

251.

Hoonga-tonga ( He de ) , III,

L E

Hunter (Le capitaine
)

, com-

mandant la fregate anglaise le

Sirius a Botany - Bay , envoie

offrir ses services a la Perouse,

III, 264.

1:

Iles (Baiedes), II, 220.

Incarnation ( He de 1'
) , 1 , 1 8

.

Insectes. Memoire sur quelques

insectes, par la Martiniere, natu-

raliste , IV, 61.

Instrumens. Etat des instrumens

de tout genre embarques sur les

deux fregates, I, 246 et suiv.

Ivaschkin, officier russe exile.

Details, III, 141 et suiv.

Horn (Cap). La Perouse double

ce cap, II, 51. Hn'y rencontre

pas les difficulty's que lui faisait

craindre un prejuge qu'il attribue

au voyage de 1'amirai Anson
,

II, 51.

HUAHEINE (He d'
) , 1 , 1 9 ,

33-

Hudson ( Baie d' ) ; expedition

de la Perouse dans cette baie

,

pour detruire les etablissemens

anglais, I, xxxviij.

Hucuet (Jean -Pierre) , tambour

,

I,io.

James (Cap Saint) ; sa position :

c'est le cap Hector, II, 220.

Jardinier. Memoire pour dinger

le jardinier dans les travaux de

son voyage autour du monde, I,

205. Etat des objets qui lui sont

necessaires pendant son voyage ,

I, 233.

Jardins ( lies de la Mira et des )

.

Voyei Mira.

Jers (Corentin), matelot, I, 7.

Jesso ( Terre de Yeco ou de),

I, 14^). Voyei Je sso, ile.

Jesso
,
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Jesso, ou Jeco, ou Yeco; ile au

Nord.du Japon. Discussion sur

cette ile, torn. Ill, pag. 1 4 et suiv.

Jesus-Maria (He), I, 269.

Johnston, negociant anglais a

. Madere , accueille la Perouse
,

II,i3-

Jonquiere ( Baie de la ) , III,

5
1 -

Jqotsi-sima (He), cote du

Japon. La Perouse Tapercoit

:

observation du redacteur sur le

nom de cette ile , 1 1 1 , 4 , 5 . Sa

position , III
, 7.

Juan (George) ; les longitudes

<ju'il a assignees a la cote du

Chili different peu de celles de

la Perouse, II, 57.

Juan-Fernandes (He). La

Perouse fait route pour cette ile,

II, 4^. II abandonne cette route

pour se diriger vers la Concep-

tion , II, 54. La Perouse ne

prend pas connaissance de File

de Juan-Fernandes; ses motifs,

Jugon (Jean), fusilier, I, 8.

K.

Kaborof (Le lieutenant
) ,

commandant a Avatscha, III,

125.-

Kao (Hede), III, 24^.
TOME IV.

TIERES, 2%9

Kasloff-Ougrenin, gouver-

neur du Kamtschatka, III, 126'.

Services qu'il rend a la Perouse,

III, 1 37 et suiv.

Kastricum, vaisseau du capi-

taine Uries. Details sur son

voyage, III , 14.

Kastricum (Cap), ainsi nomme
par la Perouse, III, ^4.

Kerguelen; ses voyages vers

le continent austral ,11,3,4. .

Kermel ( Jean- Marie ) , commis

aux vivres , 1 , 12.

Kerouart (Hots), II, 225).

K u m 1 ( He ) , 1 1 , 381. Sa position

,

III, 322.

Kuriles (lies) , I, 24, 26 , 37,
146'. Details sur ces iles, III,

1 5 2 et suiv.

L.

Lacroix de Castries, arrive

en Chine avec d'Entrecasteaux

,

II, 362. II est envoye a Manille

,

et donne a la Perouse des officiers

et des matelots , II, 36^3

.

LaDisgraciada. Voyei D 1 s-

GRACI AD A.

Lam anon, physicien, embarque

sur la Boussole , 1 , 5 . Est employe

dans I'expedition de la Perouse

comme naturaliste , II, 6. II

observe les points lumineux qui

Oo
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sont dans i'eau de la raer , torn. 1 1

,

pag. i 3 • Opinion de la Perouse et

du redacteur sur ce phenomene
,

II, 13. Compose une inscription

qu'il enterre au pied du ceno-

taphe eleve a ia memoire des

compagnons de la Perouse noyes

au port des Francais, II, 178.

Son travail sur la langue des

Indiens de la cote Nord-Ouest

de 1'Amerique ,11, 288 et suiv.

Fait des observations a la baie

de Castries , III, 75. Descend

a terre
,
quoique convalescent

,

a Tile Maouna, sur les chaloupes

qui vont y faire de i'eau ,111, 1 p 5

.

Ii est massacre par les sauvages
,

III, 201. Extrait de son voyage

au pic de Teneriffe , I V, 1 . Me-

moire sur les poulettes trouvees

dans les mers de Tartarie orien-

tale.IV, 1 16. Memoire sur les

comes d'ammon , IV, 134. Ex-

trait de sa correspondance avec le

ministre, IV, 153 et suiv. Lettre

et observ. sur Ie flux et reflux

de 1'atmosph. IV, 252, 257.

Lamanon ( Pic
) ; sa position

,

III, 28.

L A m a R e ( Francois
) , maitre

d'equipage, embarque sur I'As-

trolabe ,1,5).

La Mesa. Fov^Mesa.

La Mira. Voyei Mira.

L E .

L a n g l E ( De ) , est choisi par la

Perouse pour commander I'As-

trolabe , 1 1 , 5?. Ii observe a Brest

ia marche des horioges marines,

II, 11. II envoie sa chaloupe a

terre a ia Trinite, II, 25. La

Perouse iui remet de nouveaux

signaux , et Iui indique des rendez-

vous en cas de separation ,11,

40. II donne avec la Perouse une

fete generaie aux habitans de ia

Conception du Chili, II, 68.

Fete donnee aux equipages a la

Conception, II, 6p. Relation

de son voyage dans i'interieur

de I'ile de Paque , II, py. Fait

executer a bord un moulin a ble

,

II, 132. Rapport qu'il fait a

la Perouse d'un port de bateaux

qu'il avait decouvert dans I'ile

Maouna ,111, 1 p 3 . Ii desire faire

de i'eau dans ce port, et insiste

aupres de la Perouse pour differer

ie depart, III, 1514. Dispositions

qu'il. prend a cet egard , III,

ic>6. II devient victime de son

hum anile et de la ferocite des

sauvages , III, 1 9 8 et suiv.

Extrait de sa correspondance

avec le ministre, IV, 153 et

suiv. Eioge qu'e'n fait la Perouse,

IV, iy6 , 192 , 15)7.

L angle ( Baie de). Details sur

cette baie , sur ses habitans

;
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informations prises aupres d'eux

,

torn. \\\,pag. 3 i etsuiv. Sa lon-

gitude et sa latitude, III, 332.

Langle (Pic de), III, 82.

Lastennec ( Pierre-Marie )

,

matelot ; I, 7.

La Touche. Fo/^Touche.
La Trinite (lie de ) , Voyei

Trinite.

Latte (He), I, 282. L'une

de* I'archipel des Amis , III,

247.

Lauriston, garde de la marine

,

embarque sur I'Astrolabe , I
,

p. Les Sauvages lui volent son

habit, II, 157. Eloge que fait

de Langle de son merite et de ses

qualites, IV, 160, 179, 196.

L A v A u x , chirurgien - major
,

embarque sur I'Astrolabe , I ,

y. Forme un vocabulaire de

la langue des Orotchys et des

Bitchys , III, 70, y^. Est

grievement bles.se par les sau-

vages a I'ile Maouna, III, 201.

Compte que rend de Langle

de sa conduite, IV, 181.

Law de Lauriston. Voyei

Lauriston.
Lebas (Joseph), matelot, 1,7.

Lebec ( Jean -Michel ), quartier-

maitre
, embarque sur la Bous-

sole, I, 5.

Lebihan (Yves), matelot, I, 7.

T I E R E S. 2pr

Lebis (Pierre), fusilier, I, 8.

Leblois (Joseph), matelot, I, ir.

Lebot (Louis), matelot, I, 7.

Le*boucher ( Francois ) , aide-

calfat , I, 10.

Lebrice (Andre-Marie) , matelot,

I>7-

Lebris (Jean) , matelot, I, 11.

Lecam (Jean), second charpentier,

I,io.

L E c a R (Jacques) , second chirur-

gien, embarque sur la Boussole,

L e c o r s ( Denis ) , matelot , 1 , 11.

Leduc (Charles) , matelot, I, 6.

L E F u R ( Vincent ) , maitre d'equi-

page, embarque sur la Boussole,

1.5-

Legal (Robert-Marie
)

, maitre

charpentier, embarque sur I'As-

trolabe, I, 1 o.

Le Gob ie n. Voyei Gobi en.

Leisseigue( Bertrand ) , ma-

telot , 1 , 11.

Lelogat ( Francois ) , matelot

,

I, 10.

Le Maire. Voyei Maire.

Lemaitre ( Jean - Baptiste
) ,

second pilote , embarque sur

la Boussole ,1,5.

L E M o s ( Bernardo - Alexis de
)

,

gouverneur de Macao , accueihe

Boutin, qui lui est envoye par

la Perouse , II, 316 et suiv,

O o i;
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Lendebert ( Coderant ) , canon-

nier, tome I, pag. i i

.

Leon (Mathurin)
,
premier pilote,

\, 9 :

Leone, ile de i'archipel des

Navigateurs , III, 222.

Lepaute - Dagelet. Voyei

D AGELET.

Lequellec ( Joseph
)

, matelot

,

I, 10.

L E r A N D ( Jacques
)

, armurier ,

1,12.

L E s s E p s , interprete
,m
embarque

sur 1'Astrolabe , I
, p . Est attaque

a la chasse par les sauvages

,

II, 196. Utilite dont il est a la

Perouse, au Kamtschatka, par sa

facilite a parler la langue russe

,

III, 126. Eloge de ses quaiites

sociales, IV, 1 60. La Perouse se

decide a i'envoyer du Kamts-

chatka par terre a Paris. Regrets

de la Perouse sur son depart, IV,

i 99 .

L e ta N a F F (Jean-Marie) , matelot

,

I, 11.

Lev res. Usage des femmes de la

cote du Nord-Ouest de 1'Ame-

rique , de se percer la ievre

inferieure , et d'y attacher une

espece d'ecuelle , I, 331; II,

200 et suiv.

Lhostis (Francois) , matelot, I, 6.

L 1 e u t o t ( Pierre ) , fusilier ,1,6.

L E

Ligne, ou Equateur ; la Perouse

ia coupe trois fois, II, 21; III,

174 , 286
, 346'.

Lisle de la Croyere (De).

Voyei Croyere.
L 1 v 1 e r r e ( Edme - Francois-

Mathieu
) , sergent - canonnier ,

1,6.

L I v R E s. Etat des livres embarqut%

sur ies deux fregates , I , 2 <> a

et suiv.

L o r g 1 ( Claude ) , matelot , I

,

1 1

.

Lormier ( Etienne ) ,
premier

maitre d'equipage , embarque

sur la Boussole ,1,5.
Los Ma jos. Voyei Majos.
Los Remedios. V. Remedios.

Louisiade ( Terres de la
)

, de

Bougainville, I, 1 ij?.

Loutre ( Peaux de ) . Echange

crue fait la Perouse avec les sau-

vages du port des Francais
,

II, 1 54 et suiv. Quantite de

peaux de loutre qu'on peut se

procurer en Californie , et obser-

vations sur ce commerce, II,

276 et suiv. Vente de ces peaux

en Chine, II, 32^ et suiv. Me-

moire sur le commerce de ces

peaux , IV , 1 40.

L u v 1 g N 1 (
Jean

) ,
premier

commis , embarque sur la Bous-

sole, I, 7.
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Luco ( Jean )
, matelot , torn. I

,

Pa8- 7-

M.

Macao, I, 25. Les fregates y

arrivent ; dies y sejournent

:

details sur son gouvernement

,

II, 3i4etsuiv. Depart, II,

333-
Mad ere. La Perouse arrive a

Madere , 1 1 , 1 3 . II est accueilli

par Johnston , negociant anglais

,

Murrai , consul d'Angleterre , et

Moutero, charge des affaires de

. France ; il y trouve le vin a un

prix excessif, II , 14. Son depart,

II, 1 5. Observations deFIeurieu,

Verdun et Borda , II , 15.

Magellan; son premier voyage

extrait , I
, 9 5

.

Magellan (Detroit de ) ; la

Perouse etait par son travers dans

la mer du Sud, II, 51.

M a G n e u r ( Jean ) , matelot

,

V;7-
Mai re (Le) et Schouten ; leur

voyage extrait , 1 , 104.

M A 1 R e ( Detroit de le ) . Quantite

de baleines qu'on y voit, II, 4^).

Leur familiarite , II, 4^.
M a J o s ( Los ) , ile decouverte par

les Espagnols; discussion sur son

existence , 1 1 , 1 o 5 et suiv.

Voyei

T I E R E S.

M a l a D 1 E venerienne.

Venerienne.
Maldonaldo ( Lorencio Ferrer

de ) , parait avoir parcouru un

passage au Nord, II, 2. Derails

du voyage dans Iequel il a trouve

le passage au Nord ,11, 134.

Manille, capitale de I'ile de

Lucon et des Philippines , I
,

25 6. Details sur son gouverne-

ment, IL341 et suiv. Memoir'e

sur Manille, IV, 106'.

Mans iloq (Banc de), II, 334.
Manteau royal , fossile , H

,

iSc,.

Mao u n a, une des lies del'archipel

des Navigateurs. La Perouse y
arrive ,111, 183. II traite avec

les insulaires , 1 1 1 , 184. Mceurs

et coutumes des habitans de

Maouna ; malheur qu'y eprouve

la Perouse, III, 186 et suiv.

Marchainville, enseigne de

vaisseau , embarque sur l'Astro-

labe , I, 8. Descend a terre a

la baie de Behring , cote du

Nord - Ouest de I'Amerique ,11,

142. II se noie , II, 166 et

suiv. Eloge qu'en fait de Langle,

IV, 158. •

Margoura (Iledela), I'une

de I'archipel des Amis , III,

245 , 246.

Mariannes ( lies ) ; la Perouse



y arrive, torn. II
,
pag. 306.

Erreur de leur position, II, 307.

Mar 1 kan ou Marakina (He),

la plus meridionale des iles Ku-

riles , III, 9 5 .

Marin (Francois), fusilier, I,

1 2.

Mariyelle (Banc de
) , II,

334. Les fregates y mouillent

:

description , II, 335 et suiv.

Martinez (Don Estevan
) ,

commandant de deux batimens

espagnols a Monterey , envoie des

pilotes a la Perouse ,
II , 243 .

Martin iere (La) , est em-

ploye dans {'expedition de ia

Perouse , comme botaniste ,11,

7. II herborise a Teneriffe , II,

i 8. Descend a terre a la Tri-

nite pour herboriser , II, 25.

Fait des recherches botaniques

a la baie de Castries , III,

7 5 . Cherche des plantes a File

Maouna ; les insulaires les lui

font payer, III, 235 ,
236'.

Memoire sur quelques insectes,

IV, 61. Eloge de ses qualites

sociales et de son zele , IV 1 , 60

,

181. Extrait d'une lettre , tiree

des journaux de physique du

temps , IV , 172. Autre lettre
,

IV, 247.

Martiniere (Pic }a
) ; sa

position , III , 45).

TAB L E

Martin -Vas ( lies de) , I, 6j.

Relevemens et determinations de

leur position : ce sont plutot des

Hots ou rochers , II, 24. Leur

latitude et iongitude , II , 2c}.

Martyr ( Le
) , ile , 1 , 265. *

Marzin (Alain), matelot, I, 6.

Masse (Julien), matelot, I, 11.

Massepin ( Jean - Charles ) ,

fusilier , I , 8

.

Masson ( Jean ), matelot, 1 , 6.

Matthias (He), I, 270 et suiv.

Maurelle (Francois-Antoine).

Relation de son voyage de Ma-

niile a Saint - Blaise , I , 256.

t Extrait de la relation de son

voyage pour la decouverte des

cotes occidentales de TAmerique

septentrionale , 1 , 324. II n'a

fait aucune mention des cinq iles

decouvertes par la Perouse sur la

cote du Nord-Ouest de I'Ame-

rique , II, 223.

Mavel ( Adrien de
) , second

pilote , I
, p,

Mecanique ; memoire de l'aca-

demie des sciences pour servir

aux savans embarques sous les

ordres de la Perouse, I, 158.

Medailles frappees pour le

voyage de la Perouse; leur des-

cription , I , Ixviij.

M i: D E c 1 N E ( Societe de) ; ses ques-

tions proposees aux voyageur-s

I
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qui accompagnent la Perouse

,

torn. I
, pag. i 80.

Mel de Saint-Ceran. Voye£

Ceran.
Melguer (David), capitaine

portugais , a trouve un passage

au Nord , II , 24,6.

Mend an a; son premier voyage

extrait , I
, p6. Son second

voyage extrait , I
, y 8 . Erreurs

de la position de ses decouvertes

sur ies cartes ; causes de ces

erreurs ,0,105, I °^-

Mendo^a ( lies Marquises de
)

,

1,23, 121.

Meridien. Avantages d'un me-

ridien universe! , I , xxv.

Mesa ( La ) , ile decouverte par

Ies Espagnols ; discussion sur son

existence , II, 105, 106'.

Me s c h 1 n (Pierre) , maitre calfat,

I, 6.

Mesures. Voyei Poids et me-

sures.

Me v E l ( Louis )
, maitre calfat

,

I, 10.

Mezon (Louis ) , matelot, I, 1 1.

Milet-Mureau, redacteur

et editeur du Voyage de la

Perouse. Son opinion sur le

continent austral , II , 2. Cite

la conduite des Francais envers

le capitaine Cook a I'epoque de

la guerre de 1778, II, 4. Les

IERES. 295

decouvertes des terres inconnues

sont-elles avantageuses a leurs

habitans! II, 5, 6. Pertes que Ies

sciences et Ies arts ont faites par

le naufrage des batimens de l'ex-

pe'dition de la Perouse, 11, p. Son

opinion sur la lumiere de I'eau de

la mer , IT , 13. Remarque sur la

maniere de mesurer Ies hauteurs,

par le moyen du barometre, II,

1 p. Differentes hauteurs du pic

de Teneriffe comparees, II , 20.

Discussion sur 1'ile de I'Ascen-

9aon, II, 30. Opinion sur le

feu Saint-EIme, II, 3 1. Trouve
qu'il est dangereux d'effacer des

cartes
, Ies iles qu'on ne retrouve

pas , II , -jj. Sur I'existence de

Pile Grande ou de la Roche

,

II, 43. Discussion relative a la

terre de Davis , II, 75 et suiv.

Differences qui existent dans Ies

relations sur file de Paque
,

II
, 96. Rapprochement des dif-

ferentes opinions sur l'existence

de 1'archipel des iles la Mesa , los

Majos , Rocca-Partida, Santa-

Maria de la Gorta , II, 1 o 6
,

107. Comparaison des voca-

bulaires de la langue des iles

Sandwich , II, 114, 115.

Notice des circonstances qui ont

occasionne I'assassinat du capi-

taine Cook , II, 1 ip , 120.
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Les navigateurs modernes ont

a se reprocher i'introduction de

la maladie venerienne dans les

lies de la mer du Sud, torn. II,

pag. 122 et suiv. Anthropo-

phagie des habitans des iies

de la mer du Sud ,11, 125.

Probabilite d'un-passage au Nord

de lAmerique, II, 134. Erreur

de la Perouse sur le lieu 011 le

capitaine Tschirikow perdit ses

canots , II , 143. La riviere

de Behring de la Pe'rouse est

la baie de Behring de Cook ,

II, 1 44. Priorite des decou-

vertes sur la cote du Nord-

Ouest de lAmerique, en faveur

de la Perouse, contre Dixon et

Mcares, II, 147 , 148. Son

opinion sur I'existence du fer

vierge, II, 152. Sur I'alliage

qui produit le cuivre jaune ,11,

153. Ses observations relative-

ment aux vents alizes dans la mer

du Sud , 1 1 , 3 04 , 305. Prouve

I'existence des iles de la Mira

et des Jardins , et la necessite de

laisser sur les cartes , les iles non

retrouvees, II, 307. Reclame

contre une assertion du capitaine

Dixon , attentatoire aux egards

et a la confiance dus a la

• Perouse, II, 330. Vues poli-

tiques sur les Philippines , &c,

L E

II, 352, 353. Motifs qui lui

*ont fait changer le nom du

detroit qui separe le Jesso de

l'Oku-Jesso, III, yc). Obser-

vations sur le chaos de la geo-

graphic des iles a 1'Est de lAsie
,

III , 83 et suiv. Donne une

preuve de l'ignorance des Russes

sur le Jesso , III , 112. Son

opinion sur I'origine du mal

venerien dans les iles de la mer

du Sud , IV, 1 9 , 20 , &c.

Preface , I , j. Discours preli-

minaire , I , xvij,

Mille-iles, de Bougainville,

I , 262 et suiv.

Mindanao ( He de ) , I, 27,

41.

Mineralogie; me'moire de

I'academie des sciences
,
pour

servir aux savans embarques

sous les ordres de la Perouse , I

,

16$.

MiR a et des Jardins (lies de

la ) ; non retrouvees par la

Perouse, II, 306, 307. Obser-

vations du redacteur , II, 307.

M o a l ( Jean ) , matelot , I
,

10. •

Mocha ( He ) ; la Perouse en a

connaissance , II
, 54.

Moines ( Les ) , iiots , 1 ,267.

Monens ( Jean ) , matelot , I

,

11,

MONCE,
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DES MA
Monge, est embarque sur I'As-

trolabe comme astronome, torn.

\\,pag. 6. Des raisons de sante

l'obligent a debarquer a Tene-

riffe, II, (5. II fait des observa-

tions astronomiques a Brest, II,

i i.

Monges , s'embarque avec la

Perouse en qualite de physicien

et de mineralogiste , II , 7. Fait

des recherches lithologiques a la

baie de Castries , III, 75. Va
visiter un vokan a quelques

iieues d'Avatscha , III, up.
Extrait de son voyage au pic de

Teneriffe , IV, 1

.

Monneron ,. capitaine au corps

du genie , embarque sur la Bous-

sole ,1,5. Ses fonctions dans

I'expedition de la baie d'Hud-

son , I, xlij et suiv. Va a Londres

pour chercher des boussoles d'in-

clinaison ,11,8. II n'en trouve

point , et le chevalier Banks

lui fait preter celles qui avaient

servi au capitaine Cook, II , 8.

II s'embarque avec la Pt'rouse

comme ingenieur en chef, 11,8.

II dessine le fort de la Trinite,

II, if. Descend a la baie de

Behring
, cote du Norcl - Ouest

del'Amerique, II, 142. II leve

le plan du port des Francais, II,

158. Ses observations sur file

TOME IV.

TIEIES. 23)7

de la Trinite , IV, 87. Sur Pile

Sainter Catherine, IV, 90. Sur

le Chili, IV, 9 6. Sur I'ile de

Paque , IV, 101. Sur les iles

Sandwich et la baie des Fran-

cais , IV, 102. Sur le port de

Monterey, IV, 104.

Monneron ( He
) , III,

82.

Montarnal
,

garde de la-

marine , embarque sur la Bous-

sole , I, 4. II se noie , II ,
166'

et suiv.

Monterey, en Californie ; les

batimens y arrivent , II, 243.

Description de sa baie, II , 247.

Son mouillage, II, 248. Details

sur son gouvernement , II, 249
et suiv. Mceurs et usages de ses

habitans , II, 25 1 et suiv. Leurs

habillemens , leurs jeux , II ,

2 5 1 et suiv. Ses missions ,11,

251. Description du genre de

vie des missionnaires et des

Indiens ,11,256 et suiv. Pro-

ductions et fertilite de la terre
,

II, 255. Sa longitude et sa

latitude , III
, 304.

Monterey (Port de). Obser-

vations de Monneron sur ce port,

IV, 104.

Monti , lieutenant de vaisseau
,

embarque sur FAstroIabe, I, 8.

Va reconnaitre une baie sur la

Pp
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cote du Nord-Ouest de I'Ame-

rique , torn. 1 1 ,
pag. 138. La

Perouse donne a cette baie le

nom de baie de Monti, II, ijp.

Ses qualites personnelles , IV,

1 59 >
l 79 >

l 9^ >
24 T -

Monti (Baie de). V. Monti.
Mont Saint-EIie. Koj^Elie.
Morais, cimetieres ; description

de ceux de I'ile de Paque , I V

,

3 2 et suiv.

Mordelle (Francois) , mousse,

I, 12.

M o r e a u ( Alexandre ) , maitre

calfat , I , 6.

Morel ( Jacques ) , aide - canon-

nier , 1 , 10.

Morokinne ( lie
) , Tune des

iles Sandwich ; la Perouse en

a connaissance le 28 mai iy86,

II , 1 1 1 et suiv.

Morues; la Perouse en prend une

grande quantite sur les cotes de

Tartarie , III , ip , 26.

Motte ( Pierre
) , fusilier

,

I, 8.

Moulins a ble ; utiiite dont ils

peuvent etre a bord des vais-

seaux ,11, 132.

Moutero, charge des affaires de

France a Madere
, y recoit les

deux fregates ,11, 14.

Mouton ( Jerome Laprise) , sous-

lieutenant de vaisseau, I, y Sa

L E

conduite a I'ile Maouna, lorsqu'il

fut attaque par les sauvages
,

III, 200. Eloge de son zele

et de son activite , IV, 178 ,

ic>6.

M o w e e ( He ) , I'une des iles

Sandwich ; les fregates y arrivent,

II, 113 et suiv. Sa position,

III, 288 et suiv. Dissertation

sur ses habitans ,
par Rollin

,

IV, 7.

Mulgrave (Port) : c'est la baie

de Monti de la Perouse , II,

140.

Murrai, consul d'Angleterre a

Madere , comble' d'honnetetes

la Perouse et ses compagnons

,

II, 14.

Musi que. Air des sauvages de la

cote du Nord-Ouest de l'Ame-

rique , II , 20c?.

N.

N a B o , cap du Japon , dont la

position a ete determinee par le

capitaine King , III, 6.

N A 1 r N E ( Barometre de ) ; obser-

vations sur ses qualites , III , 8.

Navigateurs ( lies 011 archi-

pel des ), I, 20. La Perouse en

a connaissance, III, 177- II

traite avec les insulaires , III,

180 et suiv. Noms de ces iles,
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DES MA
torn. Ill, prig. 222. Moeurs des

femmes , III, 227 et suiv.

Necker ( Port ) , II, 222.

Necker (lies), sur la cote du

Nord - Ouest de l'Amerique
,

II, 24.0.

Necker (He), dans le grand

ocean, decouverte par la Pe-

rouse , II, 2pp.

Nevin (Claude), aide- calfat, I, 6.

Nicole (Guillaume- Lambert) ,

matelot , I, n.
NlTERHOFFER ( Michel ) ,

canonnier , I
; 7.

Nord (Passage aii). Voyei Pas-

sage.

N o r e t ( Hilarion - Marie
) , ma-

telot ,1,7.
Norfolk ( Entree de ) , 1 1 , 222.

Norfolk (He); la Perouse en

a connaissance, III, 258.

N o t o ( Cap ) , au Japon. La

Perouse en a connaissance , III,

4. Sa position, III, 7.

NOUVELLE-HOLLANDE ( C6tes

de la) , I , 1 20.

Nouvelle -Zelande (He

de la
) , 1 , 1 xi.

o.

Oku - Jess o, ou ile Segalien.

Details relatifs a cette ile, III,

27 et suiv.

T I E R E S. 2cjcp

Omnes ( Francis -Marie) , for-

geron , 1 , 12.

Ontong-Java (L')
(
archipel,

1 , 274 et suiv.

O p u n , ile de I'archipel des

Navigateurs , III, 222.

Orotchys, III, 62 .

Ossamo , ile de I'archipel des

Navigateurs , III, 222.

Otaha (He d' ) , 1 , 19.

O u E R A , lie de I'archipel des

Navigateurs , III, 222.

O w H y h E E (He d'
) ; la Perouse

en a connaissance le 28 mai

1786 , II, iioet suiv.

O Y o l A v A ( He d' ) , I'une de

i'archipel des Navigateurs, III,

218.

P.

Pal os ( lies ) , 1 , 265,

Paque ( He de
) , ou d'Easter

,

1 , 17, 3 2
,
j)o. Eiie est retrouvee

par Roggewein en 1722, II,

73. La Perouse en a connais-

sance, II, 73. H y mouille le

9 avril 1786' , II
, jy. Les In-

diens viennent a son bord ,11,

77 , 78. Sa description , les

moeurs et coutumes des habi-

tans, &c. II, jc> et SU1V - Obser-

vations sur le mouillage de la

baie de Cook, II, 75?. Depart,

Ppij
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torn. 1 1 ,

-

pag- I0 4- Longitude

et latitude de I'ile, III, 286'.

Dissertation sur ses habitans
,
par

'

RoIIin , IV, 7. Memoire geo-

graphique par Bernizet, IV, 21.

Paratounka ( Le cure de
) ,

se rend a bord du vaisseau de

la Perouse , III, 1 o 1

.

Pa ss age au Nord. Opinion de

la Perouse , du redacteur, &c.

Probabilites ,11, 134.

Patagons. La Perouse arrive a

la cote des Patagons, II, 4.6'. Ses

sondes , sa description , II
, 46.

Pa u gam (Pierre- Marie -Fidele)

,

matelot , 1 , 11.

Paul ( Jean -Francois ) , maltre

calfat , 1 , 10.

Pec he. Maniere dont les sau-

vages de I'Amerique pechent

,

II, 206'.

Pelicans ; observations sur Ieur

rencontre aux atterages , II,

249.

Pelleteries (Details sur les),

III , 147 et suiv.

P e n n ( Juliens le
) , canonnier,

I, 11.

Pennatula, insecte decrit par

la Martiniere , IV, 63.

Penned o de San-Pedro, 1, 1 5, 62.

Perez (Jean) , a fait un voyage

de decouvertes a la cote Nord-

Ouest de I'Amerique, 1 , 3 24.

L E

Pescadores (lies), II, 373 et

suiv.

Petrels, oiseaux. Les chasseurs

envoyes par la Perouse dans les

batimens a rames , en tiient

une grande quantite , de quatre

especes ,
qui servent a nourrir

les t'quipages , II, 45.

Philiby ( Pierre ) , aide - canon-

nier , 1 , 10.

Philippe ( Michel - Etienne
) r.

fusilier , I , 12.

Physique; memoire de 1'aca-

demie des sciences pour servir

aux savans embarques sous les

ordres de la Perouse, I, 160.

Pic de Teneriffe. V. Teneriffe.

Pi chard ( Guillaume) , matelot,

I> 7-

Pierrevert, enseigne de vais-

seau, embarque sur la Boussole,

I
, 4. Est envoye vers le gou-

verneur de Sainte - Catherine
,

II, 36. Va reconnaitre un port

sur la cote du Nord-Ouest de

TAmerique ,11, 1 4 5 . II se noie

,

II , 1 66 et suiv.

Ping re (A. G. ) ; sa traduction

du manuscrit espagnol du voyage

de la fregate la Princesse , I ,

256'.

PlTCAIRN (IIe),'I, 18.

Plemer (,Louis ) , matelot, 1 , 7.

P levin (Joseph), matelot, I, 7.
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DES MATIERES,
Pliner ( Jean-Baptiste) , canon-

nier , torn. I
,
pag. i i

.

Plistard ( lie ) ; la Perouse y
arrive , III , 257.

Plumeur ( Jean - Gautier
) , ca-

nonnier , I , 11.

Pochic ( Jacques ) , matelot ,1,6.

P o 1 d s et mesures ( Uniformite

des) ; moyen d'adoption et d'uti-

lite , I , xxxij.

Pointe Boisee , cote du Nord-

Ouest de I'Amerique. Sa posi-

' tion precise , determinee par la

Perouse , et comparee avec ia

determination de Cook , II,

235.

Pointe de Brisans , cote du

Nord-Ouest de 1'Amerique, II,

236.

Pointel (Laurent), aide-voilier,

1,6.

Pola (Ilede), Tune de l'archipel

des Navigateurs ,111, 221.

Port des Francais , nom donne

par ia Perouse a. un port qu'ii

decouvre sur ia cote du Nord-

Ouest de 1'Amerique, II, 1 4.8.

Mceurs et usages des habitans

,

II, 153 et suiv. Sa descrip-

tion , II, 158. La Perouse

achete du chef des sauvages
,

Pile qui est au miiieu du port,

II, 1 6 1 . Noms des officiei"s et

matelots qui s'y sont noyes ,11,

501

1-79, Ses productions vcgetaies

et animales ,11, 188 et suiv.

Longitude et latitude du mouii-

lage, III , 292. Memoire sur les

indigenes, I V, 35). Observation

de Monneron sur cette baie , I V,

1 02.

Postigo, capitaine de fregate

de ia marine d'Espagne, se rend

a bord du vaisseau de la Perouse,

dans la rade de ia Conception du

Chili, II,
5
6\

Potorelle ( Francois ) , 1 , 12.

Poulettes; description d'une

espece trouvee dans les mers de

Tartaric orientale par Lamanon,

IV, 116.

Poussole, I'une des nourritures

des Indiens de la Caiifornie, II,

z6y. Voyei At OLE.

Pr aya (La) , dans i'ile Sant-Yago;

ia Perouse a ordre d'y relacher,

1,14.

Presidio, nom donnd par les

Espagnois a ieurs elabiissemens

chez les Infideies , II, 253.

Prevost oncie , dessinateur
,

embarque sur i'Astrolabe , I, p.

Employe pour peindre tout ce

qui concerne I'histoire natureile ,

II, 7-

Prevost ie jeune , dessinateur,

embarque sur la Boussole , I

,

5. Employe comme peintre en

&JSS&
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histoire naturelle , torn. 1 1 ,
pag.

7. Eloge de son zele , I V,

i 6y.

Prieur ( Pierre ) , canonnier ,\,J.

Prince ( He du
) , 1 , 22.

Princesse (La fregate la ) ; son

voyage de Manille a Saint-Blaise

,

1,256'.

Q.

QUATRE- CoURONNEES (lies

des) , I, 18.

Qu atre-FrEres (lies des); ia

Perouse voit la plus septentrio-

naie , 1 1 1 , y 5 .

Quedec (Guillaume
) , matelot,

I, 11.

QUELPAERT (He), II, 384.

Bernizet en trace ie plan, II,

385.
Querenneur ( Jean ) ,

piiote

. cotier , 1 , 7.

Querre ( Francois ) ,
piiote

. cotier , I , 11.

Quexada, commandant par inte-

rim a ia Conception du Chiii

;

accueii qu'ii fait aux Francais ,

II , 64, et suiv.

Q u J N 1 o N ( Jacques ) , coq ,

I, 8.

Q u 1 Q u 1 R 1 N E ou Quiriquine

( He ) ; elle retreat l'entree de

la baie de la Conception, II,

55-

L E

Quiros et Torres j leur voyage

extrait , I, c>c>. Erreurs de la

position de leurs decouvertes

sur ies cartes ; cause de ces

erreurs , II , 105, 10 6.

R.

R A B 1 E R ( Pierre )
, canonnier , I

,

I 1.

Rase ( He ) , 1 , 269.

Raxi de Flassan. Voye%

Fl ASS AN.

R A y E s ( Joseph ) , canonnier
,

1,7-
Receveur ,

naturaiiste , em-

barque sur 1'Astrolabe , I
, £.

II descend a terre a la Trinite

,

II, 25. Fait des recherches litho-

logiques a la baie de Castries ,

III, 75. Va visiter un volcan a

quelques lieues d'Avatscha, III,

1 20. Recoit une forte contusion

a I' ceil lorsque Ies chaloupes sont

attaquees par Ies sauvages a i'ile

Maouna, III, 201. Eloge de

ses qualites sociales , IV, 1 60 ,

180.

Redellec (Jean), matelot, I,

11.

Refuge (He du
) , I, 273.

Regla (He de
) , 1 , 341.

Reine-Charlotte (lies de

ia ) ; leur identite avec celies
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qui composent l'archipel Saint-

Lazare , torn, I
,
pag. 325.

Reinikin, successeur du major

Behm , dans le Kamtschatka

,

III, 125.

Re med 1 os (Havre ou port de

ios ) , I
, 326 ; II , 220.

Richard ( Guillaume ) , matelot,

I, 11.

Richard ( Rene ) , boucher , I

,

1 2.

Richebecq ( Joseph ) , matelot

,

I, 11.

R I c H e R Y ( De )
, enseigne de

vaisseau , est rencontre a Macao

par la Perouse , auquel il donne

des secours en tous genres ,11,

3 1 6\

Rio ( Pierre -Marie), matelot, I, 1 o.

Rio -Janeiro, n'offre pas pour

les navigateurs ies memes res-

sources en rafraichissemens que

I'ile Sainte- Catherine ,11, 38.

R 1 o u ( Charies-Jacques-Antoine)

,

matelot , 1 , 10.

Riou ( Yves ) , 1 , 12.

Robert ( Juiien
) , matelot

,

h 7-

Roberts; citation de sa carte

relativement a la position de l'ar-

chipel connu sous le nom de

Jos Majos , ia Mesa , ia Dis-

graciada , &c. , II, 106 et

suiv.

T I E R E S. 303

Robin ( Laurent ) , matelot , I

,

1 1.

Rocca-Partida, ile decou-

verte par Ies Espagnols ; discus-

sion sur son existence , II , 1 07
et suiv.

Roche (He Grande de la
) , I,

1 5 , 3 1 , 7 1 ; 1 1 , 24 1 et suiv.

Roggeweinjsoii voyage extrait

,

I, ioj). Retrouve I'ile de Paque

en 1 7 2 2 , 1 1 , 7 3 . On lui attribue

la decouverte de l'archipel des

Navigateurs, III, 223.

JRolland ( Sebastien
) , contre-

maitre , embarque sur i'Astro-

labe , I
, p.

Rolland (Simon), tonnelier, I, 7.

Rollier, oiseau tue par un

officier ; espece qui n'a point ete

decrite par BufTon , II
, 39.

R o l l 1 N , chirurgien- major , em-

barque sur la Boussole , I
, y

Memoires , IV , 7, 3 o', y^ , Eloge

de ses soins, IV, 197.

R o l l 1 N (Cap) , sur I'ile Marikan,

III, 97 -

Ronfleur (Le), ecueil, I, 276'.

R o p a r s ( Francois
) , contre -

maitre , embarque sur ia Bous-

sole ,1,5.
Rostaing, commandant des

troupes de debarquement dans

I'expedition de la baie d'Hudson,

I , xlij.
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R q t h ( Andre ) , canonnier , torn. I

,

pag. 7.

Route (Tables de). Celles de la

Boussole, III, 267. De I'Astro-

labe, III, 353.

Rozier ( Cesar -Augustin de
) ,

canonnier , I, 7.

Ruelland (Julien), matelot ,

I, n.
Russie ; son commerce dans les

iles a I'Est du Kamtschatka
t
III,

T59 et suiv.

s.

Sabatero, commandant I'artil-

lerie a la Conception du Chili

,

II, 6y
Saint-An toine (He), I, 272.

Saint-Antoine (Port), I,

337-
Saint-Augustin (He), I,

316-.

Saint-Bernarp (He), I, 151.

Saint-Blaise (He), I, 272.

Saint-Ceran. Voyei Ceran.

Saint-Elie (Mont). V. Elie.

Saint-Elme (He de
) , I, 18.

Saint-Elme (Feu). Voyci?EV

Saint-Elme.

Saint-Ermogene (Cap), I,

34 1 -

Saint-Esprit (Terre du
) , de

Quiros ,1,113.

L E

Saint-Francois (lie), I, 272.

Saint-Gabriel (He), I, 269.

SAINT-HY ACINTE (He), I, 273.

Saint-Hyacinte (Mont), II,

22 1.

Saint-Jacques ( Port
) , I

,

339-
Saint-James (Cap). V. James.

Saint-Jean-Baptiste (He

de), I, 18.

Saint-Joseph ( He ) , I , 272.

Saint-Laurent (He), I, 272.

Saint -Marc ( De ) , consul

general de France a Lisbonne ; la

Perouse lui adresse ses depeches

de Tile Sainte -Catherine, II, 35?.

Saint-Mathieu (Hede),I, 64.

Saint- Maurice ( Rene de
) ,

I, 8.

Saint-Michel ( He) , I, 18,

26p,
Saint-Pierre (He) , I, 272.

Saint -Pierre ( Riviere de
) ,

dans la baie de la Conception ,

II, 58.

Saint-Pierre et Saint-
Paul. Voyei Avatscha.

Saint-Raphael (He) , 1 , 26p .

Sainte-Anne (He) , 1 , 274.

Sainte-Barbe (He), I, 274.

Sainte- Catherine (He).

Voyei Catherine.
Sainte-Croix (He), de Men-

dana , 1 , 20.

Sainte-Helene
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Sainte - Helene (lie de),

torn. I
, pag. 66.

Sainte-Rose (He), I, 273.

Salomon (lies de) , I, 34,
280.

Salvage (He); sa longitude et

sa latitude , II , 16.

San-Carlos ( lies
) , II,

225.

San-Diego (Cap); la Perouse

en a connaissance , II
, 4.8. Ses

ressifs , II, 4,8.

Sandwich ( lies ) , 1 , 23,
122. Probabilites que cet archi-

pel est le meme que celui des

Espagnols connu sous le nom de

los Majos , la Mesa , la Disgra-

ciada , &c. , II, 106 et suiv.

Arrivee a ces lies; description,

rnceurs , usages des habitans, &c.

II, 1 10 et suiv. Depart, II,

I27 .

Sandwich (Terre de) , I, 1 5 ,

81.

Santa-Maria de la Gorta.

Voyei Gorta.
Sartine (lies); leur position,

II, 234.. Nominees Berreford

par Dixon , II, 234.

Saulot (Francois), aide-canon-

nier , 1 , 10.

Saumons; leur abondance dans

les mers de Tartaric , III, ^ ,

45> - 5 °-

TOME IV.

T I E R E S. 305

Sauvages; ceux du detroit de

le Maire allument des feux pour

engager les fregates a y relacher,

II, 50.

Saxemburg (He) , I, 6^8.

Schmaleff, capitaine comman-

dant les Kamtschadales , III,

125 , 127.

ScHOUTEN/ro/^ LE MAIRE.
Scorbut ( Precaution contre

le
) , II, 132 ; I V , 236 et

suiv.

S E B 1 R , negociant francais , rend

des services a la Perouse, II,

345 et suiv.

Segal 1 en. Voyei Tchoka.
Semences; maniere de les conser-

ver a bord et de les transporter

,

1 , 205 et suiv.

Servieres; lettre a lui ecrite par

Lamanon , IV, 245.

Seule ( La ) , ile , I
,
306'.

Shika , ile de I'archipel des Navi-

gateurs , III, 222.

Si ron (Michel) ,1,8.

S 1 s 1 R A N ,
port de l'ile de Lucon

,

I, 257.

Societe d'histoire naturelle
,

appelle I'attention de I'Assemblee

nationale sur I'expedition de la

Perouse, I, liij. Expressions du

rapport relatif a la demande

d'un armement pour aller a la

recherche de la Perouse, I, lv.
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Sol (Jean) , row. I

,
pag. 12.

Soude (Jean -Baptiste- Francois),

aide-charpentier , I, 6.

S o u L a s ( Leonard ) , second ca-

nomiier , I , 10.

Span ( Louis ) , canonnier ,
I ,

1 1.

Steinheil, ancien capitaine

ispravnik du Kamtschatka, III,

1 27.

Step han (Guillaume) , matelot,

1.7-

Suffren ( Baie de ) ; description

,

III, 24. Sa longitude et sa lati-

tude , III, 330.

T.

Tabouoro, nom que les insu-

laires de Segalien donnent au

golfe d'Aniva , III, 9 1

.

Taiti (lie d'O) , I, 17. Indiquee

a de Langle pour second rendez-

vous en cas de separation, II,

41.

Taiti-ete (He d'O), I, 18.

Talc a guana ( Anse de) , dans

la baie de la Conception. La

Perouse y mouiile le 24 fevrier

1786 , II, 57. Sa longitude et

sa latitude, II, 57. Longitude

et latitude de I'observatoire , III,

282.

Talin (Pierre)
,
premier maitre

L E

canonnier , embarque sur Ia

Boussole ,1,6'.

Taniou ( Bastien ) , bosseman
,

I, 10.

Tarreau (Goulven), matelot,

I, 11.

Tart ares orientaux (Disserta-

tion sur les ) ,
par Rollin , I V,

73-

Tar tar IE ; details sur sa cote,

sur les peuples qui l'habitent, &c.

Ill , 1 3 et suiv.

T a s m a n ( Abel ) ; son voyage

extrait , I, 1 07.

T A y e R ( Francois
) , contre-

maitre , 1 , 5

.

Taywan, capitale de i'ile For-

mose , II, 371 et suiv.

Tchoka, nom de I'ile Sega-

lien , III, 72. Vocabulaire de

la langue de ses habitans , III,

1 1 6 et suiv. Dissertation sur ses

habitans ,
par Rollin , IV, 73.

Te neriffe. Arrivee dela Perouse

a Tenerifte ; etablissement d'un

observatoire a terre; observations

astronomiques , mouvement des

horloges marines , 1 1 , 1 6. Sa

longitude et sa latitude, II, 17.

Depart , 1 1 , 1 8. Sa longitude
,

III, 270. VoyeiYarticle suivant,

Teneriffe (Pic de). Propo-

sition d'adopter son meridien

dans la construction de toutes



DES MATIERES.
Ies cartes geographiques fran-

caises ou etrangeres , torn. I
,
pag.

xxviij. Lamanon fixe la hauteur

du Pic avec son barometre ,11,

i 8 . Monneron commence I'ope-

ration pour la calculer
,
par le

nivellement, II, 19, 20. Obser-

vations du redacteur, II, 19 ,

20. Extrait du voyage fait au

Pic par Lamanon et Monges
,

IV, 1. Son elevation, IV, 2.

Experiences faites sur le Pic, IV,

3 et suiv.

Terebratules. Voyei Pou-

LETTE.S.

Tern A i (Baie de). Description

de cette baie, III, 13 et suiv.

Sa longitude et sa latitude, III,

330.

Terre de Feu ; la Perouse y
arrive , II

, 47. Sondes qu'il y
prend , II, 47. Cook a deter-

mine avec precision ies differens

caps de cette terre ,11, 47.

Terres Australes; opinion de la

Perouse et du redacteur sur leur

existence, II , 2.

Te s s 1 e r ; son projet d'experiences

pour preserver de corruption

1'eau qu'on embarque , 1 , 197;
II, 8.

T e s s o y ( Detroit de
) , III, 6

et suiv.

Therien, subrecargue de la

307

compagnie des Indes a Macao
,

IV, 183.

Thomas ( Chretien ) , canonnier

,

I, 11.

T h o u 1 n ; son memoire pour

dinger le jardinier dans Ies tra-

vaux de son voyage autour du

monde , I, 205.

Ti aco (He) , 1 , 255?.

Tiaoyu-su (He), II, 382.

Tiarraboo (He). Voy. TaIti-

ETE.

Tinian (He), I, 27, 41.

Toofoa (He de) , III, 24^.

Torres. Voyei Quiros.
T o u c h e ( La ) , iivre avec la

Perouse , un combat a six bati-

mens anglais , I , xxxvij. Lettre

a lui ecrite par la Perouse, IV,

244.

Touche (Baie de la)

Tr A 1 T E ( Objets de

EC H ANGES.

Traitres (He des

2
3

Triangle (Le), ile, I, 265.

Trinite (HedeIa),I, 15,30,
66. Arrivee a la Trinite, II, 24.

Eile est occupee par les Portu-

gais , II , 25. EHe ne peut rien

fournir aux navigateurs, II, 27.

Sa longitude et sa latitude ,11,

zy. Observations de Monneron

sur cette ile , IV, 87..

Qq 2
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Tristan d'Acunha (lies de),

torn. I, pag, 68.

Tschirikow ( Le capitaine).

Erreur de la Perouse sur le lieu

ou ce capitaine perdit ses canots

,

II, 143.

Tschirikow (Baie), II, 223.

Tschirikow (Cap), II , 223.

Tubou , nom donne a des chefs

dans quelques iles de la mer du

Sud , I , 285 et suiv.

Typa, rade de Macao, II, 315

et suiv.

U.

Ulietea , I, 19.

Uries (Detroit d') ; la Perouse le

.reconnait , III
, 94.

V.

VaNCY. KDUCHE DE VaNCY.

Va N - D 1

E

me N ( Terre de ) , I ,

22 , 1 20.

VA N N E A u ( Joseph ) , boulanger ,

1,7-

Vannout, capitaine hollandais,

II ,
246'.

Vasq_uez (He de) , I, 306'.

Vas sadre-y-Vega (Vincent),

commissaire espagnol, II, 27 6

,

283.

Va u j u a s , enseigne de vaisseau
,

embarque sur I'Astrolabe, 1,8.

L E

Est envoye a terre a la Trinite
,

II, 25. Sa conversation avec le

commandant , et details sur cette

lie, II, 26 et suiv. Va recon-

naitre une baie sur la cote du

Nord-Ouest de I'Amerique, II,

138. Reconnait une baie sur

la cote de Tartarie , III, 24.

Descend a terre au cap Crillon

,

III, 90. Sa conduite a Tile

Maouna , iorsqu'il fut attaque

par les sauvages , III, 200. Re-

lation de cette attaque, III, 207
et suiv. Ses qualites personnelles

,

IV, 159, 179, 1^5.

Va u t i g n y ( Francois - Marie
) ,

matelot , 1 , 11.

Va u t r o n ( Francois - Joseph
) ,

canonnier ,1,7.

Vavao (Hede); la Perouse y arrive,

III, 244. Son etendue;ressources

qu'elle presente , III, 244.

Vegetaux; maniere de les

conserver a bord et de les trans-

porter , I , 205 et suiv.

Veillard , consul francais a

Macao, II
, 3 29 ; IV, 1 87.

Venerienne (Maladie) ; disser-

- tation sur la maniere dont elle

est parvenue dans les iles de la

mer du Sud, II, 122 et suiv.

Vent en at; sa note descriptive

sur les lianes du Chili , IV,

z6y
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Vents. Observations sur les

vents regnant sous la Ligne dans
'

I'ocean Atlantique , torn. 1 1 ,

pag. 22.

Vents allies ; remarque sur

leur constance, &c. , II, j^.

Observations, II, 304. et suiv,

Verdun de la Crene; ses

observations sur Madere , Sal-

vage et Teneriffe ,11, 15.

Verrier (Andre) , aide-voilier ,

\,6.

Vieille, poisson , II, 1851.

Vierges (Cap des). Description de

cette terre , II , 46. La vue qu'en a

donnee I'amiral Anson estexacte,

ainsi que sa position, II, 4,6.

Villa-Lobos ; fausse position

de cette batture sur les cartes

,

III, 172.

Voyages. Tableau chronologique

des voyages dans la mer du

Sud , I , xix. Sur ies voyages

T I E R E S. 3 o9

de decouvertes , I , xvij , Ixix et

suiv.

W.

Wa f f e r ; sa tradition sur la terre

de Davis, II, 74.

Wales (Fort du Prince de), baie

d'Hudson ; la Perouse s'en em-

pare, I, xl.

Y.

Yap (He), I, 265.

Yorck (Fortd'), baie d'Hudson;

la Perouse s'en empare , I , xliv.

Zoologie; memoire de I'aca-

demie des sciences pour servir

aux savans embarques sous les

ordres de la Perouse , I , i6j.
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