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E X P L I C A T I O N
DES C A R T E S  ET DES PLANCHES

C o n t e n u e s  d a n s  l e  T o m e  d e u x i e m e .

P l a n c h e  i etc. Le Capitaine Wallis efl: attaqué 
dans le Dauphin par les Ocahitiens.

z. Ceífion de l’Ifle d'Otahiti au Capitaine Wallis par 
la Reine Obérea (a).

3. Vue de l’Iíle de Sir Charles Saunders , de 1’Iíle 
d’ OJhabrugh , de l’Iíle de Bofcawen , de l ’Ifle de 
l’Amiral Keppel & de l’Iíle f a l l í s .

4. lile  des Cocos &  lile des Traítres.

5. Ifle de Wallis.

6 . Vue d’une partie du cóté N . E . de la Terre de Feu 
avec trois autres vues ; plan de la baie de Bon- 
Succés dans le détroit de le M aire , &  de la partie 
S. O. de la Terre de Feu.

7. Vue des Indiens de la Terre de Feu dans leurs 
huttes.

( a )  On a reproché avec raifon á l’Editeur de ces Voyages de 
fi’avoir pas parlé dans fa relation de certe prétendue ceífion de 
d’Otahiti au Capitaine Wallis par la Reine Obérea.
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Pt. 8. Carte de l’Ifle á'Otahiti.

9. Vue de la baie de Matavai dans 1’Iíle d'Otahitu

10. Branche d’un arbre k pain portant un fruit.

1 1 .  Vue á'Otahiti &  de pluíieurs pirogues de cette 

Ifle.

iz. Haufíe-col militaire des Infulaires de la mer du 

Sud.

13. Emouchoir , avec deux manches de cet inftru- 
ment , tels qu’on les fait á Otahiti.

14. Inftrumens des Otahitiens.

1^. Inftrumens des Otahitiens.

16. Vue de l’ Ifle á'Otahiti, avec une maifon ou hangar 
fous lequel les Infulaires dépofent leurs morts. 
Figure & habillement de la perfonne qui fait la 
principale fonélion dans les cérémonies funéraires; 
Otahicien qui grimpe fur un arbre k pain pour fe 
fauver a l’approche d’un convoi.



R E L A T I O N
D’UN V O Y A G E

FAIT AUTOUR DU MONDE,
Dans les Années 1766, 1767 &  1768 ,

P a r  S a m u e l  W A  L  L I S  , commandant le 

Vaijjeau du Roí le Dauphin.

C H A P I T R E  P R E M I E R .
Pajfage a la Cote, des Patagons , avec quelques detalla 

fu r  les Naturels du Paya.

A í r é s  avoir recu ma commiífion , datée du 19 —
Juin 1766 , j’allai a bord le méme jour ; j’arborai la A ÎNj u17<56' 
flarame j  &  je commencai k faire enregiftrer les Ma- 19 um' 
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telots ; en confcqucnce des ordres que j’avois , je ne 
voulus point rcccvoir de Mouííes , ni pour mon fer- 
vicc, ni pour celui d’aucun Officier.

L e vaiíleau fut mis en ¿cat de partir avec toute la 
célente poílible, & , dans cet intcrvallc, on lut a l’équi- 
page Ies arricies du Code miütairc & l’Aéíe du Parle- 
ment. Le 16  Juiilct, nous dcfccndimcs la riviérc , &  
le 16 Aoút, a huir lieures du matin , nous jeteantes 
i’ancre a la rade de Plymouth.

L e rn , je recus mes ordres de départ, avec des inf- 
tru&ions pour prendre fous mon commandement le 
Sloup le (u ) Swallow , &  la Flíite le Prince Frédéric. 
Le máme jour, je pris a bord, parmi plufieurs autres 
chofes, trois milliers pefans de tablettes de beuillon &  
une baile de jaquettes de liege. Le vaiíTeau étoit par- 
tout encombré de proviíions de toute efpéce, juíqu’a 
la falle á manger &  á la Chambre du Confeil. Le Chi- 
rurgien propoík d’acheter une quantité extraordinaire 
de remides &  de chofes propres k la Médecine, qu’il 
jugeoit devoir étre d’une grande utilité dans les mala- 
dies auxquelles l’équipage pouvoit étre expofé, íi l’on 
avoit de la place pour les recevoir. II y en avoit trois 
grands coríres, que je permis de placer dans ma cham
bre , le íeul endroit du vaiíleau qui reftát libre.

L e zz  , a quatre heures du matin , je Ievai l’ancre, 
&  je fis voile, de conferve avec le Swallow &  le Prince 
Frédcric ;  nous eümes bientóc la mortificación de voir 
que le Swallow étoit trés-mauvais voilier.

2, V  O Y A C E

00 Ce mot fignifie Hironidk.



N o u s  continiiámes notre route fans aucun événe- 
menc remarquable, jufqu’au 7 Septembrc , oü nous Ann' 
vimes , vers les huit heures du matin , Tille de Porto- 7 Sefltemt,re' 
Santo, gifant a l’Oueft. Vers le midi, nous reconnümes 
la pointe oriéntale de Tille de Madére.

V e r s  les cinq heures , nous pafsámes entre cette 
partie de Tille &  ks Défirtcurs. Dans la partie qui eít 
voifine des Déferteurs , il y a une iíle baile & píate, &  
tout prés un rocher en aiguille ; la partie qui eít prés 
de Madére eít píeine de roches briíées , & il n’y a pas 
de fúreté k s’en approcher a plus de deux milles.

A  fix heures du fo ir, nous jettámes Tañere dans la 
rade de Madére , a environ deux tiers de mille du 
rivage , fur un íond vafeux de 24 braíTes. Vers les huit 
heures , le Swallow  &  le Prince Frédéric mouillérent 
auíli. J ’envoyai un Officier k terre pour informer le 
Gouverneur que je le íaluerois, s’il vouloit me rendre 
le méme nombre de coups de canon , ce qu’il me pro- 
mit de faire. En conféquence, le lendemain au matin 
a fix heures, je le faluai de treize coups , qu’il me 
rendit.

J  e pris en cet endroit une quantité fuffifante d’eau, 
avec quatre pipes &  dix poincons de vin , du boeuf 
frais &  une grande quantité d’oignons ; aprés quoi, 
nous levámes Tañere le 12 , &  nous pourfuivímes notre 
route.

L e 1 6 ,  k fix heures du matin , nous vimes Tille de 
Palme , &  nous trouvámes que le vailleau étoit a feize 
milles au Sud de fon eftime. Nous Iongions cette iíle}

A ij
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A n n . 176 
Septembíi

A V  O Y  A G E
r

y  avcc un vent d’E ft, qui nous faifoit faire jufqua huit 
6- milles par heure ; mais tout-k-coup le vene comba,
" de forte qu’en moins de deux minutes ¡e vaiffeau fe 

trouva fans mouvement, quoique nous fuílions encore 
au moins a quatre licúes de la cote. Palme eft par 28o 
4 0 ' de laticudc bórdale &  17 0 48 ' de longitude occi- 
demalc (a).

L e 2 0  , nous cftimámes le courant, & nous trou- 
vámes qu’il dtoit S. O. j  O- , faifant un mille par 
heure. Ce niéme jour, nous vimes deux hérons volants 
k 1 Eft , & uu grand nombre de bonites autour du vaif- 
feau ; nous primes huit de ccs poiíl’ons.

D a n s  la nuit du 21 au 22 , nous perdimes de vue 
le Swallow , & vers les huit heures du matin , nous 
vimes l’ifle de S d } gifante au S. -  O .; k midi, elle nous 
reftoit au S. ¿ O. , k trois lieues de diftance. Le 23 
a midi, la terre la plus voifine de l’ifle de Bonavifta 
couroic de S. a O. S. O ., k fept ou huit milles de dif
tance ; la pointe oriéntale étant en méme - tenas a 
l’Oueft, éloignée de deux lieues. Nou£ fondámes en 
un endroic, &  nous ne trouvámes que 1 braffes fur 
un fond de roches. Nous vimes en me me -  tenis un 
trés-grand remoút, que nous fupposámes étre caufé 
par un récif, s’allongeant dans l’E. S. E. de la pointe 
environ trois milles au large, &  par des brifans dans le 
S. E . , a la naéme diftance.

Nous gouvernámes entre le remoút & les brifans;

| (a) Dans le cours de ce Voyage )a ¡ongitude eft toujours comptée 
Ida métidien de Londres.



mais aprés avoir fait environ un demi-mille , nous ne 
trouvámes plus de fond. Le Prince Fréderic paila tres- ^'iN' ’ ' 66- 
pr¿s des brifans , au S. E. ; mais il ne trouva point 
de fond ; cependanc ces brifans font regardés commo 
dangereux. Le milieu de l’ifle de Sel eft par les 16 o 
’yj-' de Iacitude boréale, &  les 2 1 o 59' de longitudc.
Le milieu de Bonavifta eft au 16 o 10 ' de latitude &  
au 23 0 de longitude O.

L e lendemain , k fix heures du matin, l’ifle de May 
gifoir k fix lieues, de l'O. au S. O, ; bientót aprks le 
Swallow nous rejoignit. A  dix heures &  demie , la 
pointe occidentale de cette ille couroit par le Nord 
k la diftance de cinq lieues ; &  nous y découvrimes 
un courant, portant au Sud , &  faifant vingt milles en 
vingt-quatre heures. L ’ifle de May eft par 15 o 10 ' de 
latitude S. &  22 o 25 ' de longitude O.

A  m idi, la pointe méridionale de l’ ifle de Santiago 
gifoit par le S. O. {  O ., k la diftance de quatre lieues ;
&  la pointe feptentrionale paroifloie au N. O. a cinq 
lieues de diftance. A trois heures & demie nous jet- 
támes l’ancre'hu port Praya , de compagnie avec le 
Swallow &  le Prince Fréderic, ayant huit brafles d’eau 
fur un fond de fable. Nous eümes beaucoup de pluie 
&  du tonnerre pendant la nuit. Le lendemain au matin 
j ’envoyai de tres - bonne heure demander k l’Officier 
qüi commandoit dans le F o rt , la permiífion de faire 
un peu d’eau &  de prendre quelques rafraíchiflemens; 
il me l’acco^da.

N o u s  apprímes bientót que nous étions dans la 
faifon des maladies , &  que les grandes pluies nous
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fcroicnt trouver beaucoup de dificulté a faire tranf- 
1766. pQj-ter queique chofe de l’intérieur du pays íur les 
rî re’ vaiiTeaux. Pour comble de malheur , il arriva que la 

perno verole écoit alors épidémique dans cecee ifle, oü 
elle íaic d’ordinairc de trts-grands ravages ; de forte 
que je ne permis á aucun de ceux qui n’avoient pas eu 
cecee maladie , de dcfccndrc a terre ; je ne voulus pas 
máme que ccux qui l’avoient eue encralTent dans au- 
cunc maifon de 1’iílc.

Nous nous procurámes cependant de l’eau &  quel- 
ques beftiaux , &  nous primes beaucoup de poiíTons 
avec !a feine , que nous jettions deux fois par jour. 
Nous trouvámes auffi dans la valide olí nous faifions 
de l’eau, une eí'ptce de pourpier fauvage qui y croiíloit 
en abondance ; ce fut pour nous un rafraichifiement 
trés-utile, foic pour le manger crud en falade , foit pour 
le faire bouillir avec du bouillon &  des pois : lorfque 
nous quittámes l’ifle, nous en emportámes une quan- 
tiré fuffiíante pour fervir a nocre ufage pendant une 
femaine.

L e 28 , a midi &  demi, nous levámes l’ancre &  
mimes k la mer. A  íix heures &  demie du foir, le Pie 
de Fuego écoie a l’O. N, O. , a douze lieues de dif- 
tance , &  dans la nuit nous appercúmes diftinílemenc 
le volcan.

6  V  O Y A C E

C e máme jour je fís donner k tout I’équipage des 
hamecons & des ligues, afin que chacun púc prendre 

u poiflon pour fon propre compre ; mais j’ordonnai 
máme - tenis que perfonne ne pourroit garder le 
’on qu’ií auroit pris, plus de vingt-quatre lieures



A nn . 1766. 
Septembre.

a ü t o ü r  d  u  M o n d e . ~

fans le manger; j’avois obfcrvé que le poiílon gáté, 
&  rnéme celui qui étoit feché , avoic occafionné des 
maladies &  avoic corrompu l’air daos le vaifleau.

L e premier Oflobre, étant a i o ° 3 7 / de latitude N ., 
nous perdímes le vent alizé , «Se n’eümes plus que des 
bouíFées légéres &  variables. Nous trouvámes ce mime 
jour que le vaifleau avoit etc entrainé par un couranc 
k feize milles au Nord. Le 3 ,  nous trouvámes un cou- 
rant qui portoic au S. E  , faifant íix brafles par 
heure , ou environ vingt milles &  demi par jour. Le 7 ,  
nous trouvámes le vaifleau á dix-neuf milles au Sud 
de fon eftime.

L e 2 0 , notre beurre &  notre fromage étant entié- 
rement confommés, nous commcncámcs a faire donner 
de l’huile a l’équipage, &  j ’ordonnai en máme-cenas 
qu’on lui donnát de la moutarde &  du vinaigre, une 
fois tous les quinze jours, pendant le refte du voyage.

L e 22 5 nous vímes une multitude incroyable d’oi- 
feaux, '& entr’autres une Frégate ; ce qui nous fie juger 
qu’il y avoit quelque terre k moins de foixante lieues 
de diftance. Ce rnéme jour nous traversámes l'Equa- 
teur au 23o 40' de Longitude O.

L e 2 4 , je fis donner en ration de I’eau-de-vie a 
l’équipage , &  je réfervai le vin pour les malades &  
les convalefcens. Le 26 , le Prince Frédéricüt des fignaux 
d’incommodité ; nous aflames a lu i, &  nous trouvámes 
qu’il avoit perdu fa vergue de pecit perroquec; pour y 
fuppléer , nous lui donnámes notre vergue de faufle 
civadiére dont nous pouvions nous pafler j on la gréa 
fur le champ.

1 O&obre.



V  O Y A G E

A ntn. 1766. 
Oívübi'C.

L e 2 7 , le Prince Frcdéric fie de nouveau fignal 
dfincommodité : je m’en approchai, & j’envoyai a fon 
bord ).e Cha r pencar , qui me rap porta que ce na vire 
avoit une voic d’eau íous la jone de bas-bord eivavant, 
6c qu il étoit impoííiblc d*y remedier avant que le tems 
fue mcilleur. En parlant avec le Lieurenanc Brine, qui 
commandoit le vaifleau , il m’appric qu’il y avoit beau- 
coup de maladic dans fon équipage ; qu’ il ctoit épuifé 
de fatigue par les manceuvres des pompes & des voiles; 
que les provifions ifétoicnt pas bonnes ; qu’ils n’avoient 
á boire que de l’cau , 6c qu’il craignoit qu’il ne luí fút 
impoííiblc de me fum e a moins que je ne luí donnaíTe 
du fccours. Quanc au mauvais etat des provifions ? je 
n’avois point de rcméde a lui^offrir ; mais j ’envoyai á 
bord de ce navire un Charpentier &  fix Matelots pour 
aider á la pompe &.k la manoeuvre. ' . . -

8 Novembre. L e 8 Novcmbrc , etant par le 2  ̂d $ i f de latitude 
S, & 39 d 38 ' de longitude , nous jettámes la (onde, 
mais nous ne trouvámes point de fond á 160 braífes, 
Le 9 , ayant vu un grand nombre d’oifeaux, appellés 
Albatrts, nous fondámes encoré fans trouver de foud, 
avec 180 braíles de ligne dehors.

L e 1 1  , je fis fignal k la Flute de venir fous notre 
poupe, 6c j ’y envoyai h bord le Charpentier avec des 
aides pour ccanchcr la voie d cau ; mais ils y travail- 
lérent avec peu de fuccfes. Alors je pris le partí d’en. 
tirer de quoi complacer nos provifions 6c celles du 
Swallow y 6c je fis paíler a bord de ce navire nos douil- 
lesdebarriques, nos cercles defer, 6c nos jarres d’huilé 
yuides. Pluíieurs des Gens du Princc Frédério paroik

fant
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fant attaqués da fcorbut, j’y envoyai auíTi le Chirur- 
gien avec des remédes pour les maladcs. Ce méme 
jour, ayant appercu des Albatres , des Tourtcrelles &  
quelques hcrbes , nous fondámes encoré , &  ne trou- 
vámes point de fond a 180 bralles.

A nn

Nqi

, L e i2 ,  étant au 3 0 a de latitude S . , nous commen- 
parnés k éprouver un froid trés -  v if ; nous cendimes 
nos pavois, &  Ies Matelots mirenc leurs grofles jac- 
quectes, Nous vimes le méme jour une Tourterelle &  
plufieurs Albatrcs ; mais nous ne pumes point trouver 
de fond en íilanc 180 braíTes de ligne.

N ous continuámes de voir des herbes &  des oifeaux, 
mais nous ne trouvámes de fond que le 18 , ou nous 
eümes un fond de vafe molle , á ^4 braíTes de pro- 
fondeur. Nous écions alors par 3 ^ d 40 ' de latitudeS, 
&  49 d <54 ' de longicude O. Ce fue le premier fond 
que nous eümes depuis notre route fur la cote du
Bréfil.

L e 19 , k environ huit heures du foir , nous vimes 
au N . E. un météore d’une apparence trés-extraor- 
dinaire, &  qui , peu de tenis aprés que nous reli
mes obfervé , courut avec une prodigieufe rapidité 
dans une ligne horifontale vers le S> O. II fut prks 
d’ une minute dans fa marche , & laiíTa derriére luí 
une traiuee de lumiére fi vive que le rillac en fue 
éclairé comme en plein midi. Nous vimes le méme 
jour une grande quantité de veaux marins autour du 
vaifleau , & ayant jeteé la fonde , nous trouvámes k 
55 braíTes un fond de vafe. Le lendemain nous vimes

Tome J L  B



cncore les veaux marins, & nous crouvames a J3 braíTes 
Ann. it «̂ fondc un fond de fable d7un brun fonce ¡ ce qui 

nous determina a preparer nos cables.

L e 21 , nous ne trouvámes poinc de fond , a 1^0 
bníTe$ de ligue dehors, Nous etions a midi par 37 a. 
40' de latítude S. 6c d 24 ' de longitude O.

L e 22  , nous retrouvámes le fond k 70 braíTes ; &  
nous vJmcs beaucoup de baleines &  de veaux marins, 
avee un grand nombre de papiUons & d’oifeaux, parmi 
lefquels nous appercumes des Beccaílines &  des Plu- 
viers, A  midi , nous ¿tions par 38 d <55 ' de latitude 
auftralc 6c 56 d 47 ' de longitude.

N ous continuámes de fonder de 40 k 70 braíTes , 
jufqu’au 8 Décembre > ou , vers les fix heures du matin, 
nous reconnümes une terre , qui couroit de S. O. a O. 
\ S . , &: rcfl'embloit k un grouppe de petites liles. A  
m idi, elle nous reftoit de O. ~ S. k S. S. O* , a huit 
iieues de diftance. Vers íes trois heures, le Cap Blanc 
gifoit k i’O. N . O. , a fix Iieues de diftance , &  nous 
vimes une terre remarquable , en forme de double 
felle , a l’O. S. O ., a la diftance d’environ trois Iieues. 
Nous cümes alors des fonds de 20 a 16  braíl'es, tantót 
avec du gravier 6c du gros fable, tantót avec des co- 
quillages & de petites pierres noires.

L e 8 au fo ir , le rocher de la Tour au Port D éfiré , 
gifoit au S. O. O. k la diftance d’cnviron trois Iieues, 
6c les dernióres terres couroicnt de S. ~ E. au N . O.
4 N . A neuf heures , des Pinsoins gifoit au S. - 
C. - O. , eloignde de deux Iieues j &  le 5 ,  a quatre

XO V  O Y A G E
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hcures du matin , la terre vue du grand hunier, cou- 
roit de S. O. k O. N .4

A  m idi, Tifie des Pingólas nous reftoit au S. ~ O. 
k cinquante-fept milles de diftance ; nous étions par 
48 d 5 6 / de latitude S, &  6  ̂ d 6 ' de longitude O. 
Nous vímes le méme jour une íi grande quantité de 
Chevretces rouges autour du vaiíTeau que la mer en 
étoit coloree.

L e lendemain 10 > k m idi9 les derni¿res ierres cou- 
roient de S. O. au N . O . , &  la montagne de ff^ood, 
prés de Pentrée de Saint-Julien , couroit au S. O. \  O. 
k la diftance de trois ou qyatre lieues. Nous étions 
par 49 d \6' de ladtude S. &  66 d 48 ' de longitude O. 
La fonde nous donnoit de 40 k 4̂  brafles , fur un 
fond , quelquefois de fable fin , quelquefois de vafe 
molle,

Le r i  , a m idi. Pifie des Pingoins gifoic au N . N . 
E . , k cinquante-huít lieues de diftance. La laticude 
étoit de 50 d 4 8 ' &  la longitude de 67 d 10 '.

N ous continuámes notre route jufqu’au Samedi 1 3 ;  
ce jour-lk  , étant k 50d 3 4 ' de latitude S. &  6 8 d 
1 5 '  de longitude O ., les derniéres terres couroient de
N . ~ E  . a S. S. O. a O ., &  le vaifteau étoit éloigné de 
cínq k íix milles du rivage. Le Cap Beáchy-H ead , qui 
eft le Cap le plus au Nord , fue reconnu a 50 d 1 6 f de 
latitude S . , &c le Cap Beautcms, qui eft le plus au 

. Sud, parut au 60 d 50 ' de latitude.

Le 14, k quatre heures du matin, le Cap Beachy- 
Head gifoic au N . O. ~ N ,, éloigné d’environ huit

B ij
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lieues \ &  a midi nous étions par 5 ° d ta lu d e S.
&  68 d 10 ' de longicude O. Nous étions k íix lieues 
du rivage , &  les derniéres terres étoienc du N . O. a
O. s . Ó.

L e Lundi 1^ , a huit heures du matin , étant a en- 
virón íix milles du rivage, Ies derniéres terres couroient 
de S. ~ E . au N. |  E . , & Tentrée de la riviére de Sainte- 
CroixétoitS. O . O -  Nous trouvámes 20 braíTes d’eau 
dans le travers de Pouverture , la diftance d’un Cap k 
l’autre étant d’environ fept milles ; en nous tenant 
enfuite k la diftance d’environ quatre milles de chaqué 
Cap , nous trouvámes de 22 a 24 braíTes. La terre 
eft élevée au cote du Nord óc forme trois C ap s; elle 
cft baíTe &  píate au cóté du Sud. A  fept heures du 
foir , le Cap Beauterns nous reftoic au S. O. ~ S . , k la 
diftance d’environ quatre lieues , ayant une pointe plus 
baíTe qui couroit au S. S. O. { O. Nous pafsámes la 
nuit fur les bords, ayant de 30 a 32 braílés d’eau fur 
un fond de fable & de vafe. Le lendemain 1 6 , a fept 
heures du matin, nous defcendímes par degrés a 12 
braíTes, fur un fond de fable fin , &  nous tombámes 
bientót k 6 braíTes ; alors nous portames au S. E. f  S, , 
un peu plus d’un mille ; aprés quoi nous gouvernámes 
a TEft cinq milles , &  enfuite k TE. \ N . ; &  nous 
trouvámes 12 braíTes d’eau. Le Cap Beauterns gifoic 
alors O. 7 S. k quatre lieues, &  la pointe feptentrio- 
nale de la terre couroit a TO. N . O. Quand nous 
entrames d’abord dans les bas-fonds, le Cap Beau- 
reats étoic O . - N , ,  ayant au-dehors une pointe de terre 
bailé, a TO. S. O., a environ quatre milles de diftance,
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A  m id i, nous avions le Cap Beautcms h l’O. N . O. 
~ O ., éloigné de fix lieues, &  un mondrain affez con- 
íidérable a fept lieues au S. O. 2 O. Nous ctions alors 
par 51 d 32 ' de latitude auftrale &  68' de longitude.

A  une heure, écant h environ deux lieues du rivagc, 
Jes extremités de trois collines rondes &  remarquablcs 
couroient du S. O. -  O á S. O. A  quatre heures, le 
Cap de la Vicrgc Maric étoit h environ quatre lieues 
S. E . { S. A  huit heures, nous étions tr¿s-pr¿s du C ap , 
&  nous vimes fur la pointe plufieurs hommes á cheval 
qui nous faifoient íigne de defcendre h terre. Dans une 
demi-heure, nous mouillámes dans une baie , fous la 
cote méridionale du Cap , á dix braíTes d’eau, fur un 
fond de gravier. Le Swallow &  le Prince Frcderic jet- 
térent Tañere bientót aprés, entre nous &  le Cap, qui 
gifoit alors N . \ O .^  O ., &  ayant une pointe de rerre 
baíTe &  fabloneufe au S. ~ O. II y a un bas-fond qui 
s’étend du Cap k environ une dem i-lieue, &  qu’on 
peut reconnoitre aifément aux goemons qui le couvrent. 
Nous trouvámes la marée á onze heures & demie^ &  
le fiot s’élevoit de vingt pieds.

L e s  Naturels du Cap reftérent toute la nuit vis
a-vis du vaifléau , allumant des f'eux &  pouffant fou- 
vent dé grands cris. Le 17  au matin , dés qu’il fue 
jour, nous en vimes un grand nombre en mouvement, 
qui nous faifoient íigne d’aller h terre. Vers les cinq 
heures, je donnai le fignal pour faire venir & bord les 
can oes du Swallow &  du Prince Frcderic , 6c en méme- 
tems je fis me tere le mien á la mer. Ces batea ux étant 
tous equipes &  armes, je pris un détachemexit de Sol-
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....... —■  dats de marine, & je marchai vers le rivage , apr¿s
Anm. 1766, avoir donné ordre au Maítre de préfenter le cóté du
Novcmb. navire au n vage pour protéger le débarquement &  de

charger les canons a mitraille. Nous fumes au rivage 
vers les fix heures, &  avant de fortir des bateaux } je 
fis íigne aijx Habitans de fe retirer a quelque diftance. 
lis obcirent fur le champ ; je defcendis alors avec le 
Capitaine du Swallow &  plufieurs Officiers: lesSoldats 
de marine furent rangos en bataille 3 & Ies canots 
furent tenus a flot fur leurs grapins prbs de la cote*

J e  fis íigne aux Habitans de s’approcher, &  de s’af- 
feoir en demi-cercle , ce qu’ils firent avec beaucoup 
d’ordre &  de gaipté. Alors je Ieur diftribuai des cou- 
teaux , des cifeaux, des boutons, des grains de verre, 
des peignes &  d’autres bagatelles ; je donnai fur-tout 
quelques rubans aux femmes , qui les recurent avec 
un mélange décent de plaifir &  de refpeét. Aprés avoir 
fait ¡a diílribution de mes préfens, je leur fis entendre 
que j ’avois d’autres chofes á leur donner , mais que je 
voulois avoir quelques provifions en échange. Je leur 
fis voir des haches &  des ferpes que j’avois, &  je leur 
montrai en méme-tems des Guanaques &  des Autru- 
ches mortes que je voyois prés d’eux, en leur faifanc 
figne que je voulois manger; mais ils ne purenc ou ne 
voulurenc pas me comprendre ; car quoiqu’ils paruf- 
íent avoir grande envíe des haches &  des ferpes , ils 
ne donnfcrent pas a entendre qu’ils fuíTent diípofés k 
nous ceder de leurs provifions ; nous ne fimes donp 
aucun trafic avec eux,

C e s  Américains3 les femmes conrnie les hommes,

*



avoient chacun un cheval, avec une felle aífez propre, 
une bride &  des écricrs. Les hommes avoient des cpe- 
rons de bois , h. rcxception d’un feul qui avoit une 
paire de grands éperons a PEfpagnoIe, des etriers de 
bronzc &  un fabre Efpagnol fans fourreau ; mais, 
malgre ces diftin&ions , il ne paroiíToit avoir aucune 
efpece d’autorité fur les autrcs. Les femmcs ne por- 
toient point d’eperons. Les chevaux paroifloicnt bien 
fa its , légers, &  hauts d’environ quatorze (a) palmes, 
Ces Américains avoient auífi des chiens qui paroiffoienc 
étre , ainfi que les chevaux, de race Efpagnole.

N o u s  primes la mefure de ceux qui étoient les 
plus grands ; Pun d’eux avoit fix pieds (b) fept pouces; 
plufieurs autres avoient fix pieds cinq pouces ; mais 
la taille du plus grand nombre étoit de cinq pieds dix 
pouces k fix pieds.

L e u r  teint efl: d’une couleur de cuivre foncé, comme 
celui des Naturels de PAmérique feptentrionale ; ils 
onc des cheveux droits , prefqu’auffi durs que les foies 
de cochon, & qu’ils nouent avec une ficelle de cotton: 
Ies hommes &  les femmcs n’ont ríen fur ieurs tetes. 
Ils fonc bien-faits &  robuftes ; ils ont de gros o s ; mais 
Ieurs pieds &  Ieurs mains font d’une petitefTe remar- 
quable. Ils font vetus de peau de Guanaque , coufues 
enfemble par pibees d’environ fix pieds de Iongueur 
fur cinq de largeur , dont ils s’enveloppent le corps, 
&  qu’ils attachent avec une ceinture, en mettant le

a u t o t j r  d u  M o n d e . i j

(a) La palme eft de quatre pouces.
(í) Le pied Anglois a environ 8 lígnes de moins que notre pied- 
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poil etvdedans. Quelques-uns d’entr’eux avoient aufli 
ce que les Eípagnols appellent un puncho , c‘eft-a-dire 
une pitee quarree d’étoffe, faite avec le duvet 'de Gua- 
naque , ii travers laquelie ils font une ouverture pour 
y pallcr la tete , &  qui defcend autour du corps juC- 
qu’aux genoux.

L e Guanaque eft un anitnal q u i, pour la grandeur, 
la forme &  la couleur, reffemble á un Daim j mais il 
a une boffe fur Je dos & n’a poinr de comes.

C e s  Américains portent auffi une efptce de calecon 
qu’ils riennent fort ferré , & des brodequins qui def-* 
cendent du milieu de la jambe jufqu'au cou-de-pied 
par-devane , & par-derriére paflipnc íous le talón \ le 
refte du pied eft découvert.

N  o v s remarquámes que plufieurs des hommes 
avoient un cerclc rouge peine autour de l’oeil gauche, 
de que d’autres s’ étoient peine les bras &  diflerentes 
parties du vifage : ronces Ies jeimes femmes avoient 
leurs paupitres peintes en noir.

l i s  parloient beaucoup *, quelques-uns d’entr’eux 
prononctrene le moc Ca-pi-ta-ne ¿ mais quand on leur 
paría en Efpagnol, en Portugais , en Francois &  en 
Hollandois , ils ne frene aucune reponte, Nous ue 
pümes diftinguer dans leur langage que le feul mot 
de (n) Chevow] nous Jiipposámes que c’étoic une falu^ 
tation , parce qu’ils le prononcoienc toujours quand 
ils nous frappoient dans la main, &  quand ils nous

00 de Bougainville ccvit ce meme mot Ckaouct.

faifoient
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faifoient figne de Ieur donner quelque chofc. Lorfque 
nous leur parlions en anglois , ils repétoient apres nous 
les mimes mots comme nous aurions pu le faire ; 6c ils 
eurenc biencóc apprís par coeur ces mocs: EngUshnicn 
come on shorc, ( Anglois vcnc[ a tare ).

C h a c u n  avoic a f a  ceinturc une arme de trait d'une 
efpéce finguliirc : c’ccoient deux pierres rondes , cou- 
verces de cu ir, &  pefant chacune en vi ron une livre, 
qui ecoient atrachées aux deux bouts d’unc corde d’en- 
virón huir pieds de long. Ils s’en fervent comme d’une 
{'ronde, en cenanc une des pierres dans la main &  en 
faifant tourner l’autre autour de la tete jufqu’a ce 
qifelle ait acquis une forcé fuffifante ; alors ils la lan- 
cent contre l’objet qu’ils veulene atteindre. Ils fonc íi 
adroits a manier cette arm e, qu’a la diílance de quinze 
verges ils peuvent frapper, des deux pierres a la fo is, 
un buc qui n’eft pas plus grand qu’un chelín. Ce n’eft 
cependanc pas leur ufa ge d’cn frapper le Guanaque ni 
l ’Autruche , quand ils font Ja challé de ces animaux; 
mais ils lancenc leur fronde, de maniére que la corde 
rencontrant les deux jambes de TAutruche ou deux 
de celles du Guanaque , les enveloppe aulli-tót par la 
forcé &  le mouvement de rotation des pierres , &  
arréte Tammal , qui deviene alors aifément la proie 
du Chaffeur, >

T a n p i s  que nous dtions a terre, nous les vimes 
manger de la chair crue, entr’autres , le venere d’une 
Autruche , fans autre preparación que de le retourner 
en metcant le dedans en-dehors de de le fecouer.

Tome I I .  C
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N o u s  remarquames auífi qu'ils avoient plufieurs 
grains de verre, comme ceux que je leur avois donnés, 
&  deux morceaux d étoffe rouge ; nous fupposames 
que le Commodore Byron Ies avoit laiffés en cet endroit 
ou dans quelque cantón voifin.

A p r é s  avoir paíTé environ quatre heures avec ces 
Americanas, je leur fis entendre par fignes que j’allois 
rerourner á bord , &  que jen emmenerois quel-
ques-uns d’entr’eux avec m oi, s ils le défiroient. Dés 
qu’ils m’eurent compris, plus de cent fe préfentérent 
avec emprelTement pour aller fur le vailfeau ; mais je 
ne voulus pas en recevoir plus de huit. Ils fautérenc 
dans les canots avec la joie qu’auroient des enfans qui 
vont k la foire ; comme ils n’avoient aucune mau- 
vaife intention, ils ne nous en foupconnoient aucune. 
Pendant quils ecoient dans les canots, ils chantérent 
plufieurs chanfons de leur pays \ lorfqu'ils furent 
fur le vaiíleau , ils n’exprimérenc pas les fencimens 
d’étonnement &c de curio/iré que paroiíloient devoir 
exciter en eux tañe d'objets extraordinaires &  nouveaux 
qui venoient frapper ’a la fois leurs yeux. Je les fis deí- 
cendre dans ma chambre, ils regardoier.t autour d'eux 
avec une indifférence inconcevable , jufqu’k ce qu’ un 
d’entr’eux eut jeteé les yeux fur un miroir ; mais 
cet objet ne leur caufa pas plus d’étonnement que les 
prodiges qui s’offrent k notre imagination dans un 
fonge , lorfque nous croyons converfer avec les mores, 
voler dans Tair, marcher fur Ja mer , fans réfléchir 
que Ies loix de la nature font violées ; cependant ils 
s amuserent beaucoup de ce miroir } ils avancoient ,

)
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reculoient &  faifoient mille tours devane la glace , 
riant avec éclat &  fe parlan: avec beaucoup de chaleur 
les uns aux aucres.

J e leur donnai du breuf, du porc , du bifeuie &  
d’autrcs provifions du vaifleau ; ils mangaran indiítinc- 
teman de tout ce qu’on leur offrit ; mais ils ne vou- 
lurcnt boire que de l’cau.

D e ma chambre je les menai dans toutes Ies parties 
du vaiilcau ; ils ne regardérent avec attention que Ies 
animaux vivans que nous avions h. bord. lis examinérent 
avec aflez de curioíité Ies cochons &  les moutons, &  
s’amusérent infiniment á voir les poules de Guinde &  
les dindons.

I l s  ne parurent deíirer de tout ce qu’ils voyoient 
que nos vécemens , &  un vieillard fut le leul d'entr’eux 
qui nous en demanda ; nous lui times préfent d’une 
paire de fouliers avec des boucles , &  je donnai á cha- 
cun des autres un íac de toile dans lequel je mis quel- 
ques aiguilles tout enfilées , des morceaux de drap , 
un couteau , une paire de cifeaux , du fil , de la raf- 
fade , un peigne, un miroir , &  quelques pibccs de notre 
monnoie , qu’on avoit pereces par le milieu afin de 
pouvoir Ies fufpendre au col avec un ruban.

N o u s  leur offrimes des feuilles de tabac roulées; 
ils en fumérent un peu, mais ne parurent pas y pren- 
dre plaifir.

J  e  leur montrai les canons ; ils ne temoignbrent 
avoir aucune connoiíTance de leur ufage. Loríqu’ils 
eurenc parcouru tout le vaifleau, je fis meerre íous les

C i j
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armes les Soldats de marine &  leur fis exécuter une 
partie de l’exercice. A la premitre decharge de la mouf* 
queterie , nos Amcricains furent frappds d etonnemen.t 
&  de terreur j le vieillard en particulier fe jetea a terre 
íur le tillac , &  montrant les fufils , fe írappa le fein 
avcc fa main , &  refta enfuite quelque tems fans mou- 

fvement, les yeux fermés ; nous jugeámes qu’il vouloit 
nous faire entendre qu’il connoifíbit les armes a feu 
&  leurs terribles effets. Les aucres voyant que nos gens 
étoient de bonne humeur, & n’ayanc recu aucun m al, 
reprirent bientót leur gaieté de entendirent fans beau- 
coup d’émotion la feconde &  la troiíiéme décharge; 
ma’is le vieillard refta profterné fur le tillac pendant 
quelque tems, &  ne reprit fes efprits qu’aprés que la 
moulqueterie eut ceíTé.

V ers le m idi, la marée reverfant, je leur fis con- 
noitre par fignes que le vaifTeau alloit s’éloigner &  qu’ils 
devoient aller á terre ; je m’appercus bientót qu’ils n’a- 
voient pas envíe de s’en alier ; cependant on les fit 
entrer fans beaucoup de peine dans la chaloupe , k 
l’exception. du vieillard de d’un autre qui voulurent 
refter ; ces deux-ci s’arréterent a Tendroit oü Ton def- 
cend du vaiffeau ; le plus vieux tourna autour , &  alia 
par la poupe a iechelle qui conduit a la chambre du 
Capitaine ; lk , il refta quelque tems fans dire un mot; 
puis il prononca un difcours que nous primes pour une 
pritre ; car plufieurs fois il eleva les mains &  Ies yeux 
vers le ciel, &  parla avec des accens , un air &  des 
geftes, fort dífférens de ce que nous avions oblervédans 
leur converfation. 11 paroifloit plutóc chanter que pro-

V  O Y A G E

f



Z I
i

a u t o u r  d u  M o n d e .

noncer ce qu’il difoit, de forte qu’il nous fut impoffible 
de diftinguer un mot d’un autre. Je lui fis encendre 
qu’il ctoit k propos qu’ il defcendit dans la chaloupe; 
alors il me montra le íoleil , puis faiíant mouvoir fa 
main en la tournant vers l’Oueft, il s#arrcta , me regarda 
en face , fe mic a rire, 6c me montra eníuite le rívage, 
II nous fue ai fe de comprendre par ccs fignes qu’il 
déíiroit de refier k bord jufqu’au coucher du folcil, &  
je n’eus pas peu de peine a lui perfuader que nous ne 
pouvions pas refter íi long - tems fur cetce parcie 
de la cote. Enfin il fe détermina k fauter dans la cha
loupe avec fon compagnon ; lorfque la chaloupe s’e- 
loigna 3 ils fe mirent tous achantar, 6c continukrent 
k donner des íignes de joie jufqu’k ce qu’ils furent 
arrivés a terre ; lorfqu’ils débarqnkrent , plufieurs de 
leurs compagnons qui etoicnt fur le rivage, voulurenc 
fe jetrer avec empreíTemcnt dans lá chaloupe ; TOffi- 
cier qui ctoit a bord , ayant des ordres poíitifs de n’cn 
recevoir aucun , eut beaucoup de peine k les empécher 
d’entrer dans le bátiment, ce qui parut les mortífiec 
extrémemenc.

Ahn. 1766. 
Noverab.

L a chaloupe étant revenue, je la renvoyai avec le 
Maítre pour fonder le bas-fond qui s’allonge depuis 
le Cap , il le trouva d’environ trois nuiles de Iarge du 
Nord au Sud , &  il jugea que pour l’cviter, il falloit 
fe ranger k quatre milles hors du C ap , fur iz  ou 13 
braffes de fond.

»
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C  H  A  P  I T  R  E  I I .  1

Paffagt da Detroit de Magellan, avec quelques nouveaux 
détails fur les Patagons , & une defcription des Cotes 

oppofées St de leurs Habitans. , f

L e 17 Décembre, vers une heure , je fis fignal de 
lever Tañere, &  j’ordonnai au Swallow  de marcher 
a Tavant &  au Prince Frédéric de le fuivre. Nous avions 
le vene de bouc, &  il fouffloit avec aíl'ez de forcé ; de 
forte que nous fumes obligés de Iouvoyer, en profitant 
de la marée dans le décroit de Magellan, entre le Cap 
de la V îerge Marte &  la pointe de fable qui reflemble 
a Dungenejf. Quand nous fumes en travers de cette 
poinre, nous redames pres de la cote , oú nous vímes 
deux Guanaques &  pluíieurs Américains a cheval k la 
pourfuite de ces animaux qui couroient avec une grande 
viteíTe ; les ChaíTeurs les fuivoient de prfes , tenant leurs 
frondes prétes a étre lancées , mais ils ne purent les 
atteindre tant qu’ils furent k portée de notre vue.

N o u s  étions a environ deux lieues de Dungenejf, 
&  nous prenions le large , Iorfque nous tonabámes fur 
un bas-fond ou nous n’avions que fept brafles d’eau k 
demi-flot; ce qui nous obligea de faire des bordées cour- 
tes en fondant continuellement.

A huit heures & demie du íbir, nous jettámes Tañere

V o Y A G E
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k environ trois milles de la cote , ayant vingt braffes 
d’eau fur un fond vafeux. Le Cap de la Vierte Marte 
nous reftoit alors N . E. j  E. -  E . ; &  le Cap de Pof- 
fejjion O. -■ S . , k environ cinq lieues de diftance.

A  peine y avoit-il une demi-heure que nous avions 
jeteé Tañere, lorfque Ies Naturels allumérent pluíieurs 
grands feux en face du vaiffeau ; &  a la pointe du jour 
nous en vímes environ quatre cens qui campoienc dans 
un vallon d’un trés-beau verd , fitué entre deux col- 
lines j leurs chevaux paifloient derriére eux.

V e r s  les íix heures du matin nous remimes fous 
vo iles, aprés la marée qui y monte &  bailfe de trente 
pieds, &  dont la vítefTe eíl d’environ trois nocuds par 
heure. Vers le m idi, n’ayant que peu de vent, & le 
juftant couranc avec beaucoup de forcé , le Swallow 
qui étoit a Tavant , fie fignal &  jetta une ancre ; j’en 
fis de méme , ainfi que le Prince Frédéric qui marchoit 
á larriére.

C o m m e  nous vímes un grand nombre d’Américains 
fur le rivage , 6c que le Capitaine Carteret m’avoit dic 
que c'étoit-la Tendroic oü le Commodore Byron avoit 
trouvé les grands Patagons , j’envoyai les Lieutenans 
du Sw allow  &  du Prince Frédéric au rivage, mais avec 
ordre de ne pas defeendre k terre, parce que les vaif- 
feaux écoienc trop éloignés de la cote pour étre a portée 
de 1 es protéger. Ces Officiers étant revenus , ils nous 
dirent que la chaloupe s’étant avancée a la rade trés- 
prés de la plage, les Habitaos y étoient venus en rrés- 
grand nombre , 6c que c’étoicnt les mémes que nous 
avions vus la veille, avec pluíieurs autres qui n’avoient
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pas paru , particulierement des femmes &  des enfans; 
que lorfque ces Américains avoient vu que nos gens 
n’avoienc pas envíe de debarquer, ils en avoient montré 
beaucoup de chagrín ; que ccux qui avoient été fur le 
vaifícau s’étoient avances k gué prés du canot, luí fai- 
fant íigne d’approchcr , 6c prononcant trés-haut & a 
diverfes reprifes les mots Anglois qu’on leur avoic ap- 
pris, Anglois 9 vene\ a ierre ;  que voyant leurs invita- 
tions inútiles> ils avoient voulu entrer dans la chaloupe, 
&  qu’on avoit eu beaucoup de peine k Ies en empé- 
cher; que ces deux Officiers avoient préfenté aux Amé
ricains du pain , du tabac & quelques bagatelles , faifant 
figne en meme-tems qu’ils défiroient en échange des 
Guanaques & des Autruches qu’ils voyoient ; mais 
qu’ ils ne purent jamais fe faire comprendre ; enfin que 
ne pouvant point obtenir de rafraichiíTemens, ils avoient 
longé le rivage a la rame pour chercher de Peau douce, 
mais que ne voyant aucune apparence de ruifleau, ils 
étoienc revenus k bord.

L e lendemain 7 a fix heures du matin, nous levámes 
Pancre, le Swallow  marchant toujours k Pavant, &  
a midi nous mouillámes dans la baie de PoJJeJJion, 
ayant douze braffes d’eau fur un fond de fable net. Le 
Cap de Poffejjion étoit alors a P E ft, éloigné de trois 
lieues , les Oreilles -  d yA nt k l’Oueft, & lentrée des 
Goulets au S, O. |  O. Le fond de la baie , qui étoit 
la terre la plus voiíine du vaiífeau , étoit k environ troís 
milles. Nous vímes un grand nombre d’Américains 
fur le C ap , &  le foir de grands feux allumés fur la 
cote de la Terre de Feu.

D e PUIS

i



í

Defuis ce jour jufqifau 22, nous eümes des coups 
de vene & une groíl’e mer, 6t nous ne pilmes avanccr 
que lentemcnt: le 22 , nous jetrámes Tañere h 18 braf- 
fes, fond de vaíe. Les Orciilcs d'^nc nous rcítoienc 
N. O. | O.  ̂O.; le Cap de PofjcJJion N. E. J E ., 6c la 
pointe des Coulets , du cote du Sud , ctoic a trois ou 
quatre licúes ue diííancc , S. S\ O. Suivant notre obfer- 
vation , nous étions par yoJ 20' de longitude O. & 
52 d 30' de lalicude S. La marée en cec endroic courc 

de S. E. * E. , 6c N*. E | N #, faiíanc environ trois 
iKEuds par heure. L'eau monte de vingt-quatre pieds, 
& nous crouvámes alors la haute marée á quatre heu- 
res du matin>

- L e 13 au matin , nous mimes k la voile, en tenant 
le plus prés; mais la marée étoit íi forte que le Swallow 
prit une route , le Dauphin une autre , 6c le Prnct 
Frédértc une rroi fieme. Nous avions un vent frais , mais 
a u cu n des vaiíl'eaux ne fentoit fon gouvernail. La fon de 
nous donnoic des profondeurs diferentes , 6c nous 
voyions le bouíllonnement dans le milieu. Dans cette 
íituatton nous entrames dans le premier goulet, tantóc 
en coéffant les voiles, tantot en faifant fervir. Vers les íix 
heures du foir, la mer étanc retirée , nous mouillámes 
fur la rive occidentale, a quarante braíTes d’eau * fond 
de fable. Le Swallow mouilla fur la rive du N ord, 6c la 
Flure h moins d’une encablure d\m bañe de fable qui 
fe trouvoit á environ deux milles á l’Efl. Le détroic, 
en cet endroit, n’a que deux milles de Iarge ; a minuir, 
la marée écant baiífée , nous levámes Tañeré 6c touá- 
mes !e rjavíre. II s’éleva bientót aprés une brife, qui 

Tome II* D
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nHiwi—mu ¿ura jufqu’a fept heures du marin & comba. Nous gou- 
Ann. 1766. vernámes du premier Goulec au fecond , par S. O., 
Dtícemb‘ ayant i 9 braffes d’eau , fond de vafe- A huir heures, 

nous mouillámes a deux lieues de la cote, a 2.4 braí- 
fes, le Cap Grcgoire gifant a TO. {- N ., & la pointe 
de Swcepjlitkes au S. O- f C, Ea maree y filoit fept 
nosuds par heure , de fon courant etoit quelquefois íi 
rapide & entraínoit des qtiantités íi prodigieules dher- 
bes, que nous nous attendions k cous momens k étre 
emporcés a la derive.

L e lendemain , jour de Noel , nous traversámes le 
fecond Goulet. En tournant dans cette partie du décroit, 
nous eümes iz  braffes d’eau k un demi - mille du 
rivage; & dans le milieu, nous trouvámes de 17  a %% 
braffes, & quelquefois point de fond. A cinq heures 
du foir , le vaiffeau comba rout-k-coup de 17 braffes 
k «5 , Tifie Saint-Barthdemi reftant alors S. \  O. , k 
trois ou quarre milles de diftance , de Tifie Saintt- 
Eli^abeth j S. S. O. ~ O. , á cinq á fíx milles. Vers 
les huit heures & demie , le tems étant orageux &  
pluvieux, nous mouillámes vers Tifie Saint-Eli^abctk 

' & M* braffes, fond de gravier dur. Nous trouvámes 
dans cette iíle une grande quantité de céleri, que le 
Chirurgien confeilla de donner tous les matins k Té- 
quipage , avec du fromenc bouilli & des tabletees de 
bouillon. Quelques Officiers , étant defeendus k terre 
avec ieurs fufáis, virent deux petits chiens * il<¡ remar- 
quérent différens endroits ou il n y avoit pas long-tems 
qu on avoit faic du feu, & prés defquels étoient plu- 
fieurs coquilles encore fraíches de moules & de lepas.

V  O Y A G E
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lis trouvérent pluííeurs huttes , formées de jcunes 
arbres qui avoienc été aiguifés par un bouc 6c cnfonccs 
dans la terre dans une forme circulaire , & done on 
avoic rapproché 6c attaché les extrémités fupcricurcsj 
mais ils n’appcrcurenc aucun Habitante

Ann. ij66t 
Décemb.

Nous vimes de cct endroic plufieurs liautcs mon- 
tagnes , courant de S. ü O. S. O. ; quclques ~ unes 
étoient couvertes de neige a leur fommec , quoique 
ce fue le milieu de le té pour cette parcie du globe. 
Ces montagnes étoiem boiíées a environ les trois quares 
de leur hauteur ; plus haut, clics ¿toient couvertes 
d'herbes , excepté dans les endroits ou la neige n’é- 
toit pas encore fondue Oétoic le premier endroit de 
rouce rAmérique méridionale ou nous avions vu du 
bois.

L e  i í , i  deux heures du matin , nous levámes 
I’ancre ; 6c le vent étant bon, nous fumes a trois heures 
en-travers de l’extrémité feptentrionale de 1 ifle Sainte- 
E¿i{abeth. A cinq heures 6c demie , étant entre l’ifle 
Sainte - Eli^abeth 6c l’ifle Saint-George , a une égale 
diftance de l’une 6c de fautre , nous tombámes tout-k- 
coup de 17 brafles d'eau a 6 , & nous touchámes une 
fois j mais en refondant enfuite , nous ne trouvámes 
point de fond a 20 brafles. Pendant que nous étions 
fur cette batture, le Cap Purpoije giíoit O. S. O. O. ; 
l’extrémité méridionale de l ifle Sainte-hU^abeth , O. N.
O. \ o. ,a trois licúes de diftancê  6c cellc de 1 ifle Saint* 
George y N .E  ,k quaere licúes. L,e Prime Frédénc, qui 
étoit á environ une demi-lieue de nous au Sud , ncuc 
un moment que auatre brafles d’eau , 6c pendant allez

Dij
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long-tems n’en trouva que fept. Le S w a llo w , qui etoit 
a trois ou quarrc milles au Sud , avoít beaucoup d eau ; 
il fe tcnoit pres de l lile Saint~ Gtovge* Suivant rnon 
opinión , il y a plus de íüreté a courir en defcendant 
de la pointe fcptentrionale de l’ifle Saintc-Eliyxbeth, 
a cnviron dcux ou troís milles de la cote, &  de méme 
tout 1c long de la cote juíqu’au port Famine.

A  midi, nous avions une pointe de terre baíTe k 
TE. N. La bale d*Eau-douce au S. O. ~ O. Nous étions 
alors k environ trois milles de la cote feptentrionale, 
&  nous ne trouvámes point de fond a 8o braíles de 
fonde. Suivant Pobfervarion que nous fímes fur la 
batture , notre longitude étoit 7 1 a 2.0' O . ,  &  notre 
latitude 53 d 1 1  '« 1

V ers  les quatre heures, nous. mouillámes dans la 
baie du port Farnine, a 13 brafíes , &  córame il y avoit 
peu de vene, nous raimes dehors tous les canots pour 
touer le Swallow  6c le Princc Frede ríe.

L e lendemain au raatín , le vent foufflant par raf- 
fales , nous remarquámes le vaiffeau plus avant dans le 
Havre, 6c Tamarrámes avec un cable de chaqué cóté, 
a neuf braíles de f’ond. J ’envoyai alors un détachement 
pour drefíer deux grandes ternes au fond de la baie," 
pour les malades, les Coupeurs de bois &  Ies Voiliers , 
que je fis paíler enfuite á terre, avec le Chirurgien, le 
Cannonier , & quelques bas-Officiers. Le Cap Sainte- 
Anne gifoit alors N. E. -  E . , h trois quarts de mille, &  
la riviére Sedger S* ~ O.

L e a8 , nous dérachámes toutes les voiles, &  les
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renvoyámes a terre pour les faire rcparcr ; nous dref- - 
fámes des rentes íur les rives de la Scdgcr , &  nous 
renvoyámes toutes les futailles vuides avec les Tonnc- 
liers pour les racommodcr, 6c avec un contre-Maitre 
6c des Matelots pour les netoyer 6c Ies remplir. Nous 
jetea mes la feine , 6c primes une grande quantite de 
poifTons ; quelques - uns relTembloient a des mulcts, 
mais la chair en etoit tris-molle ; il s’ y trouvoit auífi 
des éperlans , done quelqucs-uns avoient vingt pouces 
de long 6c pefoient vingt-quatre onccs.

"JJUWi

Ann. 17 6 6 . 
Decemb*

T a n t  que nous rcítames en cet endroit , nous y 
primes aílez de poilion pour en faire un repas chaqué 
jour , tant aux malades qu’á ceux qui fe portoicnt bien. 
Nous y trouvámes aufli une grande abondance de cclcri 
6c de tiges de pois qu’on faiíbic bouillir avec des pois 
6c les tablettes de bouillon ; nous cueiüímes outre 
cela une efpéce de fruit quí y étoit tres-abondante 6c 
qui reffemble á la canneberge 3 ainfi que des feuilles 
d’un arbufle alTez femblable a repine , lefquelles ctoient 
extrémement acides. Quand nous arrivames dans cctte 
baie , tous nos gens comtnencoienc a étre fort pales 
6c fort maigres; plufieurs etoient violemment atraques 
du feorbut ; 6c d’autres etoient viíiblement menacés 
d’en erre bientót malades ; dans quinze jours il n’y 
eut pas un feul feorbutique fur nos trois batímens. lis fe 
guerirent en refpirant lair de terre , en mangeant beau- 
coup de végetaux , en lavanc eux-memes leur linge 6c 
en fe baignant tous les jours dans la mcr pour fe teñir 
propres.

L e lendemain nous établimes la forge a terre } 6c

»
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d¿s ce moment les Armuriers, les Charpentiers & le 
reíte de nos gens furenc employés a radouber le vaif- 
íeau & a le mettre en état de teñir la mer.

Nous coupámes en mcme-tetns une grande quan- 
títé de bois , que je fis mettre a bord du Plince Fré- 
déric pour le tranlportcr a Tifie Falkland ; comme je 
favois qiTil iTy croiíToir point de bois, je fis arracher 
avec foin plufieurs milliers de jeunes arbres, avee leurs 
racines 6r une portion de terre fu filiante pour les 
coníerver ; 011 les porta 6c on les arrangea le mieux 
que Ton put í'ur la Flure , que je réfolus de faire 
partir par le premier bon vene pour le port Egmont, 
avee ordre de remeteré ces arbres a 1 Officier qui com- 
mandoit dans le Fort, Je fis auíli pafícr fur ce navire 
deux de mes Matclots, qui ¿tant déja malades lorf- 
qu'ils s’etoienc embarqués , étoient alors entiéremenc 
hors d’état de continuar le voyage.

L e  1 4  Janvier , nous rembarqnámes rout notre équi- 
page 6c nos rentes. Nous primes foixante 6c quinze 
barriques d’eau douce , 6c nous tira mes du Prince Fré- 
deric, des proviíions de toute efpéce pour notre ufage 
pendant une année entiére, 6c pour le Swallow pen- 
dant dix mois. J'envoyai en fui te le Maitre dans le 
canot, nvec des provifions pour une Termíne, afin de 
chercher des mouillages Tur la cote Teptencrionale du 
detroit.

jO . V  O Y A G E

■ A p afes plufieurs tcntntives inútiles pour mettre k 
la voiíe , nous fumes obíigés de refler dans notre fta- 
tion jníqiTau 17; ce jour-la le Princc Fre deric partic 
pour 1 ifle Falkland ¿ 6c 1c IVImcre revine de fon ex pe-



dition. II rapporta qu’il avoic trouvé entre le lieu oü 
nous étions & le Cap F ro w a rd , quatre endroits oü l’on 
pouvoít mouiiler en füreté ; qu’il étoit defcendu a cerré 
fur pluíieurs páreles de la cote, oü il avoic trouvé beau- 
coup de bois 6c d’eau , tr¿s-pr¿s de la plago, avee une 
grande quantité de canneberges 6c de célen fauvage, 
IJ dic auíli qu’il avoit vu beaucoup de groleillers cou- 
veres de f'ruits, qui , a la véritc, n’ctoient pas encore 
mürs ; un grand nombre de beaux arbuftes en pleine 
fleur , portant des fleurs de couleur difiéreme , niais 
particuliérement rouge , pourpre, jaune 6c blanchc; & 
une grande quantité d’ccorce de IF intcr, cpiceric agréa- 
ble bien connue des Botaniftes d’Europc. 11 avoit tué 
auíli des canards fauvages , des oics , des mouettes, 
un faucon, & deux ou trois oiíeaux que nos Matelots 
appellent Race-horje,

L e i 8 , k cinq heures du matin , nous mimes k la 
voile, & a midi, étant k deux milles du rivage, le Cap 
Frow ardgifoic N . ’ E ., une pointe de terre N. N. O., 
& le Cap Holland O. \  S. La latitude en cet endroit 
étoit , íuivant notre obfervation , 50 d 3 1 S, , & le 
détroit avoit envíron íix milles de large. Peu de tems 
aprés , j’envoyai un canot dans la baie de Snug pour 
y chercher un mouillage ; mais le vent venant de terre f 
je me tins encore au large coute la nuit. A un mille du 
rivage nous n’avions point de f'ond k 140 braíles.

L e 19 au matin, le Swallow ayant fait fignal pour 
mouiiler fous le Cap Hollando nous y courümes, &  
jettames l’ancre a ro braíl’es , fur un fond de fable 
clair. Ayam  envoyé les canots plus loin pour fonder,
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nous reconnumes que nous étions tr¿s -  prés d'une 
ANN.1767 |,antje j e rochers ; en coníéquence , nous retirames 

ânvier* j»ancre & Ja mouillámes un peu plus loin a 12 braffes 
de fond : nous étions á environ un demi-mille de la 
cote, précifément vis-a-vis d’un courant d eau afiez 
coníidérable , qui tombe avec beaucoup de rapidité 
des montag es ; car la ierre eít en cet endroit d’une 
hauteur prodigieuíe Le Cap Holland nous reftoit k 1 O. 
S. O. v O., & le Cap troward a TEÍL Nous étions , 
fuivant Tobfervation , par 53 d 5  ̂1 de láticudeS*

L e  lendemain au matin , nous fimes un peu d'eau, 
& cucillimes beaucoup de celeri fauvage ; mais nous 
ne pumes point prendre de poííTon , excepté quelques 
moules. J envoyai les canots pour fonder, &c je recon- 
nus qu il y avoit un tres-bon mouillage a environ un 
demi-mille de terre , depuis le Cap jufqu’a quatre milles 
au-deflous, & touc k cóté du Cap un bon Havre oü 
un vaifl’cau pouvoic fe rafraichir avec plus de íureté 
q'i’au porc Famina ; parce qu’il s’y tronvoic une grande 
riviére d’eau doucc , avec beaucoup de bois , de celeri 
& de canneberges ; mais on n’y pouvoit avoir d’autres 
poiílons que des rr>oules.

A fk^s nous écre pourvus d’eau & de bois , nous 
quittames cer endroit, le zz, vers les trois heures aprés 
midi. A ncuf heures du íbir, le vaiífcau étant k deux 
milles de la cote , le Cap Galant gifoit O. •*- N. h 
deux lieucs de diítance , le Cap Holland E, N. a 
íix beues, ces deux Caps etant a-peu-prés íur la méme 
ligue. Nous voyions une tache blanche de Tiñe Mon- 
mouth au S, S. O. } 0 .; & Tifie Rupcrt étoit O, S, O. Le

détroit
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détroit n’a pas plus de cinq milles en cec cndroit ; & 
nous trouvámes une marée qui produifoit un effet ex- 
rraordinaire , car il étoit impoííible de teñir le Cap 

.fur aucun point.

L e lendemain au matin, á fix henreSj le Swallow 
fie íignal qu’il avoic trouvé un mouillage ; & a huir 
heures nous jettámes Tañere dans une baie fous le Cap 
Gatand, á 10 braíTes, fond vafeux. La pointe oriéntale 
du Cap Galandcouroit au S. O. 12 d 3o7 O.; la pointe 
de la terre la plus oriéntale E. 4 S. E .; une pointe fai- 
fant Pembouchure d’une riviére , N. N. O.} & la tache 
blanche de Pifie Charles, S, O. Les canots ayant été 
envoyés pour fonder , trouvérent par-tout un bon mouil
lage , excepté k la diftance de deux encablures au S. O- 
du vaifTeau, oü le fond étoit de corail, a 16 braíTes 
de ligne. L’aprés-midi j’envoyai le Maítre pour exa- 
miner la baie & un lagon confidérable *, il rapporta 
que le lagon étoit le Havre le plus commode que nous 
euffions encore trouvé dans le décroic, ayant j* braíTes 
de fond a Pentrée & de 4 a 5 dans le milieu ; qu’il étoit 
capable de recevoir un grand nombre de navires , & 
qu’il y avoit trois grandes riviéres d'eau douce , avec 
beaucoup de céleri. Nous eümes le malheur d’y dé- 
chirer un filet de feine , qui s’embarraíTa dans des bois 
arrétés k Pembouchure de ces riviéres, Nous ne péchá- 
mes que trés-peu de poiíTon ; mais nous en fumes bien 
dédommagés par un nombre incroyable de canards 
fauvages que nous primes.

L es montagnes de cette cote font trés-élevées ; le 
Maítre du Swallow grimpa Tur une des plus hautes , 

Tome I L  E
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efpéranc que du fommet il pourroit découvrir la mer 
dii Sud; mais il trouva que la vue etoic interceptée par 
des montagnes encore plus hautes, fituées fur la cote 
méridionale. Cependant avant de defcendre, il eleva 
fur cette montagne une pyramide , dans laquelle il 
dépofa une bouteille contenant un chelín, & un papier 
fur Iequel étoient écrits le nom du vaiffeau & la date 
de Pannée : monument qui peut-étre refiera dans ce 
üeu fauvage jufqu’a la deftruétíon du globe. s

L e 24 au matin , nous primes deux canots , & nous 
examinámes la baie Dejcordes , que nous trouvámes 
trbs-inférieure k celle oíi le vaiffeau mouilloic ; elle 
avoit k la vérité un lagon plus étendu; mais Pentrée en 
étoit trés-étroite & barrée par une batture ou il n’y 
avoit pas aífez d’eau pour mettre k flot un vaiffeau de 
grand porc. L’entrée de la baie avoit d’ailleurs un fond 
de roches, & plus avant le fond étoit fale,

Nous vimes en cet endroit un animal qui reffem- 
bloit k un áne \ mais ií avoíc íe pied fourchu , comme 
nous le découvrímes enfuite en fuivant fes traces, & 
il couroit avec autant de viteffe qu’un daim. G’étoit le 
premier quadrupede que nous euílions vu dans le détroit, 
excepté k Pentrée oü nous appercümes les Guanaques 
que nous ne pümes obtenir en échange des Patagons. 
Nous tirámes cet animal, mais fans pouvoir Pattein- 
dre; il eft vraifemblablement inconnu aux Naturalifles 
d’Europe*

L e pays qui fe trouve dans les environs préfente 
Pafpeét le plus aride & le plus fauvage ; les montagnes 
de chaqué coté du détroit font d’une élévation prodi-
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gieufe: da pied, jufqu’a un quarc de leur hauteur, elles 
fonc couvertes dé gros arbres ; de-la , jufqu'au rnilieu, 
on ne voic plus que des arbuíles deílechés; plus haut 
on appercoit des tas de neige, & des fragmens de roe 
brifé j le fommet eít entiferement nud , de s'éléve au- 
de/Tus des nuages , en morceaux de rochers, entalles 
les uns fur les autres , qui reíTemblent k des ruines de 
la nature dévouées k une éternelle ftérilité.

Nous allámes fur deux bateaux aux Ifles Royales, 
& nous y fondámes fans trouver de fond. Le couranc 
de la marée étoic crés-rápido par-touc ou íl y avoit 
une ouverture, & un vaiífeau ne peut pas en approcher 
fans le plus grand danger. Quiconque navigue dans 
cette parcíe du décroit, doit conftamment ranger de 
prfes la cote du Nord, & ne pas s'en écarter a plus d’un 
mille jufqu’k ce qu’il ait dépaífé les IJles Royales. Le 
courant porte k TEA pendant Ies vingt-quatre heures 
entiéres y & il faut abfolument révicer. La rade du Cap 
Caland eft k 53 a 50' de latitude S.

N ou s reftámes a cette place, faifanc de l’eau & 
dubois, & ramaflant des moules & des herbages, juf
qu'au 27 au matin , lorfqu’une des chaloupes qui avoit 
été envoyée pour eftimer le courant, revint, & nous 
rapporta que fa viteífe étoit de deux milles par heure, 
mais que le vent étant Nord, nous pouvions vraifem- 
blablement courner avant la nuit la baie dy Eh^abetk 
& la rade d'York > en conféquence, nous nous hátá- 
mes de lever Tañere. Le , a midi , la pointe occi- 
dentale du Cap Galand étoit O. N. O. k un denií-mille 
de dittance , 6c la tache blanche de Tifie Saint-Cliarles

E ij
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ctoit S. E. A s. Le vene fouffioit de terre avec v50- 
lence & par rafFales ; a deux heures nous avions la 
pointe occidentale du Cap Galand a TEft, éloignee de 
trois licúes j & la pointe d’ York á O. N. O*, éloignee 
de cinq licúes. A cinq heures nous arrivámes a la rade 
d7York , la pointe gifant au N. E ., a la diñance d’un 
demi-mille *, alors le vaiffeau fut pris en poupe j un 
fort courant avec une peíante raffale nous challa avec 
tant de violence fous le vene, que nous eúmes beau- 
coup de peine á gagner la baie d'Eli^abeth t oü nous 
mouillámes k 12 braffes de fond , prts d’une riviere. 
Le Swallow étant a l’ancre vis-k-vis de la pointe de 
la baie 6c tr¿s-pr¿s des rochers , j’envoyai k fon fecours 
tous les canots avec des ancres & des haníiéres ; nous 
parvínmes k le remorquer contre le vent, & k l’amener 
dans un bon mouillage. La pointe d9 York reftoit alors 
O. ¿ de N ; nous avions un bas-fond avec des herbes 
deflus, O. N. O. a un cable de diftance *, la pointe de 
PaJJ'age, S. E. y E. a un demi-mille ; un rocher prés 
de l’iilc Rvpcrt S. ~ E ., de un ruifleau qui étoit fur 
la baie , N. E. ± E., k environ trois encablures. Peu 
de tems apres le coucher du foleil > nous vímes une 
grande fumee fur la cote méridionale ̂  6c une autre fur 
1 iíle du Princc Ruperto

L e 29 de grand matin , j’cnvoyai les chaloupes á terre 
pour íaire de Teau ; peu de tems apr¿s que nos gens 
furenc defeendus , trois pirogues partirent de la cote 
mei idionale , 6c debarquerent feize Americains fur Ja 
pointe oriéntale de la baie. Lorfqu’ils íurent a environ 
cent verges de diftance de nos gens , ils s’arrétérent ,

1
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appellferent ceux-ci, & leur firent des fignes d’amicié; ~ 
nos matelors leur en firent de leur cote, en leur mon- Ann. 1767- 
trant quelques fils de rafiade 6c d’autres bagatclles. '*anvíer' 
La vue de ccs objets parut faire beaucoup de plaiíir 
aux Américains, qui pouísércnt des cris de joie ; nos 
gens imitérent ces cris ; Ies Américains s’avancérenc 
alors , continuant leurs cris avee de grands eclats de 
rire. Les deux troupes s’ecanc jointcs , on le frappa 
mutucllcment dans les mains, & nos gens donnerent 
aux Américains pluíieurs des bagatclles qu’ils leur 
avoient montrées de loin. Ccs Américains étoicnt cou- 
verts de peaux de veaux marins , 6c exhaloicnt une 
horrible puanteur ; quelques - uns mangeoicnt de la 
viande pourric & du poiílbn crud , avee lair d’tm ap- 
pétit trés-vif 6c d’un tres-grand plaiíir. lis avoient le 
neme reine que ceux que nous avions deja vus, mais 
ils ctoient d’une taílle beaucoup plus petite ; le plus 
grand de ceux-ci n’avoit pas plus de cinq pieds íix 
pouces. Ils paroiíToient traníis de froid , & ils íé 
hátérent d’allumer de grands feux ; il n’eít pas aiíé de 
concevoir comment ils peuvenc vivre en hiver \ car la 
faífon écoit deja íi dure, qu’il tomboit fréquemmene 
de la neige. Ils étoient armes d’arcs, avee des íléchcs 
& des javelines , done la pointe écoit de caillou , aiguiíe 
en forme de langue de ferpent ; ils lancoienc les unes 
6c les aucrcs avee beaucoup de forcé 6c d’adrcíl'e, ne 
manquanc prefque jamais un but placé a une diílance 
aílez coníidérable. Lorfqu’ils voulurent allumer du feu, 
ils frappérent d’un caillou contre un morceau de ¡non- 
dic, en cenant an-deflbus, pour reccvoir Ies étincelíes, 
un peu de moufle ou de duvet, melé avee de la terre
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blanchátre * qui prenoic feu comme de l amadou. lis 
prirenc enfui ce de l’herbe feche , qui étoit Fort ahon
dante en cet endroit, & y mettanc la mouffe allumée, 
l’enflammérent dans une minute en l’agitant dans l’air.

L A chaloupe etant revenue , amena trois de ces 
Américains, qui ne parurent examiner avec quelque em- 
preíTement que nos habits & un miroir : ce miroir leur 
fie autanc de plaiíir qu’aux Patagons, & paruc les fur- 
prendre encore davantage. Lorfqu’ils y jettérenc Ies 
yeux pour la premiere fois , ils fe retournérent auíE- 
tót, nous regardant d’abord, puis fe regardant les uns 
les autres *, ils y reporterent enfuice la vue, brufque- 
ment & comme par furprife , fe retournant comme 
auparavant; aprés quoi ils alloient regarder derriére le 
miroir avec un air d empreffement. Lorfqu’ils fe furent 
familiarifés par degrés avec cet objet, ils fourioient 
devane la glace , & voyant l’image fourire auffi , ils 
témoignoicnt leur joie par les plus bruyans éclats de 
rire. lis parurent cependancquitter tout ce qu’ils avoient 
vu avec une parfaice indifférence ; vraifemblablemenc 
le peu qu’ils poffédoient fuffifoit k leurs deíirs. Ils man- 
gerent de tout ce qu’on leur offrit, mais ne voulurent 
boire que de leau*

loR squ’its quittérent le vaifleau , j’allai k terre 
avec eux, & je trouvai plufieurs de leurs femmes & 
de leurs enfans qui étoient venus k lendroit ou nous 
faiíions de leau. Je leur diftribuai quelques bagatelles, 
don: ils parurent s’amufer un momenc; ils nous don- 
nerent en échange quelques - unes de leurs armes & 
plufieurs morceaux de mondic , tel qu’on en treuve
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dans les mines d’ctain de Cornouailles, lis nous firent ---___r-.-
entendre qu’ils le ramaíToienc fur Ies moncagnes, qui Ann- I767 
probablemenc renfermenc des mines d’étain & peut- ânvier' 
étre des métaux plus précieux. Commc ce pays femble 
étre le plus fauvage Se le plus inhabitable qu’il y aic 
au monde, fans en excepter les partics les plus defertes 
de la Sutde Se de la Norwege , les Habitans paroif- 
fenc étre les plus miférables de l’efpéce humaine: leur 
entiére inaifference pour tous Ies objets nouveaux qu’ils 
voyoient & qui marquoient la fupóriorité de notre 
état fur le leur, pouvoic bien les préferver des regrets 
qui accompagnent Ies deíirs non íatisfaits; mais ce ne 
ponvoit étre cependant que l'cftec de leur ftupidité 
car des étres qui fe contentent des jouiíl’ances communes 
a tous les animaux, ne peuvent pas prétendre aux pré- 
rogatives de Tefpéce humaine.

Lorsque ces Américains nous quittérent Se s’em- 
barquérent dans leurs pirogues , ils y élevérent une 
peau de veau marin pour fervir de voile, Se cinglérenc 
vers la cote méridionale * oü nous appercümes plufieurs 
de leurs huttes. Nous obfervámes qu’aucun d'eux, en 
s’en allant , ne retourna la tete pour regarder le vaif- 
feau ou nous ; tant étoit foible Timprcílion qu’avoienc 
faite fur eux les merveilles qu’ils avoient vues, & tañe 
ils paroiíToient abforbés par la fenfation du moment 
préfent, fans aucune habí tu de de réfléchir fur le paíTé.

Nous  reflames en cet endroit jufqu’au 5 Février. 3 Fcvrier. 
Vers une heure nous Ievámes Tañere,; un coup de vene 
fubit nous prit en poupe , avec tant de violence que 
les deux bátimens furent dans le danger le plus immi-

*
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nent d erre chañes k cerre fur une chame de rochers. 
Heureufement le vene changea tout-k-coup, &  nous 
reprimes le large fans avoir recu de dommage.

A cinq heures aprés midi > la marée étant finie & 
le vene tournanc a TOueft , nous gouvernámes vers la 
rade d"York , 6c k la fin nous y jettámes Tañere ; en 
meme-tems le Swatíoiv , qui étoic forc prés de la bate 
des IJles , fous le Cap Quadc , tacha d’y entrer ; mais 
la marée Tobligea de revenir á la rade d'JTork. Dans 
cetce íicuadon, nous avions le Cap Quade k PO. -f S. 
k neuf milles de diftance ; la pointe d’ York , k TE. S. E ., 
k la diftance d un mille ; la riviére de Batchelor au N. 
N. O. , a trois quarts de mille ; l'entrée du canal Saint- 
Jérónic au N, O. ¡ O,, & une pecite ifle fur la cote 
méridionale a TO. j  S. Le courant de la marée y étoic 
rapide & incertain ; il couroit en général a TEft ; mais 
quelquefois 3 quoique rarement, il portoit k TOueft 
fix heures de fuite. Le méme foir., nous vímes cinq 
canors Arhéricains fortir de la riviére de Batchelor, & 
remonter le canal Saint-Járonte.

L es bateaux que j’avois envoyés pour fonder les 
deux rives du détroit & tornes les parties de la baie, 
revinrenc le 4 au matin , & rapportérent qu’il y avoit un 
bon mouillage dans le canal Saint Jeróme 3 6c dans toute 
la route , depuis la ftation du vaifléau jufqu’á environ 
un demi-mille de la cote ; de raéme qu entre la pointe 
d'Eli{abech 6c la pointe d'York, prés de celle-ci, a la 
diftance d’une encablure & demie des goemons, ou Ton 
ti ouve iú biafles d eaü fond de vafe. II y avoit encore 
¿Tañeres endroits au-deflous des iíles , du cóté du Sud,

oíi
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oü un vaiíTeau pouvoit mouiller ; mais la forcé & 
l’incertitude des marees, 6c Ies violentes raffales qui 
venoient des hautes tcrrcs done ces endroits étoient 
entourés, les rendoient trop peu furs. Des que les cha- 
loupes furent revenues , j’y fis paíTer de nouveaux 
rameurs , Se j’y entrai moi-méme pour remonter la 
riviére de Batchdor ; nous trouvámes a l’entrée une 
barre , qui , en certains tems de la marée, doit étre 
dangereuíe. Nous jettámes la íeine ; Se nous aurions 
pris une grande quantité de poiífons , íi les herbes & 
les croncs d’arbres qui étoient au fond de la riviére, 
n’avoient pas embarraífé notre filet. Nous defeendímes 
enfuite k terre , oü nous vimes plulieurs hutccs des 
Habitans , 6c quelques-uns de leurs chiens qui s’en- 
fuirent dés qu’ils nous appercurent. Nous vímes auíli 
des Autruches ; mais elles étoient hors de la portée du 
fuíil. Nous ramafsámes des moules , des lépas , des 
ceufs de mer , Se nous cueillímes une grande quantité 
de céleri 6c d’orties. • : ,

A nn . 1767 
Fcvrier.

E n remontant cette riviére k trois milles, entre le 
mont de Misere Se une autre montagne d’une hauteur 
prodigieufe, il y a fur la cote de l’Oueft une catara&e 
d’un eíFec crés- frappant. Elle fe precipite d’tnviron 
400 verges de haut; dans la moitié de fa courí'e elle 
roule fur un plan trés-efearpé ; I’autre moitié forme 
une chute abfolumenc perpendiculaire , 6c le bruit 
n’en eft pas moins impoíant que la vue.

L e s  venes contraires nous retinrent en cet endroir, 
jufqu’au 14 au matin , oü nous levámes Tañere , 6c en 
moins d’une demi-heure le couranc porta le vaillcau 

Tome II . .. F
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vers la riviére de Batchclory nous mimes alors le navire 
fur fes ¿tais, & candis qu’il tournoic , ce qui fue aífez 
long , nous tombámes fur une batture oü nous n avions 
guére que 16 pieds d*eau avec un fond de roches , de 
forte que nous étions dans un trés-grand danger , car 
le navire tiroic 16 pieds 9 pouces d’eau a la poupe & 
15 pieds 1 pouce k Tavant. Le vaiífeau ayant fait un 
peu de chemin , defeendie a 3 braffes; k deux enca- 
blures plus loin, nous en eümes y , & en trés-peu de 
tems nous trouvámes une mer profonde. Nous con- 
tinuámes de manoeuvrer au vene jufqu’k quatre heures 
aprks midi, & trouvanc alors que nous n’avions plus 
de fond, nous retournámes a norre ftation, & mouil- 
lámes de nouveau k la rade d'York*

Nous y reftámes jufqu’au 17 k cinq heures du 
matin, oü nous levámes Tañere & touámes le vaiífeau 
hors de la rade. A neuf heures, quoique nous eullions 
un vent frais d’Oueft, le vaiífeau fut emporré par un 
couranc avec beaucóup de violence vers la cote du Sud; 
tomes les chaloupes remorquoient k Tavant , & les 
voiles étoient fans mouvement: cependant nous appro- 
chames li prés de terre , que les rames des chaloupes 
s’embarrafsérent dans les herbes. Nous fumes ainli 
entraínés pendant prés de trois-quarts d’heure , & nous 
nous attendions a chaqué inftant a étre brifés contre 
le rocher , done nous étions rarement k une plus grande 
diftance que la longueur du vaiífeau , & done fouvenc 
nous n’étions pas k la moicié de cette diftance. Nous 
jettames la íonde des deux cotés, & nous trouvámes 
que du cote de terre il y avoit de 14 k %o braífes,

V  O Y A G E
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candis que de l’autre bord nous ne trouvions point - ----—
de fond. Comme tous nos efforts étoient inútiles, nous Aí?n, I767 
nous réfignámes a notrc deftinée > & nous attendimcs 
l’événement dans un état d’incertitude qui diffcroic peu 
du défefpoir. A la fin cependant nous entrames dans 
la rade de Saint-D avid > & un courant qui en partoic 
nous remit au milieu du canal. Pendanc ce tems-Ik , 
le Swallow ctoit fur la cote du Nord ; & il ne puc 
apprendre notre danger que lorfqu’il fut pafle. Nous 
envoyámes alors les chaloupes pour chercher un mouil- 
lage \ k midi, le Cap Quadc nous reftoit au N. N. E .,
& la pointe de Saint-David au S. E.

a u t o u r  d u  M o n d e . 43

L es chaloupes revinrent k environ uneheure, aprés 
avoir trouvé un mouillage dans une petite baie , que 
nous appellámes Baie de Butler , du nom d'un de nos 
Contre-maitres qui Tavoic découverte. Elle gick l'Oueft 
de la baie de Rider fur la cote méridionale du détroit, 
qui en cec endroit a environ deux milles de largeur. 
Nous y entrames avec la marée qui porcoit k TOueft 
avec rapidité \ & nous jettámes Tañere k 16 brafles 
d’eau. Les extrémités de la baie de TO. | N. au N. 
v O. font féparées d’environ un quart de mille ; nous 
avions, a la diftance d’un peu moins de deux cables 
un ruiíTeau gifant au S. y O., & le Cap Quade au Nord, 
éloigné de quatre milles. Le Swallow écoit alors mouillé 
dans la baie des JJles , fur la cote feptentrionale , k 
environ íix milles de diftance. J ’envoyai tous les canots 
pour fonder autour du vaiífeau & dans les baics voi- 
íines : ils revinrent, & nous rapportérent qu’ils n’a- 
voient pu trouver aucun endroit propre k recevoir le

Fij
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*...... . vaiíTcau , & qu’on n’en pourroit trouver aucun entre
Ann. 17(7 . ie (]ap ó uacl e & le Cap N o t c h .

Fcvrier.
Nous reftámes dans cette ftation jufquau %o ? vers 

le midi de ce jour-Ia les nuages s*épaiíTIrent a 1 Oueftj 
a une heure il soleva une tempcte, & il tomba une 
quantité prodigieuíe de pluie 6c de gréle. Nous ame- 
ñames fur le cbamp les vergues 6c les perroquets , & 
ayant accroché deux cables a un rocher nous y halames 
le vaiíleau ; nous Iachámes alors la petite ancre d’af- 
fou relie , & jettámes deux cables en avant; en méme- 
tems nous mimes debors deux autres haníiéres que 
nous amarramos a deux autres rochers> & nous fimes 
tout ce qui étoit en notre pouvoir pour reteñir & aflurer 
le vaiíTeau. Le vent continua h augmenter jufqu’k íix heu- 
res du foir , 6c a notre grande furprife } la mer monta 
par-deíTus le Cháteau-d’avant jufques fur le tillac, 
ce que nous aurions jugé impoílible, vu le peu de lar- 
geur du détroir 6c la petitefle de la baie ou nous étions. 
Nous courúnies le plus grand danger j car fí les cables 
s’étoient rompus, nous n’aurions pas pu fortir á voile, 
& nous n’avions pas affez de place pour jetter une autre 
ancre ; de forte que nous aurions été brifés en piéces 
dans peu de minutes , & vraifemblablemenc perfonne 
n’auroit pu écliapper. Heureufemenc vers les huit heu- 
res le vent devine nioins violent ; 6c ayant diniinué 
par degrés pendant la nuit, nous eümes un tems pat 
fable le lendemain au matin.
i. r

' levant notre ancre ? nous vlmes avec plaifir que 
le cable en étoit fain ; cependanc Ies hanfiéres en frot- 
tant conrre le rocher ayoient été endommagées} quoi-
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qifelles fuíTenc garnies de morceaux de toiles a voiles -—------
& d autres choícs. *767Févricr.

L a  premiére chofc que je fis , a pros les o pera rio ns 
néceflaires qu’exigeoic 1c vaiíFeau ; fue d’envoyer une 
chaloupc au Swallow pour íavoir commcnt il s’écoic 
rrouvé pendanc la tempéce. J ’appris qu’ il avoic trts-pcu 
foufferc du vene > raais qu’il avoic manqué de périr par 
la rapidicé de la marée , en pailanc a cravers les iíles 
deux jours auparavane; que malgré la réparation qui 
avoie éeé faice a fon gouvernail , il gouvernoic 6c ma- 
nceuvroie íi m al, que tomes les ibis qu’il quittoic une 
rade, il y avoic a craindre que le bátiment ne puc pas 
mouiller ailleurs en íüreté. Le Capitaine me fie prier 
en conféquence de coníidérer que ion navirc nc pou- 
voic plus étre titile k l’expédition , &  de lui preferiré 
ce qu’il jugeroic le plus convenable pour le fcrvice pu- 
blic. Je répondis que Ies Lords de PAmirautc ayanc 
nommé le Swallow pour accompagner le Dauphin, il 
devoit continuer de Paccompagner tant qu'il pourroit 
le faire ; que fon état le rendant inauvais voilier, je 
prendroís fon tems 6c fuivrois fes mouvemens , 6c que 
s’il arrivoit a Pun de nous quelque accident , l’autrc 
lui donneroit Paífiftance qui feroic en Fon pouvoir.

Nous reflámes-lá huic jours , pendanc Ieíquels nous 
complécámes noere provifion de bois & d’eau , nous 
féchámes nos voiles 6c nous en voy ames une partie 
de nos gens á terre , pour y Iaver leur linge & dégourdir 
leurs jambes ; ce qui écoic d’aucant plus nécefláire que 
le froid , la neige & la cempéte les avoienc recenus trop 
long-tems dans le bas du vaiíFeau.

a u t o u r  d u  M o n d e . 45
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Nous primes des moules & des lépas, & cueillimes 
une grande quancité de céleri & d’orties. Les tnoules 
étoient Ies plus grandes que j’eufle jamais vues ; il y 
en avoic de cinq a íix pouces de longueur. Nous pri
mes auffi une grande quantité d’un beau poiflon, rouge 
& ferme , aíTez femblable au Gurnet ; quelques-uns 
de ces poiílons pefoienc de quatre á cinq livres. Nous 
nous occupamcs en méme-tems une partie du jour a 
fonder le couranc* que nous trouvámes conftammenc 
dirige á l’Eft.

L e Maitre du vaifleau ayant éte envoyé pour cher- 
cher des mouiilages , rapporca qu’il n’avoic pas pu 
rrouver d’abri, excepté prés du rivage , oü il ne fau- 
droit le chercher que dans les cas de la plus urgente 
néceffité. II avoir débarqué dans une grande iíle fur la 
cote feptentrionale du canal de Snow y & Ik  ̂ pref- 
que mouranc de froid , il fe háta de faire un grand 
fcu avec de petits arbres qu’il trouva. II grimpa enfuite 
fur une montagne de roche , avec un Officier de poupe 
6c un des Matelots , pour obferver le détroic & Ies 
trilles régions qui l’environnent. II trouva que le 
canal, a fon entrée , étoit tout auffi large que pluíieurs 
parties du décroit , & ne devenoic guére plus étroic 
dans un efpace de plufieurs milles fur le cote de la 
Terrc de Feu. II trouva le pays qui bordoit la cote du 
Sud plus horrible & plus fauvage qu’aucun qu’il eüt 
jamais vu ; c’étoient des monragnes raboreufes , plus 
baures que les núes, abfolument dépouille'es, depuis leur 
bafe jufqu’a leur fommet , & oü Ion n’appercevoit 
pas un ícul arbriíTeau ni un feul brin d’herbe. Les
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válleos nc préfentoient pas un afpeét moins affreux ; 
elles écoicnc entiérement couvertes de couches profon- 
des de neige , excepté en quelques endroits oü elle 
avoit été emportée ou glacée par íes torrens qui s’é- 
chappcncdes crcvaíTes de la montagne, & fe precipitan 
des hauteurs oü ils fe forment par la fonte des neigcs; 
ces vallées , dans les endroits memes oü elles ne font 
pas couvertes par la neige, font auffi dépourvues de 
verdure que les rochers qui les environnenr.

m ■■. .u
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L e premier Mars , k quatre heures & demie du 1 Mars. 
matin , nous vi mes le Sivallow ious voiles, fur la cote 
feptentrionale du Cap Quadc. A fept heures nous 
levámes lancre, & fortimes de la baie de Butltr;  mais 
un calme qui furvinc peu de tenis aprés, nous obligea 
de faire touer le vaiíTeau par les chaloupes , & ce ne 
fut qu’avec beaucoup de peine que nous parvinmes k 
éviter les rochers. Comme le parage étoit trés-étroir, 
nous envoyámes les chaloupes vers le midi, pour cher- 
cher un mouillage fur la cote du Nord. Le Cap Notch 
étoit alors O. ~ N* -j- N. entre trois & quatre lieues,
& le Cap Quadc étoit E. -  N. a trois lieues de diftance.

V e r s  les trois heures aprés midi , le vene étanc 
trés-petic, nous mouillámes avec le Swallow 3 fous la 
cote du Nord, dans une petite baie, oü eft une mon
tagne de roche haute & efearpée , done le fommet 
retiemble k la tete d’un lion ; pour cette raifon nous 
nommámes la baie YAnfi du Lion. Nous y avions 40 
braffes ; l’eau étoit trés-profonde fur les bords mémes 
de la cote, & a un denai-cable du vaifleau il n’y avoic 
plus de fond.



Ann. 1767, 
Mars.

Nous envoyátues Ies chaloupes a POueft pour cher- 
cher d’autres mouillages ; el Ies revinrent a minuit, & 
rapporterent quhl y avoic une baie a la diftance deu- 
viron quatre milles, & que la baie de Goodluck etoic 
a rrois lieues vers TOueft. .

L e  lendemain 9 k midi & demi, le vent écanc au 
Nord , nous partimes de Vjínfe du Lion , & a cinq 
heures nous jectámes Tañere dans celle de Goodluck, 
á 28 braífes de fond, éloignee des roches d’environ un 
áemi-cable. Une iíle de rocher, k Texcrémité occiden- 
tale de la baie , gifoit N. O. 0 . , k environ un cable 
de demi de diftance, & une pointe bafle, qui fait Tex- 
trémité oriéntale de la baie, gifoit E. S. E ., a la dif
tance d’environ un mille. 11 y avoic entre cette pointe 
de le vaiíTeau , pluíieurs battures , & au fond de la 
baie , deux rochers , done le plus grand gifoit N. 
E, - N ., & le plus pecic N. ~ E. 11 partoic de ces 
rochers des bas-fonds qui couroient au S. E ., & qu’on 
pouvoit connoícre par Ies herbes done ils fonc couverts; 
le vaiíTeau n’en étoic qu’k un demi-cable de dif
tance. Quand il tournoit la poupe vers la cote, nous 
avions feize braffes d’eau fur un fond de roche; quand 
il portoit le cap k terre , nous avions cinquante braL 
fes fur un fond de fable. Le Cap Noich nous refloic 
a I’O. f  S. O., éloigné d’environ une lieue ; dans 
l’efpace intermédiaire, il y avoit un grand lagon que 
nous ne púmes pas í'onder , parce que le vent étoic 
trop f'ort pendant tout le tenas que nous y reftámes. 
Api es que nous eümes amarré le vaiíTeau , nous en- 
voyaines deux bateaux au íecours du Swallow, & un

autre
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a u t o u r  d u  M o n d e . 49
nutre pour chercher un mouillagc au-dcld du Cap — 
Notclu Les deux premieres touércnt le SwaUow dans 
une petite baie, oü il couruc un grand danger, parce 
que le vene fouffloit du Sud avec a Hez de violcncc , éc 
que lanfc étoit non - feulement petitc , mais encoré 
pleine de rochers &  ouvertc aux venes de S. E.

A nm. 1767 
Man.

T o u t  le jour fuivant & toute la nuit, nous cumes 
des coups de venes , une groíl'c mer , & beaucoup de 
grele & de pluie. Le lendemain au matin les bouííees 
de vene furent íi violentes, qudl etoit impoíltle de refter 
fur le tillac. Elles ne duroient pas plus d’une minute, 
mais elles étoient íi fréquentes que les cables étoient 
conttamment tendus avec forcé, & qu’il y avoit touc 
lieu de craindre qu’ils ne rompífl’enr. Tout le monde 
croyoit que le SwaUow ne pourroit pas fe tircr doü il 
étoit ; & pluíieurs perfonnes étoient íi fortement per- 
fuadées que le báciment alloit périr, qu’elles croyoienc 
déja voir quelques-uns des Matelots paíTer fur Ies rochers 
pour venir joindre le vaiíTeau. Ce mauvais tenis dura 
jufqu’au 7, fans que nous puffions envoyer de bateaux 
pour s’infbrmer de fon état \ le vent ayant enfin dimi- 
nué, le 7 , nous dépéchámes vers les quatre heures du 
matin un canot qui nous rapporta que le bátiment étoit 
en fúreté , mais que la fatigue des gens avoit été in- 
croyable, tout Téquipage ayant été obligé d’étre confi- 
tamment fur le tillac prés de trois jours & de trois 
nuits. A minuit, les raffales foufflérenc de nouveau, 
mais avec un peu moins de violence , & furent accom- 
pagnées de neige , de pluie & de grele. Comme le 
tems étoit alors extrémement froid, & que lequipage
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A nw. 1767. Mars.
n’avoit pas le tems de fécher fes habits ? je fis tirer des 
cofFres , le lendemain au matin, onze bailes de grofle 
étoffe de laine, appellée Fearnougth , qui avoienc éré 
données par le Gouvernement \ & je fis travailler tous 
les Tailleurs pour en faire fur le champ des capots <1 
chacun des Mariniers.

Je donnai deux verges trente-quatre pouces d’étofle 
pour chacun de ces capots, parce que je voulus qu’on 
les fíe trés-grands. Jenvoyai fepc bailes de la méme 
¿tofFe au Swallow. LeCapitaine en fit faire de méme des 
capots pour fes gens. Je pris auíli trois bailes d’étoffe 
plus fine dont je fis faire des capots pour chaqué Ojffi— 
cier des deux bátimens, & j’eus le plaifir de voir que 
ce fecours leur étoic trés-agréable.

Nous fumes obligés de refter une femaine entiére 
dans cette ficuation; & pendant ce tems-lk je réduifis 
mon vaifTeau , ainíi que le Swallow , aux deux tiers 
de la portion , k 1 excepción de Teau-de-vie ; mais je 
continuai le déjeüné tant que nous eümes les Iégumes 
& l'eau en abondance.

L e 1  ̂ , vers midi, nous vi mes le Swallow fous voiles, 
& le tems étant calme, nous envoyámes k fon fecours 
notre chaloupe 3 qui la remorqua dans un trés-bon 
Havre fur la cote du Sud, vis-a-vis de Tendroit oú 
nous édons , & revine le foir. Le rapport qu on nous 
fit de ce Havre nous détermina k y entrer auffi-tót que 
nous le pourrions. En coniequence , le Iendemain, k 
huit heures du matin, nous quitrámes la baie de Good- 
lucí & nous nous trouvames fort heureux d’en fortir
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fains & faufs. Quand nous fumes en travers du Havre 
ok droit le Swallow, nous tirámes plulieurs coups de 
canon, afin de lui faire fignal d’envoyer fes barcaux pour 
nous aider k entrer ; fur le champ 1c Maltre vine a bord 
de nocrc vaifleau, & nous conduiíic dans une ilación 
trés-commode , ou nous mouillámcs k z8 braíTes fur 
un fond vafeux. Ce Havre eíl k l’abri de tous les venrs, 
& excellcnt a tous égards ; nous lui donnámes le nom 
de Havre du Swallow. II s’y trouve deux canaux, Y un 
& Tautre trts - écroits , mais qui ne fonr pas dange- 
reux, parce que les rochers fe rcconnoiílenc aifémenc 
par les herbes qui s’élévenc defl'us.

L e lendemain au macin, k neuf heures, le vene fouf- 
flant de l’Eft , nous levámes Tañere , & mimes k la 
voile. A midi, nous primes le Swallow h la remorque; 
mais a cinq heures, le vent écant trfes-foible, nous 
cefsámes de rouer. A huit heures du foir, Ies baceaux 
que nous avions envoyés pour chercher un mouillage, 
revinrenc fans en avoir trouvd aucun. A neuf heures 
nous eümes des vents frais, & k minuit, le Cap Uprigkt 
nous reftoic S. S. O. O.

L e lendemain, k fept heures du matin, nous repri
mes le Swallow k la coue ; mais nous fumes encore 
obligés de Tabandonner & de faire des bords, anendu 
que le tems s’obfcurcic, que la mer s’enfla , & que 
nous voyions la cerre touc prés du bord oppofé au 
vent. Comme on ne pouvoit point trouver dendroit 
pour jetter fancre, le Capitaine Carteret me confcilla 
d’arriver fur la baie d'Upright, & j*y confentis : comme 
il connoifloit la route , il marcha k Tavant \ les bateaux

Gij '

a u t o u h  d u  M o n d e . y i

A kn. 1767. 
Mars.



1 1 i,,*aw eurent ordre d’allcr entre lui & la cote 9 & nous luí- 
A x n . 1767. v ¡ m c s . A  onze heures} n’ayant que peu de vent, nous 

^ arS* arrivámes en travers d’un grand lagon , comtne il y 
avoit un courant qui y portoic avec forcé ; le Swallow 
fut challé parmi les briíans, tout prts de la cote oppofee 
au vent. Pom* comble de malheur 3 le tems etoit obf* 
curci par un brouillard épais , il n’y avoic point de 
mouillage 6c la houle etoit crés-forte. Dans cette peril- 
leufe íituation , le Swallow fie íignal d incommodite ,
& nous envoyames fur le champ a ion fecours notre 
chaloupe & d’autres bateaux. Les bateaux le remor- 
querent \ mais leurs efforts auroient été inútiles , fi un 
vent frais qui fouffla tout-a-coup de terre } n’avoit pas 
challe le batiment au large.

L A mer étant devenue fort groíTe vers le midi, 
nous tournámes le cap vers la cote feptentrionale. 
Nous nous trouvámes bientót entourés drilles \ maís 
le brouillard etoit li épais que nous ne favions ni oü 
nous étions , ni quelle route nous devions prendre. 
Nous envoyames les bateaux jetter la fonde parmi ces 
iíles , mais on ne put point trouver de mouillage ; 
nous conjeélurámes alors que nous étions dans la baie 
des JJIcs , & qu’il ne nous reftoic de moyen pour 
échapper au naufrage que de porter fur le champ au * 
large y mais cela ifétoit pas aiíe , car j’étois prefque 
continuellement obligé de louvoyer pour éviter une 
iíle ou un rocher. A quatre heures aprés-midi, le tems 
s’éciaircit heurcufement pendant une minute ; & ce fue 
aflez pour nous faire reconnoitre le Cap Uprigkt 9 ou 
nous cinglámes íur le champ , & a cinq heures &
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a u t o u r  d u  M o n d e . 53

demic , nous mouillámcs ? ainíi que le Swallow, dans 
la baie. Quand nous laifsámes tomber Tañere , nous 
avions 24 braíles d’cau ; & apres avoir vire la longucur 
d’un cable , nous trouvámes 46 braíles íur un fond 
vaíeux. Dans cette lia rio n , nous avions un mondrain 
fur la cote leptentrionalc an N. O. J N. , a cinq licúes 
de diítancc , &c une petite iflc pres de nous, au S, E, 
1 4 a á TE.
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A nn. 1767.
Mars.

P eu  de tems apres que nous cuines jertc Tañere, 
le Swallow challa a la derive 3 quoiquM cút deux ancres 
a Payane ; mais il fue a la fin ranienc á 70 braíles de 
fond , a environ un cable de notre poupc. A quatre 
heures du matin , j ’envoyai les chalotipes a ion bord, 
avec un nombre coníidcrable de Matclots, des ancres 
&  des haníieres , pour lever fes ancres & le remor- 
quer contre le vent. Quand on voulut lever ía grande 
ancre d affourchc , on rrouva qu’elle étoit embarraílce 
avec la petite; je jugeai qifil etoit néceflaire d'envoyer 
a bord le cable ¡de tone qui íervic á rirer le navire ; 
il fallut un jour entier pour débarraíler les ancres <$c 
touer le Swallow jufque dans un lieu íur ; &  ce ne fue 
qu’avec beaucoup de travail &  de peine que nous en 
vínmes a bout.

L e 18 , nous eúmes des vents frais , &  nous en- 
voyámes les chaloupes pour fonder á travers le détroit. 
A  un demi-mille du vaifleau , on trouva 40, 45 , «;o3 
70 , too braífes , & en fui ce il n’y euc point de fond 
jufqu’a une encablure du rivage, ou il y avoit 90 braf- 
fes. Nous amarrámes le vaiíléau a 7H braíles avec 
Tañere de toue.
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Anm. 1767. 
A'lars.

L e lendemain au macin , tandis que nos gens étoient 
occupés k faire de l’eau & du bois ? & k rarnafíer du 
céleri & des moules ? deux canots plcins d Americains 
arrivérent fur les flanes du vaifíeau. lis avoient 1 air 
auííi groííicrs & auíli miférables que ceux que nons 
avions vus auparavanc dans la baie d Eh^abeth* lis 
avoient dans leurs canots de la chair de veaux ma- 
rins} de blubbcrs & de pingoins, qu’ils mangeoient 
toute eme. Un de nos gens qui péchoit k la ligne , 
donna a un de ces Americains un poiííbn vivant qu’il 
venoit de prendre & qui étoit un peu plus gros qu’un 
hareng *, VAméricain le prit avec 1 avidité d’un chien 
k qui on donne un os ; il tua d’abord le poiíTon ¿ en 
Iui donnant un coup de dent prés des ouYes, & fe 
mit a le manger , en commencant par la rete & en 
allane jufqu’k la queue, fans rejetter les arrétes, les 
nageoires , les écailles ni les boyaux.

C es Aniéricains mangérent indiftinftement tout ce 
qu* on leur préfenca, cru ou cu it, falé ou frais ; mais 
ils ne voulurent boire que de Peau. lis étoient trem - 
blans de froid , &  n’avoient pour fe couvrir qu’une 
peau de veau marin , jettée íimplement fur leurs épau- 
les &  qui ne defeendoit pas jufqu’a la ceinture ; nous 
remarquámes méme qu’en ramant ils laiffoient cette 
peau a cote d’eux &  reíloienc abfolument nuds ; ils 
avoient quelques javelines, groffiérement armées d’ un 
os k la pointe , &  dont ils fe fervoienc pour percer 
les veaux marins, les poiífons & les pingoins ; nous 
obfervames que l’un d’eux avoic un morceau de fer de 
la grandeur d’un cifeau ordinaire , qui étoit attaché k
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une piéce de bois &  paroiíToic deftiné k fervir d’oucil 
plutót que d’artne.

I l s  avoient cous les yeux malades ; ce que nous 
attribuámes a fhabicude d’avoir Ic vií'age fur la fu mée 
de Ieurs feux. Ils exhaloient une odettr plus déíagréablc 
que celle des renards; c’étoit vraifemblablement Teftet 
de leur malproprecé aucant que de leur maniere de fe 
nourrir.

L eurs canots avoient environ quinze pieds de long 
fur trois de largeur &  prés de trois de profondeur. 
Ils écoient faits d’écorces d arbres , coufues en fe m ble , 
foit avec des nerfs de quelques animaux , foit avec des 
laniéres de cuir. Ils avoient bouché les jointures avec 
une efpéce de jone s &  le dehors étoit enduit de réíine 
ou de gom m e, qui empechoic feau de pénétrer dans 
Pecoree. Quinze petites branches , courbées en ares, 
étoient coufues tranfveríalement dans le fond &  fur 
les cótés, &  des piéces droices étoienr placees au fom- 
met en travers du bateau , &  folidement actachées k 
chaqué bout. Mais tout cela étoit mal conftruit, &  
nous ne vímes ríen de ces Américains qui annoncát 
la moindre induílrie. Je leur donnai une hache ou 
deux, avec quelques grains de ver re &  d'autres baga- 
telles qu’ ils emportérent : ils tournérent vers le Sud, 
&  nous n’en vlmes plus aucun.

P endant que nous étions dans cette ftation , nous 
envoyámes les bateaux , comtne k Pordinaire ? pour 
chercher des mouillages ; ils allérenc jufqu'k dix lieues 
k PÜueft y &: ne trouvérent que deux endroits propres
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Aiars. & ¿,cn fort¡r . i’aucre fue appellé la baie Dauphin ,• 
c’étoit un bon Havre avec im fond égal par-tout. Nos
gens virent plufieurs paites aníes qui étoient toutes 
dangercufes j p̂ rcc qu’cn y etant, il eúc ae neceílaire 
de laiílcr tomber Tañere k un demi-cable de diüance 
d’une cote oppoíéc ais vent , & d’aflurer le vaiffeau 
avec des hanfiéres actachées aux rochers. Les gens qui 
appartenoicnt k un des baceaux , pafsérent une nuic 
fur une iíle, oíi ils virent arriver íix pirogues qui dé- 
barquérent environ trente Américains. Ceux-ci cou- 
rurenc fur le champ au bateau , & commencoient k 
en emporter toutee qu’ils y trouvoient; mais nos gens 
s’en appercurenc aílez a tems pour s’y oppofer. Lorf- 
que ces Américains fe virent ainfi contraríes dans Ieur 
enrreprife, ils fe retirérenc dans Ieurs canots & s’ar- 
mérent de longues perches & de javelines done la pointe 
croit faite d’os de poiffon, lis ne jugérent pas a propos 
de commeucer un combac; nos gens , qui étoient au 
nombre de ving-deux, fe tinrenc feulement fur la 
<Jéfeníive*, enfuñe , au moyen de quelques bagatelles 
¥  ils donnferent aux Américains, ils fe rapprochérenc 
les uns des autres , & vécurent en paix tant qu’ils 
furent enfemble.

Nous eumes pendant plufieurs jours de la gréle, 
du tonnerre, de la pluie , des coups de vent trfes-forts 
& une groffe mer; nous jugeámes que le vaiffeau ne 
pouroir pas teñir, quoiqu’il eüc deux ancres á Tavant 
& deux cables k chaqué bout. Les Matelots alloienc

cependanc
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cependant fréquemment k terre pour fairc de Texercice, 1 ll*"w ' 
ce qui contribuoic d’une maniere feníible a entrerenir Ann* l7Ó7* 
Ieur fantc, & ils y trouvoient prefque chaqué jour des ars’ 
proviíions íuffifantes de moules &c de Iégumcs.

P A r m i Ies diflérens dommages que nous avons 
fouíFercs , nous avons eu nocrc cheminée briiec en 
pitees ; ce qui nous a obligés d'établir la forge de d'cm- 
ployer les Armuriers a y faire une nouvelle plaque ; 
nous fimes auíli de la chaux avec des coquillcs brulces,
& nous parvintnes a remeteré la chcminee en état de 
íervir.

L e 30 j nous eümes pour la premitre fois un tems 
plus doux ; nous en profkames pour fecher Ies voiles, 
qui etoient gatees par rhumidité , mais que nous n’a- 
vions pas encore pu déployer , dans la crainte de tom- 
ber h la derive ; nous mimes auíli á l’air Ies voiles de 
rechange , que nous irouvámes fort maltraitees par 
les raes, &  nous employámes les Voiliers a les rae- 
commoder.

a u t o u r  b u  M o n d e , j y

L e Capitaine Carteret ayant repréfenté que fa che- 
minee avoit ¿té brifée , ainíi que la nótre , nos Armu
riers lui firent une nouvelle plaque, & la montirent 
de méme avec la chaux que nous fimes fur le lieu.

L e méme jour nous vimes pluíieurs canots pleins 
d’Américains , defeendre íur la cote oriéntale de la 
baie ; !e lcndemain au matin pluíieurs de ces Améri- 
cains vinrent a bord 3 & furent rcconnus pour Ies 
mérnes que nos gens avoient tro uves dans une iíle 
quelques jours auparavant. Ils fe comporttrenc trés- 
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Ann. 17Ó7. 

1 Avril.

paifíblemenr, & nous Ies renvoyámes, cotrnne de cou- 
tume , en kur donnant quclques bagatelles.

L e lendemain, premier Avril, d’autres Américains 
vinrent au vaifieau , apporrant avec eux quclques 
oifeaux, de ceux qu*on appelle Race~horfes. Nos gens 
achetérent ces oifeaux pour quelque chole de peu de 
valeur, de je fis préíent aux Amcricains de quclques 
haches & de quelques couteaux.

L e jour fuivant, le Maitre du Swallow qui avoit 
été envoyé pour chercher des mouiltages , rapporta 
qu’il en avoit trouvé trois trés-bons fur la cote du 
Nord ; Pun k environ quatre milles á POueft du Cap 
de la Providcnce y un autre íous la cote oriéntale du 
Cap Tamcr ;  & le troifiéme a environ quatre milles k 
POueft de ce dernier Cap *, mais il dit qu’il n’y avoit 
aucun endroít fous le Cap de la Providcnce oü Pon 
püt jecter Pancre, parce que le fond étoic de rocher.

Nous vimes ce méme jour venir k bord du vaif- 
feau deux canots, avec quatre hommes & trois petits 
enfans dans chacun. Les hommes écoient plus vétus 
que les Américains que nous avions vus aupara- 
vant ; mais les enfans étoient entiéremenc nuds ; ils 
¿toienr un peu plus blonds que les hommes, qui paroií- 
foient avoir beaucoup d’attention & de tendreíTe pour 
eux, & s occupoient fur-tout a les lever en Pair , rancót 
en-dedans, tantót en-dehors des canots. Je donnai k 
ces enfans des colliers & des braceíers, qui parurent 
leur faire beaucoup de plaifir. Pendanc que quelques- 
uns de ces Américains etoienc k bord du vailléau, &

V  O Y A C E

4



que les autres reftoient aucour dans leurs canots , il 111 ..11,1 r : 
arriva que la chaloupe fue envoyée k terre pour fairc ANN.1767. 
de Teau & du bois. Les Américains qui écoient dans Avn*' 
les canots tinrent les yeux fixés fur la chaloupe pen- 
dant qu'on Téquipoit , & des le moment qu’elle s'é- 
loigna du vaiíleau, ils appellérent avec de grands cris 
ceux qui étoient k bord , & qui paroiflaiu vivement 
allarmés , fautérent á la bate dans leurs canots apres y 
avoir fait deícendre leurs enfans, & s'éloignérent fans 
prononcer une parole. Aucun de nous ne pouvoic de- 
viner la caufe de cette émotion foudaine ; mais nous 
vímes ces Américains dans leurs canots , ramer aprés 
la chaloupe , pouíTant de grands cris , avec des mar
ques extraordinaires de trouble & d’effroi. La chaloupe 
marchoit plus vite qu’eux ; lorfqu’cllc approcha du 
rivage , nos gens appercurent quelques femmes qui 
ramaíToient des moules parmi les rochers. Cela expli- 
qua fur le champ le myftére ; les pauvres Américains 
craignoient que des Etrangers n’attentaflent, foit par 
forcé foit par féduélion , aux droits des maris , droits 
done ils paroiíToient plus jaloux que les Habitans de '
beaucoup d'autres pays, en apparence moins lauvages 
& moins groffiers que ceux-ci. Pour les tranquillifer, 
nos gens reftérent dans la chaloupe fans ramer & fe 
laifsérent devancer par Ies canots. Les Américains de 
leur cóté ne cefsérent de crier pour fe faire emendre 
de leurs femmes , jufqu’a ce qu’enfin elles prirent Ta
larme elles-mémes & s’enfuirent hors de la portée 
de la vue ; dés que leurs maris furent a terre, ils tiré- 
rene leurs canots fur la plage, & í ui viren c leurs femmes 
avec la plus grande céleme*

H i]
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A n n . 1767. 

S Avrií.
N o ü S continuámes de ramaíTer des moules tqus 

les jours jufqu’au y A vril; mais plufieurs perfonnes de 
l’cquipage ayant etc attaquées de la dyíTenterie, le Chi- 
rurgien demanda qu’011 n’apportát plus de moules a
bord. ■ ^

C omme le tems écoic toujours orageux & incertain , 
nous re ílámes a Fancre jufqu’au 10 5 ce jour-la , a dix 
heures du matin ? nous mimes á la voile de compagnie 
avec le Swallow. A midi, le Cap de la Providenet nous 
reftoit au N. N, O., a quatre ou cinq milles. A quatre 
heures aprés-midi, nous avions le Cap Tamer au N. O, 
t O .t O . íi Crois lieues de diftance , le Cap Upright, 
E. S. E. £ S ., k trois lieues auffi , & le Cap Pillar O., 
k la diftance de dix lieues. Nous gouvernámes toute 
la nuit k-peu-prés k FO. \  N . , & k huit heures du 
matin nous avions fait trente-huit milles , fuivant le 
loe. Alors le Cap Pillar étoit a un denn-mille au S. O. } 
6c le Swallow éroic a environ trois milles derriére nous. 
Comme nous n’eümes plus que peu de vene , nous 
fumes obligés de faire autant de voile que nous pümes, 
afin de fortir de Fembouchure du détroit. A onze 
heures, je voulois faire moins de voile k caufe du Swal* 
low ; mais cela ne me fue pas poffible , parce qu’un 
courant nous chaíToic avec forcé fur les Ifles de D i- 
reñion , 6c que le vent étant a FOueft, il m’étoit índif- 
penfable de porter de la voile pour les évicer. Peu de 
tems aprks nous perdímes de vue le Swallow, & nous 
ne Favons plus revu depuis. Je fus d’abord tenté de 
rentrer dans Ic detroit j mais il s’éleva du brouillard 
6c la mer devint trés-groííé} nous fumes unanimemenc
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d’avis qüdl écoit abfolument néceífaire de gagner le 
large le plutót qu*il feroic poílíble j parce qu’a moins de 
forcer de voiles avanc que la mcr dcvint plus haute } 
íl nous auroic etc impoílible de doublcr la Terra da Fcu 
fur un bord ou le Cap l^icioire fur Pautrc. A midi nous 
avions les iíles de Direclion au N. 21' O. a trois lieues 
de diítance ; la Coupolc de Saint-P aul ¿íe le Cap Vicloive, 
fur la méme ligne , au Nord , a fept lieues, &: le Cap 
Pillar h PEft, éloigné de íix lieues.

N ous étions , fuivant Pobfervation , par ?2d 38' 
de laticude S. & 76 J de longitudc O.

N ous quntámes ainfi cette fauvage & inhabitable 
région , oü, pendane pres de quatre mois, nous fumes 
prefque fans ceíTe en danger de faire naufrage , ou au 
milieu de Peté le tems écoit nébuleux , froid & ora- 
geux ; oü prefque par-rout les vallces étoient fans ver- 
dure & les montagnes fans bois ; enfin oü la terre qui 
fe préfente a la vuc reliémble plus aux ruines d’un 
monde qu’á Phabitation d’étres animés.

Nous étions entrés daos le détroit le 17 Décembre 
1766 j nous en fortlmes le 11 Avril de Paunée fuivante.
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C H A P I T R E  III .
Defcription particuüire des endroits ou nous avons 

mouillé pendant notre pnjfage dans le Detroit, ainfi 
que des battures & des rochers qut fe trouvent dans 
le voifnage*

-  — A p r £ s avoir débouqué le détroit, nous cinglámes
ANN.1767.  ̂ [*oueft, Mais avant que de concinuer le récit de 

notre Voyage , je donnerai un détail plus circonftancié 
des endroits oü nous avons jeteé Tañere , 6c done Ies 
plans font dépofes au Bureau de TAmirauté pour Tu- 
fage des Navigateurs; je parlerai auffi des battures 6c 
des rochers qui fe trouvent prés de ces mouillages, 
ainíi que de la latitude &  de la longitude, des marées 
&  de Ja variation de la bouíTole.

I. Cap de la V ier g e  M a r ie . La baie au-deflbus 
de ce Cap eft un bon Havre, quand le vent eft a TOueíL 
II y a un bas-fond a la hauteur du Cap ; mais on le 
diftingue aifément par les goémons qui le couvrent. Le 
Cap eft un rocher blanc 6c efearpé , affez femblable 
au Cap du Sud. La latitude eft, fuivant Tobfervation , 
de d 24 ' Sud , 6c fa longitude , fuivant notre eftime, 
eft de 68 d ' Oueft. La variation de Taiguille , 
par le moyen de cinq azimuths 6c d’une amplitude , 
étoit de 24 d 3 0 ( a TEft. Nous ne vlmes en cet endroit 
aucune apparence de bois ni d*eau* Nous jettátnes
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Ann.
Pancre k io braíTes, fond de gros fable , k cnviron un 
mille de la cote, le Cap de la Vierge Marte nous reílant 
au N. -  O. {* O., k la diftance d’environ deux milles, & 
la poince de Dungencjf au S. S. O , k quatre milles 
de diftance. Nous y mouillámes le 17 Décembre , & 
mimes a la voile le lendemain. On y débarque aiíémeuc 
touc le long de la cóce fur une gréve de fable fin.

I I .  B a i e  de Po s s es sio n . En entrañe dans cette 
baie, il eít néceífaire de naviguer avec beaucoup de pre
caución, parce qu'il y a un récif qui commence droit 
k la pointe & s’étend a prés d’un mille. Les fondes 
fonc trés-irréguli&res dans toute la baie ; mais ie fond 
eft par-touc de vafe molle & d’argille , de forte que 
les cables ne peuvent pas y étre endommagés. La poince 
eft par 32 d 23' de latitudeS., & 68 d 5 7 fuivant notre 
eftlme, delongicudeO. La variación eft de deux pointes 
k PEÍ!. Dans la baie, la marée monte & baiíle de 4 k J 
brafles , & la forcé de fon couranc eft d’environ un 
mille par heure ; dans le milieu du canal , hors de la 
baie, elle fait prés de crois milles par heure. Nous ne 
vimes non plus en cec endroic aucune apparence de 
bois ni d’eau. La place de débarquemenc parut étre 
commode, mais nous ne defcendlmes pas k cerre \ nous y 
mouillámes le 19 Décembre , & nous en parames le 22.

I I I .  P o r t  F a m in e . En 1581, Ies Efpagnols báci- 
rent en cec endroic une Villc , qu’ils appellérenc P/n- 
lippeville , & y laifsérent une Colonie , compofée de 
400 perfonnes. Quand notre célébre Navigaceur Ca- 
vendish y arriva en 1587, il trouva lur la gréve un de 
ces malheureux Elpagnols , le íeul qui fue reíte des
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■—  400. lis avoient tous péri, faute de íubfiftance > a Tex- 
A nn. 3 Ception de vingt-quatrc : vingt-trois de ceux-ci sem - 

167 barquérent pour la riviere de Plata y Se Ton n’en a 
jamais entendu parlcr dcpuis. Le dcrnier , nomme 
Hernando , fut ameno en Angletcrrc par Cavcndish, 
qui donna a Tcndroit ou il Tavoit trouvé , le nom de 
PonFam inc. C ’eft une trcs-bellc baie, dans laquelle 
pluficurs vailTeaux peuvent mouillcr commodément &  
en furetc. Nous aniarramcs k 9 braíles d’eau, ayant 
mis le Cap Saintt- Anua au N . E, ~ E . , Se la riviére 
de Scdgcr au S> {O .  ; cc qui eíl peut-ecre la meilleure 
íituation qu’on puiíl'e prendre , quoique le fond íoic 
bon dans totuc la baic. On trouve en cet endroit de 
quoi faire commodément du bois de de lcau. Nous 
primes une grande quantité d’un petic poiílon trés- 
bon en jettant la ligue par les bords du vaiíleau, Se 
nous jettames auííi la feine, avec beaucoup de fuccés, 
dans une baic de fable fin, un peu au Sud de la riviere 
de Scdgcr. Nous tuAmes un grand nombre d’oifeaux 
de di Aeren res cípéccs , Se partieuliérement des oies , 
des canards , des íarcelles, des beccaíTines , des plu- 

, viers Se des race-horfes *, nous y trouvames auffi du 
céleri en grande abondance. Cet endroit cft par 5 3 a 
42 ' de laticude S . , Se 71 d 28 fuivanr Tobfervarion , 
de longitude O* Nous y jettames Tañere le 27 Décem- 
bre 1 766 3 & nous en parames le 18 Janvier 1767.

1 V. B aie d u  C ap H olland . II n’y a aucun danger 
a enrrer dans ccttc baic, qui a par-tout un f'ond trés- 
bon pour y jetter Tañere. Nous moni lia mes a environ 
trois encablures du rivage, fur ip brafles, fond'de gros

lable
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fable &  de coquillages. Le Cap Holland nous reftoit -__
a TO. S. O. “  O. , éloigne' de trois milles , &  le Cap ^ KN' I7<*7- 
Froward  un pcu au N. de TE* I! y avoic prccilemcnc 
en face du vaiUeau un trds-joli ruiílcau , & leus le Cap $ 
Holland une grande rividre , na viga ble pour les cha»
Jo upes juíqu’a pluíicurs milles. On tren ve auííi lur la 
cote une grande q lian ticé de bois a bruler. Nous 
trom a mes des moules & des lepas ? du cc!eri &  des 
cannebcrgcs en abondancc j mais nous nc primes 
que trds-pcu de puiílbn , íoic a la ligue, íoit au filet.
Nous tuámes des oies , des canards des 1 arceIIes &  
des race-horfes , mais en petite quantitc. Cettc bale eft 
par d 5 7 1 de laticude S . , &  72 d 3 4 ' de longitudc O. 
íuivane notre eftime. La variación étoic de deux pointcs 
a PEÍL L ’eau montoit a environ huit pieds ; nous nc 
rrouvámes cependant point de marée réguliere , mais 
un fbrt couranc portanc a PEft. Nous y jettames Pan ere 
le 19 Janvier &  nous en partimes le Z3.

V. B a ie  du C ap G a ia n d , Dans cette bale 3 oú 
Ton peuc entrer avec bcaucoup de íürcté , il y a un 
beau &  grand lagon, ou une flotee pourroit mouiller 
íans aucun danger, &  qui a ,  dans toute fon étendue , 
quatre braíles d’eau, avec un fond de vafe ni o He. Le 
meilleur mouillage , dans la baie , eft fur le cote de 
FEft, ou il y a de 6 h. 10  braftes de fond. O11 y tro uve 
deux rividres pour faire de Pcau, &: bcaucoup de bois.
Le lagon abondoic en poules íauvages , en céleri, 
en rnoules &  en lepas. Nous ne jettames pas la . 
íeine , parce que nous en avions une mife en pidees 
&  que Tature n’étoic pas dcballée \ m ais, fi nous en 

Tome I L  I
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avions fait ufage , il y a lieu de croire que nous au- 
ríons pris beaucoup de poiíTon. Le débarquement y 
eft commode. La baie & le lagon font par <53 d 50' de 
latitude S. & , fuivanc notre cftimc, 73 d 9  ' de longitude 
O. La variación eft de dcux pointes a TEÍL J*ai obfervé 
que Peau montoic & baiíloic de neuf pieds; mais la 
marée etoít forc irrcguliérc. Nous y mouillumes le 23 
Janvicr, & nous en parames le 28,

VI. B a ie  d’ErizABETH. A Pena-ce de cette baie , 
Íl y a deux petites roches qui paroiffent au-deffus de 
Peau. La plus dangereufe eft a la hauteur de la pointe 
oriéntale de la baie ; mais il eft aiíé de Pévitcr, en fe 
tenanc a la diftance d’environ deux cables de la pointe. 
Le debarquement eft trés-commode tout autour de la 
baie , mais on eft Fort expofé aux venes d’Oueft. Le 
meilleur mouillage eft k la pointe de paffage, h un 
demi mille de diftance , gifant au S. E. de la riviére 
étanc N. E. ' E. a trois cncablures ; daos cette 
íítuation , un bañe ou bas-fond, qu’on peut rcconíioi- 
tre aux herbes , gít & PO, N. O, a un cable de dií- 
rance; le fond eft de gros fable avec des coquiilages. 
On peut s’y procurer aíléz de bois pour Pulage des 
vaifieaux, &  il y -a une peeite riviére ou Pon peut 
aifement fe pourvoir d’eau. Nous y cueillimes un peu 
de céleri &  quelques canneberges, mais nous ne trou- 
vámes ni poiflbns, ni oííeaux de mer. Cct endroit eft 
par <53 d 4 37 de latitude S, , & 73 d 24 ' de longitude 
O ., f uivant notre eftime. La variación cít de deux poin
tes a PEft, Nous y mouillames 1c 29 Janvicr, & nous 
en partimos le 4 Février.
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: V II, R ade d'Y ork. Lc feul danger qu’il y ait 
k cntrer dans la baie, qui eft formce par deux pointes 
dans cette rade, vient d’un récif qui s’étend juíqu'a la 
longueur d’un cable de la poínte occidenrale ; mais , 
quand on le connoic , il eft aifé de lYviccr. Pour 
mouiller dans cette baie, le plus fúr eft de porter la 
pointe d*York a TE. S. E., la riviére de Batchclor au 
N. i  ^  v O., la poincc occidenrale de la baic ou 
du récif a u N. O- 7 O., & le canal de Saint- Jeróme 
a ro. N. O. , a un demi-millc de diftance du rivage. 
11 eft aifé de fe pourvoir d’eau en remontant d’un mi lie 
la riviére de Batchclor, 6c Ton trouve du bois tout au- 
cour de la baie , qui eft d’aillcurs trés-commode par- 
tout pour le debarquement. Nous trouvames une 
grande quantité de celeri , do canncberges, de moti
les 6c de lepas, plufieurs poules fauvages & un peu 
de poiílon , mais pas aflez pour fournir á Tequi- 
page un feul re pas de nourriture fraiche : cccte rade 
eft par 53 d 39' de latitude S., 6c, fuivant notre eílime, 
73 d 1 1 ' lnngirude O. La variarion de I’aignille eft 
de deux pointes a 1 Eft. L’eau monte 6c baifle d’envi- 
ron huir pieds, mais la marée eft irrégulíére. Le Mai- 
tre du vaiíleau, qui a pluficurs fois traverfé le detroic 
pour en examiner les baies, a trouve fréquemmenc 
que le courant avoic trois dire&ions diff'érentes. Nous 
y mouillámes le ¿j-Février, & nous en partí mes le 11.

V III, B a y e  d e  B ü t l e r . C’eft une petite baie 
entiérement environnée de rochers , de forte qu’aucun 
vaiíleau ne doit y mouiller s*il luí eft poíTibíe de I’évi- 
ter. Nous y trouvames cependant aflez de bois &

1 ¡j
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d’eau pour entretcnir notre proviíion j des mouíes & 
des lepas en abondance, un fort bon poiflbn &: quel- 
ques poules fauvages; mais le céleri 6c les canneber- 
ges y étoicnt trés-rares. Cettc baie eft par s;3d 37/ de 
laticudcS., &, fuivant notre eftime, 74a 9' de longi- 
tudc O. La variation eft de deux poinccs a TEÍL L’eau y 
monte & baiíl’e d’cnviron quatre píeds , mais le cou- 
rant porte toujours a I'Eft. Nous y mouillánies le 18 
Fevrier, 6c nous en partimos le premier Mars.

IX. A n s e  du L ion. C ’eít une petite baie entou- 
réc de rochers. L ’eau eft profonde , mais le fond eft 
bon. I.a place n’cft pas mauvaiíe pour un vaiíleau &  
n’elt pas bonne pour deux. II y a une bonne aiguade 
au fond dhine petite crique, mais on ne trouve point 
de bois. II n’y a point d’endroit commode pour dé- 
barquer qu’á l’cndroit ou Yon íait de Leau. Nous n’ y 
trouvámes d’autrcs rafraichiflcmens qu'un petit nom
bre de mouíes, de lepas , de rock-jish  6c un peu 
de cclcri : on y eft par 3*5 d zG ' de latitude S. 6c 
74 J 25 ' de longitude O. , fuivant notre eftime. La 
variación de l’aiguillc eft de deux pointcs a I’Eft. La 
marée , autanc que nous avons pu en juger par I’afpeft 
des rochers, monte 6c baiífe d’cnviron cinq pieds, 6c 
la víteíTe des courans eft d’environ deux nceuds par 
heure. Nous y mouillames le z Mars, 6c nous en par- 
times le lendemain.

X. B a i e  de  G o o d l u c k . C ’eít une petire baie, 
qui eft, comme plufieurs atieres dans le dccroic, rour 
entourée de rochers. Le fond y eft tres-mauvaís , 
&  le cable de norre Exonde ancre y fue tellement'
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endommagé , que nous fumes obligés d’y en fubfti- laj

tuer un neuf. On trouve en cct endroic peu de bois Ann. iy06y 
6c beaucoup de bonne eau , mais les rochcrs en ren~ 
dent Tabord trés-difficile. En voyanc cette partie 
da la cote, on ne peut eípércr d’y trouver aucune 
efpéce de rafraichiílement; 6c en cffet nous n’y trou- 
vámes que quelques rockjish , que nous primes á la 
ligne. Ii peut y avoir des circón flanees oü il feroic a va li
ta genx d’cntrer dans cette baie ; mais nous trouvíimes 
qu’ il écoit fort heureux d’en fortir. Elle eíl par ^3 d 
23 ' de latitude S . , 6c , fuivant notre cílimc , 74 d 33' de 
longittideO. La variation eft de deux pointes a PEÍL 
La marée monte 6c bailTc de trois a quatre pieds; 
quoique nous n’cuílions eu aucune occaíion de íbnder 
le courant, nous reconnúmes qu*il portoit a l’Eít. Nous 
y jettámes l'ancre le 3 Mars, 6c nous en fort 1 mes le 15.

X I .  H a v r e  du S wallow. Ce Havre, quand une 
fois on y eíl entré , eíl tris - fur , attendu qu'il cít á 
l’abri de rous Ies venrs ; mais l’entrée en cít étroite 
6c embarrafi’ée de rochcrs : il lera aiíe d’éviter ces 
rochers, en ayanc une bonne fentincllc; parce qifil y 
a conflamment au-deílus de grands amas dherbes.
Nous y fimes une provifion fuffifante de bois 6c 
d’eau , mais le bois étoic tres-petic. Commc la n i e l 

en cet endroit eít toujours unie, il eíl aiíe de débar- 
quer par tout; mais nous tvy trouvames aucuns rafraí- 
chiílémens , excepté quelques moules 6c des rochfish.
Les montagnes qui íont aurour préfenrenr Paípccl le 
plus horrible, 6c femblent étre déíertces par tout ce 
qui a vic. La latitude eíl de 53 d 29 ' au S’ud, ec la
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longitude, fuivant nocre eftime, de 74d 3  ̂ a POueft. 
La variation eft de deux pointes a TI ft. La maree monte 
& baiíle de quatre a cinq pieds. Nous mouillámes 
dans ce Havre le 15 Mars , 5t nous en partimes le len- 
demain.

XII. B a i e  U p r i g h t . On peut en fürctc entrer 
dans cctte baie , parce qu'il ne s’y trouve d’obftaclc 
que ce qui paroít au-deílus de l’tau. Le bois y eft 
trés- pe tic; mais nous y en tro uva mes une aílez grande 
quanrité pour entretenir notre provifion ; l'eau y eft 
exccllente & en grande abondance. Quant aux ra- 
fraichillcmcns, nous n’y primes que quelques poules 
fauvages, des roikfish 5c des moules. II ne s’y trouve 
point d endroit commode pour defeendreá terre. Cette 
baie eft par «53 a 8' de latitude S., Óc 75 a 35 / de lon- 
gitude á I’O. La variation de Taiguille eft de deux 
pointes a l’Eft. L’eau monte 5c baiíle d’environ cinq 
pieds, mais la marée eft trés - irrégulitre. Nous y 
mouillámes Je 18 Mars, 5c nous en partimes le 10 Avril.

II y a, un peu au-dela du Cap Shut-up> trois baies 
trés-bonnes, que nous appellámes Baie de la Riviére , 
Baie de Logement & Baie de Wdllis* La derniére eft 
la meilleure,

E nviron  a moitié chemin, entre la baie Eliqabeth &  
la rade d'Y'orck , eft la baie des moules , oíi il y a un 
rrés-bon mouillage par le vent d’Oueft. II a auííi une 
baie, avec un bon ancrage, vis-a-vis la rade dyYork9 
5 c une autre a l’Eít du Cap CroJJ-tide ; mais celle-ci 
ne peut ceñir qu’un feul vaiílea 11. Entre le Cap C tojf
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& la pointe Saint-David r cft le goulet de Saind-Da.-
vidy fur le cote méridional duquel nous avons trouvé ^NN* 1766 3
un bañe de gros fable & de coquillages, avec une pro-
fondeur de 19 a 30 brafles d’eau, oü un vaiíTcau pour-
roit mouiller en cas de néccííité. Le Mal ere du Sual-
low trouva aufti une trés-bonne petite baic un peu k
l'Eft de la pointe de Saint-David* Un peu a l’Eíl du
Cap Qtiadz eft la baie des Ifies, oú le Swallow a refie
quelque tems; mais ce n’eft pas une ilación commode.
La baie de Hadará a un fond tr¿s-rocailleux & tr¿s- 
inégal, & pour cette raifon on doic Teviter*

C omme les violens coups de vene, qui nous ont in- 
commodes dans notre navigation, fouffloient tous de 
TOueft , il eft a propos de porter environ cent lieues 
ou plus a TOueft, aprés étre forti du detroit, afin que 
le vaiíleau ne s’expoíe pas a tomber fur une cote fous 
le vene, qui eft encore totalemenc inconnue.

L a Table fuivante fera connoitre Ies routes & Ies 
diftanccs d’une poinre a lautre dans le décroic de Ma- 
gellan.

Route de /JEndeavour dans le Detroit de Magcllan , 
avec la d ’tjlance des differens lieux que ce Vaijjeau a 
parcourus , mefurée par la boujjole.
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C H A P I T R E  IY.
Paffage du Detroit de Magellan á l ’ IJIe de George IIÍ, 

appellée Ocahity , & Jituée dans la Mer da Sud; avtc 
un recit de la dicouverte de plujieurs autres Jfles & 
la defeription de leurs Habitans*

E n continuant notre route a TOueft, aprés étre forcis 
du détroic, nous vímes un grand nombre de mouectes, 
de pintades & d’autres oifeaux voler autour du vaiffeau. 
Nous eümes prefque toujours des vents impétueux > 
des brouillards & une grofíe mer ; de forte que nous 
fumes fouvent obligés de naviguer fous nos baíTes voi- 
les, & que, pendant pluíieurs femaines de fuire, il n’y 
euc pas un feul endroit fec fur le vaifleau.

L e 2 2  > k huít heures du matin, nous flmes une ob- 
fervation par laquelle nous trouvámes que notre lon- 
gítude étoit 9^d 46 '  k VOueCt ; notre latitude étoit k 
midi de 42 d 24 '  S,, & la variation de l’aiguille, par 
razimuth, étoit de n d 6 f k lTEft.

V e r  s le 24 , les matelots commencérent a étre 
attaqués trés-vivement de rhumes & de fiévres , 
parce que les ceuvres mortes étoient ouvertes, & que 
leurs habits & leurs lits étoient continuellement 
mouillés.

L e  2 6 ,  k quatre heures aprés-midi, la variation, 
Tome I I ,  K
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par Tazimuth, étoit de iod 20' k lEft* & , k fix heu- 
res da íoir, le lendemain de 9 d 8 Le 27 a midi, nous 
¿tions par 36 a 54' de UuitudeS., & 100d, fuivant notre 
eílime, de longitude O. Ce meme jour , le tenis étoit 
doux 6c beau, nous fímes fécher les habirs de Péqui- 
page , 6c traníjporter fur le tiliac les malades , á qui 
on donna tous les matins pour déjeüné, du faiep 6c 
du bled, bouillis avec des tabletees de bouillon por- 
tadf* Tout Péquipage eut auíli du vinaigre & de la 
moutarde autant qu’il en put confommer ? & Ton fit 
bouillir conltamment des tablettes portatives dans les 
pois 6c le gruau des matelots*

L es grands vents, avec de fréquentes 6c violentes 
raffales, 8c une groíTe mer, revinrent peu de tems 
aprés, 6c concinuérenc prefque fans intervalles. Le 
vaiífeau rangua fi fort que nous craignimes de voir fes 
máts emportés , 6c les gens de Péquipage furent de 
nouveau mouillés dans leurs Iits.

L e 30 3 la variation de Paiguille étoit , par Pazi- 
muth, de 8d 30' k PEftj notre latitude de 32a <jo/ au 
Sud, 6c notre longitude, fuivant notre eítime , de rood 
k POueft, Je commencai alors a porter le Cap au Nord, 
attendu que nous ne rifquions pas d’étre jettés vers 
POueft , dans cette latitude. Le Chirurgien fut d’avis 
qu’en peu de tems les maladies augmenteroient au 
point que nous manquerions de bras pour ia manceu- 
vre, fi nous n avions pas bientóc un meiileur tems.

L e  3 Mai, a quatre heures apr¿s-midi, nous fímes 
une obfervation du foleil & de la luce , 6c nous trou-
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vámes notre Iongitude a 9 ^  26 ' a l’Oueft * la varia
ción , par Pazimuch , étoit , k fix heures du foir , de 
 ̂ d 44' a PEft , & le lendemain , a íix heures du 

matin, de <;d ^8'. Ce mcmc jour, a midi, nous étions 
par 28 a 20* de latitude S. A quatre heures aprés- 
midi, nous fímes pluíieurs obíervations pour la longi- 
tude , que nous trouvámes de 96a 21' a POueít. A 
fept heures du foir, la variation étoit, par Pazimuch , 
de 6 a 40' k PEft; le lendemain, a dix heures du ma- 
tin, elle étoit, par Pamplitude, de «5 d 48'; &  , k trois 
heures aprés-midi, elle étoit de 7 a 40'. Le niéme jour 
nous vímes un oifeau du Tropiquc.

L e 8 Mai, h íix heures du macin , la variation de 
Paiguille étoit, par Pamplitude, de 7 d 1 r' k PEft. Dans 
Paprés-midi , nous vímes plníienrs marfouins & des 
hirondelles de mer. Le 9, k huit heures du matin , la 
variation, par Pazimuth, étoit de 6 d 34' a PEft, & , 
le 11 au matin , elle étoit, par Pazimuth & Pamplitude, 
de 4 d 40'. Notre latitude étoit de 27 a zo/ au Sud, 
& notre Iongitude , fuivant notre eftime, de 106d k 
POueft. Ce jour-lk & le fuivant , nous vímes prés 
du vaifteau des hirondelles de mer & quelques mar
fouins. ; f ; , . .

L e 14  Mai, la variation de Paiguille, par quatre 
azimuths , étoit de 2 a k PEft, Vers les quatre heures 
aprés-midi, nous vímes une grande troupes d’oifeaux 
bruns, volans á PEft, & quelque choíe du méme cote, 
qui avoit Papparence d’une cerre haute. Nous porcá- 
mes deffus jufqu’au foleil couché, & Papparence étant 
toujours la méme , nous continuámes cettc route ;

Kij

a u t o u r . d u  M o n d e , 7 5

A n n . 1767, 
Mai.



,AnN- I7Ó7. 
Mai.

mais , k deux heures du matin , ayatit fait dix - huít 
licúes fans trouver la terre, nous ferrámes le vent, & 
k la pointe du jour nous ne vimes plus ríen. Nous re- 
connümes alors avec plaiíir que nos tnalades fe trou- 
voienc mieux a mefure que nous avancions. Nous 
étions par 24a 50' de laticude S*, & s fuivant notre 
cftime, au 106d de longitude O. Pendant ce tems nous 
cherchions k découvrir le Swallow.

L e 16, k quatre heures aprés-midi, la variación de 
Paiguille, par l’azimuth & Tamplitude, étoit de 6á k 
l’Eft, & le lendemain , a íix heures du matin , elle 
étoit, par quatre azimuths, de 3 a 20',

L es Charpentiers furent alors employés k radou- 
ber les ceuvres mortes du vaiíTeau, & á réparer & 
peindre les canois. Le 18, je donnai un mouton pour 
ceux de nos gens qui étoient malades & convalef- 
cens.

L e ao, nous nous trouvámes, par Eobfervation , k 
106 4 47' de longitude O. , & 20a 52' de laticude S. 
Le lendemain nous vimes plulieurs poiflbns volans, 
les premiers que nous euffions appercus dans ces mers.

L e 22 , Tobfervation nous donna n t d de longi
tude O* , & 204 r8' de laticude S. Nous vimes le 
méme jour des bonites , des dauphins & des oifeaux 
du Tropique.

C e u x  de nos gens qui avoient été malades de la 
fifcvre ou du rhume , commencérent k étre attaqués 
du feorbut ; fur la repréfentation du Chirurgien, on 
leur donna du vin; on leur fit auffi du moüt avec de
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!a dreche , & chaqué Matelot eut une demi-pinte de 
chou mariné chaqué jour. La variación fut de 4 k
5 * á l’Eft.

Nous vlmes le 2G deux grampufes , & le 28> une 
troifiéme; le 29, nous vimes pluíieurs oifeaux, parmi 
lefquels il y en avoic un de la groffeur d’un hiron- 
delle y que quelques-uns d’entre nous crurent étre un 
oifeau de terre.

Nos Matelots commencérent alors h devenir pales
6  malades ; & le fcorbut fie de grands progrés dans 
Féquipage, malgré toutes nos précautions pour Ic pré- 
venir. On leur donna du vinaigre & de la moutarde 
h diferétion, du vin k la place? d’eau-de-vie, du moüc 
de biére & du falep. On fit conftamment bouillir des 
tablettes de bouillon dans leurs pois 6c leur gruau 
d’avoine, & l'on eut foin de teñir trés- propres leurs 
habics ainli que l’endroic ou ils couchoient. Les ha- 
macs furent conftamment apportés fur le tillac á huic 
heures du matin, & deícendus a quatre heures aprés- 
midi; on lava tous les jours une partie des lits & des 
hamacs *, l’eau fut rendue íaine par le moyen de la 
ventilation , & tout ce qui étoit entre les ponts fue 
arrofé fréquemmenc de vinaigre.

L e 3 1  Mai , nous nous trouvámes , fuivant Tob- 
fervation , par 127a4 5 'de longicudeO., & ¿9d 38' de 
latitude S. La variación étoit, par l’azimuth & Pam- 
plitude, de 5 d 9/ a l’Eft. *

L e lendemain , a trois heures aprés - midi , nous 
étions, par Pobfervation, a 129 a 15' de longitude O.,

Awn. 1767. 
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: & au 19d 34/ de latitude S. Nous turnes de grands 
coups de vent, avec beaucoup de tonnerre & de pluie; 
nous vimes pluíieurs des oiíeaux appellés frégates. >

: L e 3, nous vimes un grand nombre de mouettes, 
ce qui, joint a l’inccrtitude du tems, nous fit efpérer 
que nous líétions pas trcs-Ioin de torre. Le lendemain 
une tortue vint nager tout pros du vaifleau. Le 5 3 nous

, appercumes pluíieurs oiíeaux > qui nous confirmerent 
dans Teípérance que nous approchions de terre. Le 6 > 
k onze heures du matin , un Mateiot , nommé Jona- 
than Puller, cria de la grande hune, Terre a VOuefi- 
Nord-Ouejl. A midí on la vit diílin&ement du tillac, 
& Ton reconnuc que c’écoit une ifle baile, h environ 
cinq h fix Iieues de diftance. La joie que toucle monde 
refrende h cette découverte , ne peut étre connue que 
par ccux qui ont ¿prouvé les dangers , les fatigues 
& les peines d’un voyage tel que celui que nous 
avions faic.

, ' ' t

L o a s que nous fumes h environ cinq milles de 
rifle que nous venions de découvrir , nous en vimes 
une autre , gífant au N. O. ~ O. Vers les trois heu
res aprés-midi, écant trés-prfes de la premiére , nous 
nous en approchámes; comme mon premier Lieutenant 
eroit fort malade , je chargeai M. Furneaux , món 
fecond Lieutenant, d’aller a terre avec les bateaux ar- 
més & équipés. Comme il approchoic de l’Ifle , je vis 
deux pirqgues en fortir 6c ramer avec beaucoup de 
vireífe vers ílfle qui étoir fous le vent. A fept heures 
du íoir, les bateaux revinrent 6c rapportérenc pluíieurs 
cocos, une grande quandté de plantes anti-feorbutiques,

1



& quelques hamecons faits d’ccailles d'huitres avec ----- —-
quelques -  unes des coquillcs done on les faifoit. l i s  1767.

rapporctrent qu’ils n’avoicnt point vu d'habitans, mais 
qu’ils avoient vifité trois hutes , ou plutót trois han- 
gards, compofes feulement d’im toic, proprcment con- 
vert de cocos & de feuilles de palmicr , foutenu fur 
des piliers , & ouvert par-deífous tout autour. lis 
avoient vu auíli quelques canots qu’on conftruifoir; 
mais ils n’avoient point trouvé d’eau douce, ni d’autre 
fruit que des cocos. Ils avoient jette la fonde en difié
reos endroits, íans trouver de mouillage ; & ils avoient 
eu beaucoup de peíne a aborder, parce que la houle 
¿roit tris- forte : fur cette information , je louvoyai 
toute la nuit , 6c Je lendemain au matin j’cnvoyai 
de bonne - heure les bateaux pour fonder de nou- 
veau , en leur recommandanr de trouver , s’il etoic 
poffible , un endroit ou le vaifleau put mertre á Tañ
ere ; mais, a onze heures , ils revinrent aprbs avoir cu 
auíli peu de fuccés que la premitre ibis. Ils me dirent 
que toute rifle étoit entourde d’un récif, 6c que, quoi- 
que il y eüt au vent une ouverture par íaquelle on en- 
troit dans un large baílin qui s’enfoncoit vers le milieu 
de Tifie , cependant ils Tavoienc trouvée tellement 
pleine de brifans qu’ils n avoient pas ofb s’y hafarder ,
6c qu’ils n’avoient pu non plus débarquer dans auctine 
partie de Tifie, la houle étant plus haute encore qu’elle 
ne Tetoit le jour précédent. Comme il ne pouvoit y 
avoir aucun avantage a refter en cec endroit , je fis 
remettre les bateaux a bord ; 6c je porcai fur Tautre lile 
qui nous reftoit au S. zzd E. , k environ quatre licúes 
de diítance. L’Iíle que je venois de quitter ayant été
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Jiún.IfledeTOt- 

funday ( Pen- 
tetóte* )

découverte la veille de la Pentecóte; je luí en donnai 
le nom : elle avoic environ quatre milles de Iong fur 
trois de large. Sa latitude eft de 19 d 26' S ., & fa lon- 
gitude, fuivant Tobfervation, de 137d O»

Quand nous arrivámes fous le vent de Tature lile, 
j*envoyai a terre le Lieurenant Furneaux , avec les 
bateaux équipés & armés; je vis fur le rivage une ciu- 
quantaine d’habicans , armés de Iongues piques , & 
pluíieurs d’entr’eux courant avec des corches aliumées 
dans leurs mains. Je donnai ordre k M. Furneaux 
d’aller á Tendroit de la gréve 011 nous voyons ces in- 
fulaires , de tácher d'obtenir d’eux en échange des 
fruits & de Teau , 011 touce autre chofe qui puc nous 
étre utile, & en méme-tems d’obferver foigneufement 
de ne ríen faire qui püt les offenfer. Je lui recomman- 
dai auffi dVmployer lea bateaux k fonder pour chercher 
un mouillage. Vers les fepc heures, il revine & me 
dic qu’il n’avoic pu trouver de fond avec la fonde 
qu’a un demi -  cable de diftance du rivage , oü le 
fond étoic de roches aigues k une grande profon-* 
deur.

LoRsquE le bateau approcha de la cote,.les ha- 
bicans fe portoient en foule vers la gréve , & fe met- 
toienc en défénfe avec leurs piques , comrne pour dif* 
pucer le débarquement ; nos gens s’arrétérent alors, 
& íirenc des íignes d’amicié, montranc en méme-tems 
des colliers de grains de verre , des rubans , des cou- 
teaux & d’autres bagacelles. Les Infulaires leur firent 
íigne de s’éloigner, mais en méme-tems, ils regardé- 
rent ce qifon leur préfencoit avec un air de curioíité

&
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.& de défir. Bientóc quelques-uns d’entr’eux s'avancc- 
rent quelques pas dans la mer ; nos gens leur faifant 
ligne qu*ils déíiroient des noix de cocos & de Fcau , 
plufieurs de ces Infulaires en allertnc chercher une 
petite quantité , & fe hazardcrent á Fapporter juf- 
qu’aux bateaux : Feau étoit dans les coques des cocos, 
& le fruit étoit dépouillé de fon écorce excericure , 
qu’on employoit vraifemblablemenc k différens ufa- 
ges. On leur donna , en échange de ces proviíions, 
Ies bagatelles qu’on leur avoíc montrées, & quelques 
clous , auxquels ils parurcnt attacher encore plus de 
prix qu’au refte. Pendant cette petite négociation de 
commerce , un des Infulaires trouva moyeu de vo- 
ler un mouchoir de foie , dans lequel notre pptite 
marchandife étoit enveloppée, & Fe nieva ainfi que ce 
qui étoit dedans, avec tañe d'adreíle que perfonne ne 
s’en appercut. Nos gens eurent beau faire figne en- 
fuite qu’on leur avoit volé un mouchoir ¿ Ies Infulai- 
res ou ne purenc pas, ou ne vouíurent pas les compren- 
dre. Le bateau continua de fonder autour de la gréve, 
jufqu’á la nuic, pour trouver un mouillage; M. Fur- 
neaux tacha auffi plufieurs fois d’engager les naturels 
& luí apporter des plantes anti - feorbutiques ; mais 
n’ayant pu fe faire entendre, il revint a bord.

J e louvoyai' toute la nuit, & dés que le jour parut, 
j’envoyai de nouveau les bateaux avec ordre de def- 
cendre a terre , mais fans faire aucun mal aux habi- 
tans , a moins qu’on n’y fut forcé par la néceílité. 
Lorfque les bateaux approchérent de la cote , FOf- 
ficier qui les commandoit fue bien étonné de voir 
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fept grandes pirogues, ayanr chacunes deux gros mács, 
& tous les Infulaires íur la gréve, préts a s’embarquer, 
ils firent íigne á nos gens de monter un peu plus hauc; 
nos gens y confentirent volonders , & , dés qu’ils fu- 
rent defcendus k terre, tous les Indiens s’embarqué- 
rene & cinglérent a l’Oueft; ils furent joints par deux 
autres canots k Textrémité occidentale de Pille.

Nos bareaux revinrent vers midi, chargés de noix 
de cocos; de fruics de palmiers & de plantes anti-feor* 
butiques. M. Furneaux, qui commandoit I’expédition, 
me dit que les Indiens n’avoient rien laiíTé derriére 
eux que quatre ou cinq pirogues, II avoit trouvé une 
cíteme de trés-bonne eau; il nous fit la defeription de 
Tifie comme d’un terrain uni & fablonneux,. plein 
d’arbres, fans brouíTailles , & abondant en végétaux 
anti-feorbutiques. Les canots des Indiens cinglérent a 
1*0 . S. O., tant qu’on put les appercevoir de la gran
de hune : ils paroiíToient avoir environ trente pieds de 
long, quatre de lar ge de trois & demi de profondeur. 
Deux de ces canots étoient joints enfemble, de ma
niere que leurs cótés, étant rapprochés parallélement 
k ia diftance d’environ trois pieds , étoient atcachés 
par des traverfes qui paílbient du ftribord de Tun 
au bas-bord de l’autre , tant au mílieu que vers les 
extrémités. . . , , .

L es  habitaos de cette Iíle étoient d’une taille moyen- 
ne; leur teint étoit brun, & ils avoient de longs che- 
veux ’ noirs épars fur leurs épaules. Les hommes 
étoient bien íaits & les femmes belles. Leur véte- 
ment étoit une eípéce d’étoffe groíliere, attachée k la
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celnture, &qu¡ paroilToit faite pour étre relevée autour 
des ¿paules.

L*APRfes-MtDi, je renvoyai k terre le Lieutenant 
Furneaux avec les canots. JI avoit avec lui un contre- 
Maitre & vingt Matelots, qui devoient porter les bar- 
riques d’eau de la citerne au rivage. Je Ieur ordonnai 
de prendre poíTeííion de 1*lile, au nom du Roi Geor- 
ge III , & je la nommai VIfie de la Reine Charlotte ¿ 
k l'honneur de la Reine. Les bateaux revinrent char- 
gés de cocos & de plantes anti-feorbutiques, & POf- 
ficier me dit qu’il avoit trouvé , a peu de diftance de 
la grkve, deux nouvelles citernes de bonne eau. J'étois 
alors trés-malade , cependanc j’allai k terre avec le 
Chirurgien Se pluíieurs de ceux qui étoient afFoiblis 
par le feorbut, afin de faire une promenade. Je trou- 
■vai déux citernes íi commodes que je laiflai le contre- 
Maítre & vingt Matelots fur le rivage pour faire la 
provifion d’eau; & je leur fis envoyer du vaifleau des 
provifions pour une íbmaine : ils ¿toient deja pourvus 
d’armes & de munitions Je rctournai a bord le foir 
avec le Chirurgien & les malades, ne laiíTant a terre 
que ceux qui étoient chargés de faire de l’eau. Com- 
me nous n’avions pas pu trouver de mouillage, je lou- 
voyai toute la nuit.

L e lendemain au matin, 9 , j’envoyai a terre tous les 
tonneaux vuides, pour les remplir d’eau. Le Chirur
gien & les malades y allbrent auíli pour prendre Pair; 
mais je donnai des ordres precis qu’ils fe rinficnt 
du cote de l’eau & k l’ombre , qu’ils n’abartifienc ni 
n’endommageaflent aucune des maifons, & que, pour

L ij
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avoir le fruít des cocotiers, ils ne détruifiíTenc pas les 
arbres, fur lefquels je chargeai certaines perfonnes de 
monter pour cueillír les cocos. A midi , la provííion 
d’eau fue faite 6c le canot revine h bord j mais ce ne 
fut qu'avec beaucoup de peine quií put s’éloigner de 
la plage , parce qu’elle eft toute de rochers, 6c la houle 
qui bat deíTus eít fouvent tris-forte. A quatre heu- 
res, je recus un aucre baceau chargd d’eau , & une 
nouvelle provifion de cocos, de dattes 6c de végétaux 
anti-feorbutiques. Le Chirurgien revint auíli avec les 
malades , á qui la promenade avoit fáit beaucoup de 
bien.

L e lendemain au matin , io 3 dés qu*ií fut jour, 
j’envoyai ordre au contre-Maícre de faire pafler k bord 
tous les tonneaux pleíns d*eau , de fe teñir prét k íe 
rembarquer avec fes gens quand les bateaux revien- 
droient, 6c de rapporter autant de cocos 6c de plan
tes anti-ícorbutiques qu’ií pourroit s’en procurer. Vers 
les huit heures, les bateaux revinrent a bord avec feau 
6c les rafraíchiílemens; mais le canot , en partant de 
terre , recut un coup-de-mer qui le rempíit prefque 
enriérement d’eau j heureufement la berge fe trouvá 
aífez prés pour lui donner du fecours , en prenant á 
bord une grande parcie de fon équipage; 6c ceux qui 
reftérenc dans le canot parvinrent k fe débarraíTer , 
íans autre dommage que la perte des cocos 6c des légu- 
mes qu’ils avoienc a bord. A midi, je fis remonter les 
bateaux; 6c, comme la mer étoit groífe, que la houle 
rouloit avec violence fur Ja cote, 6c que nous n’avions 
point de mouillage , je jugeai qu’ii étoit prudenc de
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quicter cet endroic avec les rafraíchifíemens que nous 
nous étions procures.

C eux de nos gens qui avoient féjourne k terre n’y 
trouvérent poinc de mécaux d’aucune elptce , ils vi- 
rent feulement des oucils faics de coquilles 6c de pier- 
res aiguiíees 6c faconnees , 6c emmanchées , en for
me de doloires , de ciíeaux , d’alénes. lis virent auíli 
pluíieurs canots qui n’étoient pas achevés , 6c qui 
étoient faics avec des planches coufucs enfemble 6c 
attachées á pluíieurs piéces de bois , qui coupenc 
traníverfalement le f’ond 6c remontent le long des có- 
tés. Ils remarquérenc pluíieurs efpéces de tombeaux , 
ou les cadavres étoicnc expofés fous un dais, 6c oü ils 
pourrifl'ent fans écre jamais enterrés.

Q u a n d  nous appareillámes , nous laiíTámes un 
pavillon Anglois flottanc fur Plíle, avec le nom du 
vaifleau 6c la date de notre arrivée ; nous gravames 
fur un morceau de bois 6c fur Pecoree de pluíieurs 
arbres le détail de la priíe de poíTeííion de Pille, ainíl 
que de celle de la Pentecóte , au nom de Sa Majeítc Brí- 
tannique. Nous laifsámes auíli des haches, des clous, 
des bouteilles 6c de petics grains de verre , des che- 
lins, des demi-chelins 6c des demi-íous ; c’etoic un 
petit préfent que nous faifions aux habitans, 6c un de- 
dommagemenc pour Pincommodité que nous avions 
pü leur occaíionner. L’ille de ¿a Reine Charlotte a en- 
viron íix milles de Iong fur un de large j elle gít par 
le 19d 1H' de Iatítude S., 6c 138a 4' de longitudc O. > 
fuivanc Pobfervation. Nous trouvámes que la varia? 
tion de Paiguille ecoic de 4 a 46' a PEft.

Ann. 1767* Juin.
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lile d*Eg- 
mont.

Nous fimes voile par un vent frais; & , vers une 
heure , nous eümes connoiffance d’une lile a PO. -J- 
S. de celle de la Reine Charlotte, qui nous reftoit alors 
a quinze milles de diftance E. -4 N. A trois heures & 
demie, nous nous crouvámes k environ trois quarts de 
müle de la pointe occidcntale de la nouvelle lile; nous 
rangeámes la cote de prás , inais nous ne trouvámes 
point de fond. L’extrémité de PEÍt eft jointe a celle 
de TOiieft par une chaíne de rochers > fur lefquels la 
mer fe brife & forme un lagon dans le milieu de Plíle; 
ce qui préfentoit Papparence de deux Ifles, & paroif- 
foit avoir environ fix milles de long iur quatre de 
large. C’eft une terre baile , couverte d’arbres ; mais 
nous n’y vímes ni cocotiers, ni cabanes; nous apper- 
cumes cependant, k la pointe occidentale de cetre iíle, 
tous les canots & les Indiens qui, a notre approche, 
avoient abandonné Pifie de la Reine Charlotte , avec 
d’autres Indiens qui s’étoient joints aux premiers. Nous 
comptámes huit doubles canots , & environ quarre- 
vingt hommes, femmes ou enfans. Les canots avoient: 
été retirás fur la grbve; les femmes & les enfans étoient 
placés tout autour, les hommes s’avancoient avec leurs 
piques & leurs torches, faifant un grand bruit & dan- 
fant d'une maniere fort etrange. Nous remarquámes 
que cette lile étoit fablonneufe, & que fous les arbres 
il n’y avoit point de verdure. Comme la cote étoic 
toute de rochers, qu*il ne s’y trouvoit point de mouil- 
lage, & que nous n’avions point d’efpérance de nous 
y procurer aucun rafraíchiffement; je m’éloignai , k 
fix heures du foir, de cette lile, que je nommai Pifie 
d'Egmont> en Phonneur du Comee d'Egmont, qui étoit
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alors premier Lord de TAmirauté. Elle git par le 19 a 
ao' de latitude S ., & 138a 30' de longitude O., íui- 
vanc Tobfervacion.

I h rr, a une heurc, nous vimes une iíle k I’O. S. 
O., & nous y courúmcs. A quarre hcures, nous ecions 
á un quart de mille de la cote , que nous rangeámes, 
fondant continuellement, fans pouvoir trouver de fond. 
Elleeftentourée de rochers, furlefquels ia mer le brile 
avec beaucoup de forcé;elle eít pleinc d arbres , parmi 
lefquels il n’y avoic pas un cocotier; elle reíTcmble 
beaucoup k filie d'Egmont, mais elle eft beaucoup plus 
écroite. Nous appercümes , parmi les rochcrs de l’ex- 
trémité occidentale , environ íeize habitaos , mais il n'y 
avoit aucun canoc. Ces Indicns avoient de longucs pi
ques ou perches a leurs raains, & paroiflbieiu étre, k 
tous égards , de la méme nation que ceux que nous 
avions vus Ies jours precédeos. Comme on ne pouvoic 
ríen tírer de cet endroit, & que le vent ecoit fort, je fis 
voile jufqu’a huit heures du foir , & alors je mis en 
panne, Cette dernikre lile a environ fix millcs de Iong , 
& d’un quart de mille á un mille de large; je la nom- 
mai Jfle de Gloucejler, en fhonneur deS. A. R. le Duc 
de Gloucefter. Elle git par 19a i i ' de latitudes., & 
i40d 4/ de longitude O., fuivant Tobfervacion.

L e 1 2 ,  k cinq heures du matin , nous fimes voile, 
& biencót aprés nous vimes une aurre lile. A dix heu
res , ayanc un tr¿s-gros cems & beaucoup de pluie, 
nous vimes un récif, avec des brifans fur chaqué coté 
de rifle; je pris le partí de mettre en panne avec le 
cap au largo. Cette Iíle git par 19 a 18' de latitude S.,

A nn. 1767, 
Juin, *
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& 140 d 36' de longitude O ., fuivant Tobfervatlon* 

A n n . j7^7- Je luí donnai le «om rfe Cumherland¡ en Thon-
IíledeCum* neur A. R. le Duc de Cumberland. Elle eft bafie, 

berland, & a-peu-prés de la méme grandeur que Tille de la Reine.
Charlotte. Nous obícrvámes que la variación de Tai- 
guille étoit de 7 d io' par TEft. Comme nous ne pou- 
vions efpérer d’y trouver aucun rafraíchiflément, je 
cinglai a TOucíh

L e 13 , h la pointe du jour, nous vímes une autre 
iíle , petite & bañe , au N. N. O*, droic au vent: elle 

HleHuPrin. avoic Tafpeél: d'un petit quai plat. Je la nommaW lfle 
ceGuilIaume ¿u p rlnce Guillaume Henri, en Thonneur du troifiéme 
Henri. gjs du R oí. Elle git par le 19 d de laticude S ., &
« 141 d 6 / de longitude O., fuivant Tobíervation, Je nem’y

arrétai poinc, efpcrant trouver a TOueft quelque terre 
plus élcvée ou le vaiíTeau pourroic metere a Tañere , & 
ou nous pourrions nous procurer les rafraichífl’emens 
jdont nous aurions befoin.

L e 17 , a la pointe du jour, nous reconnümes une 
terre , qui gifoit O. -  N ., en formant un petit mon- 
drain arrondi. Elle étoit, k midi, au N. 64 O., eloi- 
gnée d’environ einq lieues ; elle reflembloit alors au 
rocher de Newjlone, dans le Goulet de Plymouth, mais 
elle paroiíToít beaucoup plus grande. Nous trouvámes 
ce jour-lb. que le vaiíTeau étoit a vingt milles au Nord de 
fon eftime ¿ ce que ĵ attribuai a une groffe houle du S. O.

A cinq heures du foir , cette ííle nous reftoit N. 
O., a la diílance d’environ huit milles; alors je ferrai 
íe vent & louvoyai toute la nuic, A dix heures nous

virnes



vimes une lumiére fur le rivage ; ce qui nous prouva 
que l’iíle , quoique trés-petite, éroic habitée , & nous 
fie efpérer que nous pourrions trouver quelque mouil- 
lage Jans les environs. Nous remarquámes avec grand 
plaiíir que la terre écoic fort haute & couvertc de coco- 
ciers, íigne infaillible qu'il s’y crouvoic de l’eau.

L e Iendemain au matine j’envoyai h rerre le Lieu- 
tenanc Furneaux, avec Ies bateaux armes & équipés 
fie toute (orce de bagatelles , en lui recommandant 
d’érablir un crafic avec les Habitans pour les rafraichiP 
femens que I ifle pourroic fournin Je lui dotmai ordre 
en inéme-tems de trouver, s’íl étoit poíTible, un an~ 
crage pour le vaifleau. Tandis que nous meteions nos 
bateaux dehors, nous vimes pluíieurs pirogues partir du 
rivage ; mais d£s que les índiens qui les montoienc 
virent nos bateaux voguer vers la cote , ils s’en retour- 
nérent. A midi 3 les bateaux revinrent, rapportant un 
cochon & uncoq avec quelques cocos & des bananes.
M. Furneaux dit qu’il avoit vu au moins une cenraine 
d’Habitans, & qu!il croyoit qu’il y en avoit un beaucoup 
plus grand nombre ¿ mais qu’il avoit tourné inucile- 
ment toute rifle pour trouver un mouillage, qu’á peine 
avoit-il pu découvrir un endroit pour aborder avec le 
bateau.

L orsqu’il avoit été prés du rivage > ¡I avoit laiífé 
tomber un grapin , & avoit jeteé un cable aux Indiens 
qui étoient fur la gr¿ve, qui le faifirent & le tinrenc 
ferme. II commenca alors k converfer avec eux par 
íignes, & obferva qu’ils n’avoient point d’armes; mais 
que que!ques-uns d’entr’eux avoient des bátons blancs* 

Tome I L  M
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qui paroiíToíent étre des marques d’autorité , atrendu 
que ceux qui les portoient écoient en avant, candis que 
tous les autres reítoienc derriére. En échange du cochon „ 
& du coq , il leur donna des grains de verre, un mi- 
roir, une hache, quelques peignes & d’autres baga- 
tclles. Les femmcs, qui écoient reftées d’abord k une 
cerramc diftance, ayant appcrcu ces bijoux , accouru- 
rcnc en foule fur la gréve avcc le plus grand empreíle- 
ment, mais clics furenc rcnvoyées fur le champ par 
les hommcs, ce dont elles parurent tréŝ mortifiées & 
trés-méconteiues.

P en d a n t  que ces échanges fe faifoient, un Indíen 
paíTa fans étre appcrcu autour d un rochcr, & plon- 
geanc dans la mcr , releva le grapin du bateau ; en 
méme-tems ceux qui étoienc k terre & qui tenoient le 
cable , ñrenc un efForc pour tirer le grapin. Dés que 
nos gens s'apper̂ urent de cecte manoeuvre, ils tirérent 
un coup de fuíil fur la téte de I homme qui avoic relevé 
le grapin , & qui le lacha auíli-tót en donnanc des mar
ques d’une furprife Se d'une frayeur extréme; les In- 
diens qui écoient fur le rivage laifsérent auffi aller la 
corde. Les bateaux reftérent aprés cela quelque tems 
devane la cote ; mais l’Officier voyant qu'il n’y avoic 
plus rien k íaire avec les Indiens , revine k bord.

M Furneaux me dit que les hommes & les femmes 
qu’il avoic vus écoient vétus, & il m’apporta une piéce 
de 1 etoffe done ils s’habillenc. Les Habitaos lui paru
rent plus nombreux que l’iíle n’en pouvoit nourrir; & 
comme il vit plufieurs doubles pirogues trés-grandes fur 
la gréve, il jugea qu’il devoit y avoir k peu de diítance,
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des ifles plus étendues ou l’on pourroic trouver des pro- *
vifions en plus grande abondance , & done il eípéroit ^NN* l~67< 
que Paceos feroic moins difficile. Comme cetre con jefture 
me parut tres-raifonnable, je fis remontar a bord les 
bateaux , & je me déterminai a courir plus avant a 
POucft! Cecte derniere ifle eft prefcjue circulairc & a 
environ deux mil Ies de tour ; je la nommai Y  Ifle d y Q j -  lile i í 'O í í u - 

nabmck, en Phonneur du Prince Frédéric, Evoque de krutk. 
ceSiibge. Elle git par 17 d 51 / de latitude S , & 147 d 
30' de longitude O. La variation de Paiguille y eft 
de 7 d 10' á í'Eft.

*

*

Mij
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C H A P I T R E  V.
Découvertt de P ife  ¿ ’Otahicy , nomme'e Tfle du Roí

George III. Ce qui nous arrlva, J ’oit i  bord du.
Vaijjcau , foit fur la Cote.

i * &
A deux heures apris-midi du 18 , nous partimes,
& une demi-heure apris nous appercümes á l’O. S. 
O. une terre tris - haute. Sur les fept heures du foir 
nous avions Hile d'Ofhabruck k TE. N. E ., & cette 
nouvelle terre de l’O. N, O. k I’O. j  S. Comme le tems 
étoit couvert & orageux , nous mimes k la cape pour la 
nuic, ou au moins jufqu’k ce que la brume fue diflipée. 
Le 19 , k deux heures du matin le ciel s’étant nettoyé, 
nous fímes voile de nouveau. A la pointe du jour nous 
vimes la terre k environ cinq lieues de diftance, & 
nous gouvernámes dire&ement fur elle. A huit heures, 
lorfque nous en étions trés-proches, le brouillard nous 
obligea encore k refter en panne , & lorfque le tenis 
fe fut éclairci , nous fumes fort furpris de nous voir 
environnés par quelques centaines de pirogues : elles 
étoienc de grandeur diíFérentes , & garnies de plus ou 
moins d'hommes , depuis un jufqu’k dix, de forte qu’en 
tout il n’y avoit pas moins de 800 Indiens. Lorfqu’ils 
furent a la portée du piftolet de notre vaiíleau, ils s’ar- 
rétirent, nous regardant avec un grand étonnemenc 
& s’entretenant fucceíliyement Ies uns les autres. En
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meme-tems nous leur moncrames des colifichets de 1" 11 ' '
differens genres , en les invitant par fignes a monter Ann- l767*
k bord. lis fe retirérent enfemble & tinrenc une cfpfccc ûm*
de confeil fur ce qu’ils avoient k faire. lis vinrent en-
fuite , faifant le cour du vaiíleau, 6c nous donnanc des
íignes d’amitié. L’un d’eux , qui tenoit une branche de
bananier k la main , nous fie un difcours qui dura
prks d’un quart-d’heure & jetea enfuite fa branche dans
la mer. Un monient aprés, comme nous continuions
de leur faire des íignes d’invitation , un jeune homme
alerte , vigoureux 6c bienfait fe hafarda a encrer dans
le vaiíTeau. II monta par les porte-haubans de Par-
timon , & fauta des haubans dans Pintérieur. Nous
luí flmes figne de venir fur le tillac , 6c nous lui pré-
fentames differentes quincailleries. II nous paroiflb it
les voir avec plaiíir , mais il ne voulut rien accepter
jufqu’k ce que quelques-uns des Indiens fe fufTent appro-
ches, 6c qu’aprés beaucoup de difcours ils eurenc jetté
une branche de bananier dans le vaiíleau. Alors il recuc
nos préfens, 6c plufíeurs autres fe prefsérent de monter
k bord par plufieurs cótés du vaiíTeau ne connoiíTanc
pas la véritable entrée. Comme un de ces Indiens étoic
debout fur le paíTavant , une de nos cĥ vres vint le
heurter de fa tete au derriére. Surpris du coup, il fe
retourne brufquement , 6c voit la chevre dreífée fur
fes pieds, fe préparant a TaíTaillir de nouveau. La vue
de cet animal, íi différent de tous ceux qu'il connoif-
foit, le frappa d’une telle terreur qu’il fe preíTa de fortir
du vaiíTeau , 6c tous les autres fuivirent fon exemple
avec beaucoup de precipitación. lis fe remirent cepen-
dant bientót de leur frayeur 6c revinrent a bord. Apr¿s
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Ies avoir un pcu reconcilies avec la vue de nos chévres 
& de nos moutons , je leur montrai nos cochoas & 
nos volailles , & iis me firent comprendre par leurs 
fignes qu’ils avoienc chez eux des animaux de ces deux 
eípjces. Je leur diítríbuai aíors quelques quincailleries 
& des clous, & je leur fis figne qu'ils allafient a terre, 
& qu’ils nous apporraílent de leurs cochons , de leurs 
voiailles & de leurs fruits ; mais ils ne parurenc pas 
me comprendre Pendanc touc ce cems - Jk ils cher- 
cliérent k nous dérober quelqu’une des chofes qui étoit 
k leur portée ; notre vigilance les empécha prefquc tou- 
jours d'y réuflir. A la fin cependanc, un de nos Oífi- 
ciers de poupe ¿tant venu oü ilsétoient, & étant occupé 
k parler k Tun d'eux par fignes, un autre vine par der- 
riére , & lui enlevant fon chapeau bordé, fauca dans 
la mer par-defliis le couronnement & l’emporta k la 
nage.

C o m m e  nous n’avions aiicun mouillage en cet c n - 
droit, nous gouvernions le long de la cote , en envoyanc 
en méme-tems les bateaux pour fonder plus prés. Les 
pirogues des Indiens n ayant point de voile 6c ne pou- 
vane pas nous fuivre , regagnérent le bord. Le pays 
nous préfentoit le coup - d’ceil le plus agréable 6c le 
plus pittorefque qu’on puiíTe imaginer. Prés de la mer 
il eft plat & couvert d’arbres k fruits de différen* 
tes efpéces, particuliérement de cocotiers. Entre ces 
arbres fe voient les maifons des Indiens qui coníiíjent 
en un feul rez-de-chauífée , & qui dans l’éloignemenc 
reíTemblent á de Iongues granges. A la diítance d’en- 
viron trois milles de la cote > l’intérieur du pays s’éléve



en pedes collines couronnées de bois & terminces 
par aucanc de hauteurs d'oíi coulenc de grandes rivicres 
jufqu’a la mer. Nous ne vímes aucun bas-fond, mais 
nous trouvámes Tille bordee d’un récif interrompu 
par quelques ouverturcs qui laiilbient le paílage dans 
la haute mer. Sur les crois heures aprcs-midi, nous 
nous avancámes vers une large baie oü il y avoit quel- 
que apparence de mouillage. Nos chaloupes furcnc 
envoyées pour fonder , & tandis qu’elles ccoient ainíi 
occupées , j’obfervai qu’un grand nombre de pirogues 
les environnoit. Je foupconnai que les Indiens avoienc 
le deíl’ein de les actaquer, & commc je voulois abfo- 
lumenc prevenir toute eípece de querelle, je fis íignal 
á nos gens de revenir ; & en mame-tenis, pour inti- 
mider les Indiens, je fis tirer neuf coups de nos pier- 
riers par-dellus leurs teres. La petite chaloupe com
menea a revenir au vaiíreau. Nous voy ion s toujours 
les Indiens dans leurs pirogues ; rnalgré Tcflroi que 
leur avoit caufc norre f é u , ils s’cfforcérenc de lui couper 
le chemin , mais nocre petit bátiment marchant plus 
vite avec des voiles que les pirogues ne pouvoient faire 
avec leurs rames , fe débarraíl'a bientót de cclles qui 
rentouroient. II en trouva cependant en fon chemin 
quelques - unes qui avoient beaucoup de monde , 
d’oü on lui jetta des pierres qui blefsérent plufieurs 
de nos gens. Sur cela I Officier qui étoit á bord de la 
chaloupe , tira un coup de moufquet chargd de gros 
plomb a Ihomme qui avoit jetté la prerniére pierre & 
le blefía á lepaule. Le refte des Indiens de la pirogue ne 
virent pas plucóc leur compagnon blelle qu’iJs le jet- 
t¿retu a la mer , & que tous les autres fe mirent a
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fuir k forcé de rames avec une grande frayeur & un 
grand défordre. Aufli-tóc que les chaloupes eurent 
atteint le vaiíTeau, on Ies rentra k bord. .Pendant qu’on 
étoit occupé k cette manceuvre , nous vímes une grande 
pirogue portant une voile & venant a nous. Comme je 
penfai qu’elle pouvoit ramcner quelques Chefs ou m’â v 
porter qut-Ique meflage de lcur part, je me determina! 
k Pattendre. Elle marchoit tres-bien & fue bientót prfes 
de nous \ mais nous n’y vímes períbnne qui nous parut 
avoir quelque autorité fur les autres. Cependant un 
d’entr’cux fe leva > & ayant fait un difcours qui dura 
environ cinq minutes, jetta fur notre bord une bran- 
che de bananicr , nous regardámes ceite cérémonie 
comme un gage de la paix , & nous lui rendimes la 
pareille en lui jettant une des branches que nous avoient 
laiífces les Indiens qui nous avoient rendu viíite. Avec 
cela & quelques colifichets que nous leur préfeutámes, 
il nous parut que nous les avions forc fatisfaits, & peu 
de tems apr¿s ils fe rccir&rcut»

L e s  Ofliciers qui avoient été avec les chaloupes, 
nfinformerent qu’ils avoient fondé tout prés du récif, 
& trouvé une auíli grande profondeur d’eau que dans 
les autres iíles ; cependant comme j’étois au vene de 
Pifie , j’avois lieu d efpérer que je trouverois k jetter 
Pancrecn courant fous le vent. Je pris done ceparti; 
m.iis trouvant des brifans qui fe prolongeoienc a une 
grande diftance de Pextremité Sud de Pifie, je ferrai 
le vent & je continuai la méme manoeuvre toute la nuic 
pour pouvoir gagner PEít de Pifie.

Le xo, k cinq heures du matin nous fímes voile; la terre
nous
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nous reftant au N. O. O., á la diftancc de dix licúes,
& nous crümes voir une autre terre k cinq licúes p <r- 
dela au N. E. j & une montagne remarquablc falce en 
pain de fuere au N. N. E. Quand nous fumes a euvirnn 
deux lieues du rivage , qui nous offroit lalpefl le plus 
agréable & qui étoic couvercde mailbns & d’ Habirans, 
nous vímes plufieurs grandes pirogues fous voilc prfcs de 
la cote, mais aucune ne dirigeoit la marche au vaifíeau. 
A midi , nous n'ecions plus qu'k deux ou trois milles 
de Tifie , & nous Tavions alors du S. % O. au N, E. 
-i O. Nous continuantes de cótoyer le rivage quelque- 
fois k la diílance d’un demi - mille , & quelquefois k 
quatre ou cinq milles ; mais juíques-lk nous n’avions 
point trouvé de fond. A fix heures du foir nous érions 
en travers d’une belle riviére, & la cote paroiflknt meil* 
leure qu’aucune de celles que nous avions vues, je me 
déterminai k louvoyer toute la nuit & k tencer de jetter 
Tañere le matin. Dés qu’il fut nuit , nous vimes un 
grand nombre de lumiéres couc le long du rivage. Le %i, 
k la pointe du jour nous envoyámes nos bateaux pour 
fonder , & bientót ils nous firenc fignal qiTils avoient 
20 braíTes. Cette nouvelle produiíic une joie univerfclle 
qu'il n’eft pas aifé de décrire : nous avancámes fur le 
champ 6c nous jettámes Tañere a 17 braffes fur un fond 
de fable fin, Nous étions éloignés de la cote d'environ 
un mille , ayant vis-k-vis de nous un ruiíVeau de la 
plus belle eau ; Textrémité de Tifie nous refloit alors 
de TE. S. E. au N. O. { O. D¿s que nous eümes mis 
le navire en füreté, j’envoyai les chaloupes pour fonder 
le long de la cote 6c examiner le lieu ou nous voyions 
Teau. A ce moment, un nombre confxdérable de piro- 
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____ __ - gues fortirent pour venir au vaiífeau , portant des co-
Ami.pCv chons, de la voladle, & une grjnde quantité de fruits 

que nous achetámes pour de la quincaillerie & des 
clous. Mais quand nos chaloupes furent prfcs du rivage, 
les pirogues , dont plufieurs ctoient doubles 6c tr¿s- 
grandes , firent voile fur elles. D abord clics íe tinrcnt 
a quelque diítance ; mais lorfque nos bateaux appro- 
cherent du rivage , les Indiens devinrenr plus har- 
dis, & trois des plus grandes pirogues coururent fur 
le plus pctic de nos bateaux, fe préparant en méme- 
tems a Paílaillir avec lcurs batons & leurs rames. 
Nos gcns étant ainíi preñes, furent obligés de faire 
feu , & tuerent un Indien & en blefsérent griéve- 
ment un atiere. En recevant le coup ils comberent 
tous les deux dans la mer , & le relte de ceux qui 
dtoíent dans la meme pirogue s’y jettérent k I inf- 
tant apr¿s eux. Les deux autres pirogues prirent la 
fuite, 6c nos bateaux revinrent fans éprouver aucun 
autre obílacíe, Dés que les Indiens qui s’écoienc jetees 
a Teau , virent que nos bateaux demeuroient en place 
fans chercher k leur faire aucun mal , ils rentrerent 
dans leur pirogue & y reprirent leurs compagnons 
bleffés. Ils les drefsérent l’un 6c l’autre fur leurs pieds 
pour voir s’ils pourroient fe teñir debout, óc trouvanc 
qifils ne le pouvoient pas , ils efl’ayérent de les faire 
teñir affis: ils réuílirent pour l’un des deux & le fou- 
tinrent dans cette poíture \ mais voyant que Pautre 
¿toit tout a-faic mort, ils étendirent le corps au fond 
de la pirogue. Aprés cela , quelques pirogues retour- 
nérent au rivage , & d’autres revinrent de reehef au 
vaiífeau pour trafiquer , ce qui nous prouva qu’ils
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II I II ■W WM W MIécoient convaincus par notre conduite > que quand ils 
auroient envers nous des difpofitions pacifiques, ils n’au- 
roient rien a craindre, & qu ils fenenient qu’ils avoient 
attire fur eux-mémes le malheur qui leur ecoic arrivé.

L e s  batéame continukrcnt de fondor jufqifa midi, 
qu’ils revinrenc pour nous apprcndre que le íond croit 
tres - bon , par 5 braíTes á un quart de millo du 
rivage, mais qu’il y avoit une trés-grande houle a Icnr 
droit ou nous avions vu de l’eau douce. Les Officicrs 
me dirent que les Indiens étoient en foule fur le rivage 
& que pluíieurs venoient a la chaloupe avec des fruits 
& des bambous pleins d’eau , qu’ils les prefloient juf- 
qu’a Pimportunité de defeendre k rerre , particulifcre- 
ment les femmes qui venoient jufques fur le bord , & 
qui fe mettant abfolumenc núes , s’efforcbrent de les 
attirer par des geftes dont la fignification n’étoic pas 
equivoque. Jufques-la cependant nos gens avoient 
féíiíte a la te n ta c ió n . . ... ...........

L ’ a p r ^s - m id i j’envoyai de nouveau les chaloupes 
au rivage avec quelqucs pi¿ccs d’eau qu’on remplit par 
un trou fait a un des fbnds, & qui ont une anfe par 
íaquelle on peut les porter. Je voulois me procurer de 
Peau dont nous commencions k avoir grand befoin, 
Pendant ce tems , pluíieurs pirogues continuoient de 
fe teñir prés du vaiíTeau ; mais les Indiens s’ecoient 
rendus coupables de tant de vols, que je ne voulus pas 
qu’on en recüt aucun á bord.

A cinq heures les bareaux revinrent avec deux pitees 
d’eau íeulement que les Indiens avoient rcmplics; mais,

N ij
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pour fe payer de leur peine , ils avoient jugé k propos 
de receñir touces les autres. Nos gens qui ne vouloienc 
pas quitcer leur bateau , usdrenc de tous les nioyens 
poílibles pour engager les Indiens k les leur rendre ¡ 
tone fut inuriíe ; les Indiens , de leur cote, preís¿renc 
fortemenc nos gens de defeendre k terre , invitación a 
laquelle ils jugtrent qifil n’écoic pas prudent de fe ren
dre. II y avoit plu/ieurs milliers d'Habitans de Tun & 
Tautre fexe & un grand nombre denfans fur le rivage, 
lorfque nos bateaux s’cn éloignérenc.

L e 'ti au matin , je renvoyai les bateaux pour 
faire de Teau , avec une proviíion de clous , de 
haches & d’autres chofes femblables que je crus les 
plus propres k nous gagner laminé des Indiens. En 
méme-tems un grand nombre de pirogues vine au vaif- 
feau avec du fruit-k pain (¿2) , des bananes , un fruit 
reflemblanc k la pomme, mais un peu meilleur , de la 
vofaille & des cochons , que nous achctámes avee des 
verroteries , des clous , des couteaux & aucres articles 
de ce genre , de forcé que nous eumes aíTez de porc 
pour en donner k tout Téquipage pendant deux jours, 
k une livre par homme.
* H L ^

L e s  baceaux en revenant ne nous apport¿rent que 
quelques calebaíles pleines d’eau. Le nombre des In
dicos etoic íi grand lur le rivage que nos gens n'a- 
voient pas ole defeendre , quoique les jeunes fémmes 
répétaíTenc les invitations preíTantes qu’elles avoienc 
employées le jour précédenc, avec d'aucrcs geftes en-

(a) Voyez la deferí ption de ce fruit dans le Voyage de YEndeavour*
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core plus libres & , s’il eft poflible, plus clairs. Les 
fruirs & Ies autres proviíions furent mis k terre 6c 
rangés fur le rivage, & les étrangcrs invites a venir 
les prendre; ils réíittkrent encoré a cette nouvclle ten
tación, 6c furent inexorables; &, niontrant aux In- 
diens les pikces d'eau quils avoient k bord, ils leur 
firent entendre par íignes qu’on eúc a leur rendre ccl- 
Ies qu’on leur avoit détenues la veille. Les Indiens, de 
leur cóté , furent fourds a cetre demande. Nos gens 
done levarent leurs grappins , & fondérent les envi- 
rons pour voir ÍI le vaiíTeau pourroit venir aíTez prés 
pour couvrir ceux qui feroient de Teau , auquel cas 
lis pourroient fe hazarder k terre en dépit de toute 
l’Iíle. Quand ils s’éloignérent , Ies femmes les pour- 
fuivirent en leur jettant des bananes & des pommes, 
en les huanc & en leur donnant toutes les marques 
de mépris & de moquerie qu’elles pouvoient imagi
nen Ils nous rapportirent que le vaiíTeau pourroic 
avoir 4 brafles d’eau toad de íable, k deux encabfu- 
res de diftance du bord, & 5 brafles a trois encablures. 
Le vent fouffloit le long de la cote, élevant une forte 
houle au rivage , 6c prenant le vaiíTeau en flanc. Le 
23 , a la pointe du journous levámes Tañere dans le 
deflein de mouiller au voifinage de Taiguade. Comme 
nous érions occupés k prendre \& large pour gagner 
le defl'us du vent ; nous découvrímes de la hune , k 
environ íix ou huit milles fous le vent, de Tautre cóté de 
la terre , une baie ? & nous partimesfur le champpour 
y aller ; précédés de nos bateaux qui marchoienc en 
avant pour fonder. A ncuf heures , nous tournámes 
autour du récif, 6c nous nous arrécames dans le def-
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fein de jetter Tañere; mais lorfque nous fumes pro
che des bateaux , notre vaifTeau concha. L’avanc dc- 
meura engagé, mais Tarriere etoit libre. En jettanc la 
fonde, nous trouvámes fur le récif de % -  k 17 braíles 
de profondeur; nous carguamcs tomes nos voiles auí5  
promptement qu’il nous fue poílible, & nous allégeames 
le vaiíTcau de touc ce qu'il y avoit de plus pelant íur 
le pont. Nous mimes en meme-tems notre chaloupe 
dehors avec notre ancre de toiie 3 notre petice ancre 
& fon cable, & une hanfiere, dans le dtílein de les 
porter au-dehors du récif, afin que, quand les ancres 
auroienc pris fonds, nous puílions nous touer fur elles 
en forcant fur le cabellan, mais malheureufement, en 
dehors de la chame de rochcrs , il iTy avoit pas de 
fond. Notre état devínt alors trfcs-allarmanc ? le vaif- 
feau continuoic de battre contre le roe avec une grande 
violence , & nous étions environnés de plufieurs 
centaines de pirogues remplies d’Indiens. lis ne ten- 
rérent cepcndanc pas de nous aborder ; mais ils pa- 
roiífoienc attendre notre naufrage prochain. Nous 
demeurámes prés d1une heure dans cette terrible fitua- 
tion , fans pouvoir rien faire pour nous en tirer, fi 
ce n'eft de défoncer quelques tonneaux , mais une 
brife fe levant heureufemenc de terre , Tavant de notre 
navire fe déracha. Nous Taidámes touc de fuite de 
tonres nos voiles fur quoi il commenca a fe mouvoir, 
& fue bientót en pleine eau.

Nous primes tout-de-fuite le large, & les bateaux 
ayant été envoyés fous le vene, trouv¿renc que le ré
cif s'étendoit k TOueft environ un mille & demi , &
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qifau*dela il y avoit un fort bon mouillage. Le Maí- 
tre, aprts avoir placé un bateau á Textrémité du ré- 
cif, & garni la chaloupe d’ancres & de hanfitres a 
toucr, & d'une garde pour la défendre de la pare des 
IndienSj vine & bord & pilota le vaiíTeau autotir du 
recif juíques dans le havre, ou fur le midi il fue a 
Tañere , á dix-pieds d’eau fur un beau fond de í’abtc 
noir.

U n examen ultérieur nous fie connoitre que Pen- 
droit ou le vaifíem avoie touché, ctoic une bande de 
rochers de corad recouverts de plus ou moins d’eau , 
depuis C braíles jufqu’á 2 , 6c qui malheureufement 
fe trouva enere les deux bateaux qui nous guidoient, 
& done Pun , celui qui étoit au vene , avoit 12 braf- 
fes, & celui fous le vent y. Le vene fraichic prcfque 
tout de fuire aprts que nous fumes en füreté, & quoi- 
que il tomba aíTe* prompeemenc , la vague étoit íi 
haute 6c bnfoic avec cañe de viulcucc fur le rocher , 
que íi le vaiíTeau fue demcuré engagé uñe demie-heu- 
re de plus, il eüc infailliblement été mis en pitees. En 
examinanc la quille, nous ne píimes y reconnoitre 
d’aucre dommage , íi ce n’eft qu’un morceau du bas 
du gouvernail íe trouva emporté. Le vaiíTeau ne nous 
paruc faire eau par aucun endroit , maís les barres 
de hune, h. la téce de tous les máts, étoienc rompues 
tout ras ; ce que nous fuppofámes étre arrivé quand 
le vaiíTeau battoic contre le rocher. Nos bateaux per- 
dirent leurs grappins fur le recif; mais , comme nous 
avions lieu de croire que le vaiíTeau étoit f’ain 6c fauf, 
cecte perte ne nous chagrina que médiocremcnt. Auíli-
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tót que te vaifleau fut hors de danger, j’envoyai le Mairre 
avec tous Ies bateaux garnis de monde & armes, pour 
fonJer le haut de la baie , afin que s’il y trouvoit un 
bon ancrage nous puiflions touer le vaifleau en-dedans 
du recif & mouiller en tóuce lüreté. Le tems étoit fort 
beau } un grand nombre de pirogucs étoicnc lur le ré- 
cif, & le rivagc étoit garni dlndiens.

L e 23 , verslesquarreheuresdelapres-midi, leMaítre 
revine & me rapporta qu’il y avoit par-tout bon mouil- 
lage. Je me déterminai done a faire touer le vaifleau 
dans la baie dés le matin, & en méme-tems je parta- 
geai mon monde en quatre quarts, Tun defquels devoit 
toujours écre fous les armes, tous les canons chargés & 
amorcés, 6t toutes les armes en état dans les bateaux. 
J’ordonnai en méme-tems k tous ceux qui ne feroient 
pas aéluellement de garde , de fe rendre k des poítes 
aílignes. Au moment oü je faifois ces difpoíitions, nous 
voyions un grand nombre de pirogues, dontquelques- 
unes étoienc trés grandes & garnies de beaucoup d’hom- 
mes , voguant prés du rivage ; & plufieurs autres 
plus petites fe hafardant k venir jufqu’au vaifleau avec 
des cochons, des voladles 6c des fruits que nous ache- 
carnes d’eux k la fatisfaftion mutuelle des deux par- 
ties; au coucher du foleil, toutes ces pirogues retour- 
nérent au rivage.

L e 24, k fix heures du matin , nous commencá- 
mes k touer notre vaifleau dans la baie , 6c bicntóc 
aprés un grand nombre de pirogues vinrent fous notre 
poupe : comme je vis qu’elles avoient des cochons , 
de la voladle 6c des fruits, je chargeai le Canonnier

6c

104 V  O Y A G £



I



r T ^ ---

apifaine Wallis eíí affacp.e clans LK iX u  p iu x  par les Oíaluíiem



1

\
\



& deux Officiers de poupe d’acheter d’eux ces provi- ~ "
fions pour des couteaux, desclous, des grains de verre ANN.T767.
& d’aucres quincailleries, en défendanc en méme-tems t̂tin'
touc commerce avcc les Indiens á toute aucre perfon-
ne du bord. A huic heures , le nombre des pirogues
fe trouva confidérablement augmenté , & cclles qui
vinrent les derniéres étoient doubles, trés-grandes ,
ayant chacune douze ou quinze hommes forts & vi^
goureux. Je remarquai avec quelque inquiétude qu'el-
les écoienc préparées bien plus pour la guerre que
pour le commerce , n ayant prefque rien autre chofe
k leur bord que des cailloux ronds. Comme j’étois
encore trés-mal, j’appellai M. Furneaux , mon pre*
mier Lieutenant, & je lui ordonnai de teñir le qua-
triéme quart toujours fous les armes , candis que le
reíte de Tdquipage étoit occupé k remorquer le vaif-
feau. Cependant il venoit continuellement de la core
un plus grand nombre de pirogues , chargées d’une
marchandiíe que Ies autres nc uous avoienc pas juf-
qu’alors apportée; je veux dire d’un nombre de fem-
mes rangées fur une file, & qui, arrivées prés du vaif- ^
feau , offrirent k nos yeux toutes les poftures lafeires
qu’on peut imaginer. Pendant que ces dames mee-
toient tous leurs charmes en ceuvre , les grandes
pirogues qui étoient chargées de pierres s avancerent *
autour du vaiíleau , & k una tris-petite diflance ;
quelques-uns des Indiens chancant d’une voie rauque,
quelques autres fouflant dans des conques marines,
& d autres jouant de la flüre. Peu de tems aprés un 
homme , qui étoit couché fur une efpéce de canapé 
place fur une de ces grandes doubles pirogues , fie 
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■„,» —»»r»™ fignc qu’il défiroit venir aux coces du vaiíTeau ; jry
Annm767. confcncis tout-de-íuite , & quand il fue prbs de moa 

Juin' bord, il donna a un de nos gens une aigrette de plu-? 
mes rouges 6c jaunes, lui faiíant figne quil me la re- 
rr.it. Je la requs avec des exprcílions d amitie , & je 
pris fur le champ quclqucs bagatclles pour les lui of
in r en rerour ; mais a mon grand étonnement il s’é- 
toit deja eloigné un peu du vaiíTeau, &, au figne qu’il 
fie en jetcant une branche de cococier qu’il tenoit a la 
main, il s’cleva de toutes les pirogucs un cri general. 
Les Tndicns s’avancércnt tous a la fois lur nous , & 
nous lancérent une gréle de pierres par tous les cotes; 
c’étoit la une attaque dans laquelle nos armes feules 
pouvoient nous donner la fupériorité fur la multicude 
qui nous affaiiloic , d’autant plus qu’une grande partie de 
Téquipage étoit nialade & foible. J ’ordonnai done de 
faire feu ; je fis tirer auíli de trés-prés deux pitees du 
gaillard , que j’avois fait charger k mitraille; la dé- 
charge mit quelque défbrdre parmi les Indiens ; cepen- 
dant quelqucs minutes aprés ils recommencérent leur 
attaque. Tous ceux de nos gens qui étoient en état de 
venir fur le pone, prirent alors leur poíte : je fis tirer 
mes groífes pitees, & j’en fis jouer conflamment quel- 
ques-unes fur Pendroit du rivage oü je voyois un grand 
nombre de pirogues occupées a embarquer des hom- 
mes , & venant au vaiíTeau a toutes rames. Quand 
nos groíles pitees commenctrent a tirer, il n’y avoit 
pas moins de 300 pirogues autour du vailleau , por- 
rant au moins deux mille hommes ; de de nouvelles 
pirogues arrivoient de tous les cotes. Le feu écarta 
bientot ccux qui étoient prts du vaiíTeau , 6c arreta
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ceux qui fe difpofoient encore h venir fur nous; auf-
fítoe qne je vis la retraice de quelqucs-uns de nos en- Ann. 1767.
nemis & la tranquilina du rcíte , je fis ceífer le feu , ‘,uín*
eípérant qiñls feroient aílez convaincus de notre fu-
périoricé pour ne pas renouveller leur atraque. En cela
cependant je fus malheurcufement trompé ; une grande
partie des pirogues qui avoient été dilperfées fe raf-
femblérenc de nouveau ; clics demeurérenc quclque-tems
lur leurs rames } regardant le vaiíleau de la diftancc
d’environ un quart de mille, 6c alors élevant foudai-
nement des pavillons blancs , elles s’avancércnt du
cóté de la poupe de notre bátiment y 6c recommen-
cérent de fort loin k jetter des pierres avec beau-
coup de forcé & d’adreíTe par le moyen de leurs
frondes. Chaqué pierre pefoit environ deux livres, 6c
plufieurs blefsérent nos gens qui en auroienc foufíérc
davanrage , fans une toile étendue fur le tillac pour
nous défendre des ardeurs du foleil, & fans le baftingage
de nos hamacs. Pendant ce tems plufieurs pirogues f
garnies de beaucoup d’hommes , fe porcoient vers Ta-
vant du vaiíleau , ayant probablcment remarqué qu'on ' ^
n’avoit point tiré de cette partie du navire. J’y fis
tranfporter quelques piéces fur le champ pour les faire
tirer, en méme-tems que deux autres tireroient de
l’arriére fur les pirogues qui nous attaquoienc par-lá,
Parmi les pirogues qui en vouloient á notre avant, il 
y en avoit une oü paroiflbit étre quelque chef d’In- 
diens : car c’étoit de cecte pirogue qu’étoit venu le fignal 
qui les avoit raffemblés. II arriva qu’un boulet d’un 
canon de l’avant fue tiré fi jufte qu’il íépara la double 
pirogue en deux. Des que les autres s’appcrcurent de ect
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jjui. ^  accident , il fe difpcr.sérenc avee tañe de vitefíe, que 
Ann. 17̂ 7. ¿ans uncí demi-heure il ne reda pas une pirogue a la 

ûin' portée de notre vue, & que tout ce peuple, qui cou- 
vroic le rivage, s’enfuit aux collines voifines avec la 
plus grande precipitación.

N ’ a y a n t  plus alors de crainte d’étre inquietes de 
nouveau 9 nous touames le navire dans le Havre* Le 
24, vers midi, nous n’écions plus qu’á un demi-milledu 
haut de la baie, a monis de deux encablures d’une belle 
ríviere , & a environ deux encablures & demie du récif. 
Nous étions fur 2 braffes d’eau, & prés du bord nous 
en avions <$. Nous amarrames le vaiífeau & mimes de- 
hors la pecite ancre avec deux haníieres, pour teñir le 
flanc de notre vaífleau , de maniere que la bordee de 
notre artillerie portát fur la riyiére, & nous montámes 
les huit canons qui étoient dans la cale. Dés que cela fue 
faic, Ies bateaux furent employés a fonder toute la baie 
& h veiller fur le rivage par-tout oü il paroiffoic des 
Jndiens, pour découvrir s’ils avoient quelque envíe de 
nous attaquer encore. Tout Paprés-mídi & une par- 
tie du lendemain matin furent employés a cette occu- 
pation. Le 25 , vers midi, le Maítre revine aprés avoir 
examiné fuffifamment les lieux, & nous rapporta qu’on 
ne voyoit plus aucune pirogue ; que l’atterrage étoit 
bon tout le long du rivage, qu*il n’y avoit d’autre 
danger ti craindre dans la baie que le récif & quelques 
rochers vers le haut qui paroiífoient au-deflus de 
l’eau, & que la riviére, quoi quelle fe déchargeat de 
Tautre cóté de la pointe, étoit d’eau douce.

Au s s i - x ó t  aprés que le Maítre m’eut inftruit de

V O Y A G E
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ccs détails , j’envoyai de nouveau M. Furneaux avec ~ __ _
tous les bateaux armes & garnis d’hommcs , parmi Ann‘ i7íS7*
lefquels je mis des íoldats de marine , avec ordre de
defeendre k terre vis-k-vis de Tcndroit ou le vaiffeau
étoit 'a Tañere, & de s’établir iurement dans le meil-
leur terrein qu’il rrouveroic k porcéc d’etre protege par
Ies batcaux & le vaifíéau. A deux heures, Ies bateaux
débarquérenc fans oppofition, & M. Furneaux planta
un bácon de pavillon , arracha une motee de gafon &
prit poffeílion de Tifie au nom de Sa Majefté, en Phon-
neur de laquelle elle recut le nom de PIJIc du Roi
George 1 1 L  II alia enfuite k la riviére, goüta de Teau
qu’il tro uva excellente, 6c en fu boire a tous Tes gens
avec du rum , k la Tanté de Sa Majeflé. Tandis qu’ils
étoient k la riviére , large d’environ douze verges 6c
gucable, il vit de l’autre cóté deux hommes ages qui,
appercevant qu’ils étoient découverts , fe mirent en
poíture de Tuppliants , & parurent effrayés & con-
fondus. M. Furneaux leur f¡t figne de paíTer la riviérej
l’un d’eux s’y determina. Lorfqu’il fut du cóté de nos
gens, il s’avanca rampanc Tur Tes mains 6c Tur fes ge-
noux ■, mais M. Furneaux le releva ; & , tandis qu’il
étoit encore cout tremblant, lui montra quelques-unes
des pierres qui avoient été jettées dans notre vaiíl’eau ¿
& s’efforca de lui faire enrendre que , íi les habitans 
n’entreprenoienr plus ríen contre nous , nous ne leur 
ferions point de mal. II ordonna qu’on. remplít deux 
tonneaux d’eau pour montrer aux Tndiens que nous 
en avions beíbin, 6c il leurfit voir quelques haches 6c 
d’autres choíes, pour tácher de leur Taire comprendre 
quil déíiroit d’avoir d’eux quelques proviíions. Le
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— vieillard recouvra un peu fes efprirs durant cette con- 
Anx. r/66. verfatjon pantomime, & M. Furneaux , pour confir— 

mer les témoígnages d amitié qu’il Iui avoic donnds , 
luí fit préftnt d’une hache , de quelques clous, de grains 
de yerre 6c d’autres bagatclles; aprés quoi il fe rembar- 
qua 6c laiíla le pavillon flortant. Auílicóc que les ba- 
teaux furenc éloignes , I’Iudicn vint au pavillon 6c 
danfa aucour pendant un aífez Iong tems , eníuite íl 
fe retira; mais il revine bientót aprés avec quelques 
branches d’arbres vertes qu'il jetta k terre , 6c fe re
tira une feconde fois ; nous le vlmes reparoítre peu 
de tems enfu ice avec une douzaine d’habitans, Tous fe 
mirent dans une poflure fuppliante, 6t s’approchérent 
du pavillon k pas lents; mais le vent écant venu k í’a- 
giter, lorfqu’ils en étoient tout proches , ils fe retiré- 
rent avec la plus grande précipitation. Ils fe tinrent 
un peu de tems k quelque diftance , occupés a le re- 
garder ; ils s’en allérenc enfuite & rapporrérent deux 
grands cochons qu’ils placérenc au pied du báton de 
pavillon , & enfin prenant courage ils fe mirent a 

y ^  ■ danfer. Aprés cette cérémonie , ils portérent les co
chons au rivage, lancérent une pirogue 6c les mirent 
dedans. Le vieillard qui avoit une grande barbe blan- 
che, s’embarqua feul avec eux 6c les amena au vaif- 
feau. Quand il fue prés de nous , ¡1 fit un difcours fui- 
vi, 6c príc dans fes mains plufieurs fcuilles de bana- 
nier, une a une, qu’il nous préfenta en proférant pour 
chacune k mefure qu’il nous les donnoit, quelques 
mors d’un ton de voix impofant 6c grave. II nous re- 
mit enfuite les deux cochons en nous rnontrant la 
terre: je me difpofois a lui faire quelques prcléns;

f
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mais il nc voulut ríen accepter , & bientóc aprés il 
recourna au rivage.

L a tune furvint & fnt obfcure; nous entendimes le 
bruic de pluíieurs cambours , de conques & d'autrcs 
inftrumens k vene, & nous vimes bcaucoup de lamie
res tout le long de la cote. Le 1 6 , a íix heures du matin, 
je ne vis paroítre aucun habicant fur le rivage j j’ob- 
fervai que le pavillon avoit écé enlevé : fans doute 
qu'ils avoient appris a Je mépriíér, comme les gre- 
nouilles de la Fable leur roi Soliveau. J’ordonnai au 
Lieutenant d’aller a terre avec une garde, & , íi tone 
écoit tranquille , de nous le faire fqavoir , afín que 
nous puílions commencer a faire de Teau. Peu de 
tems aprés nous eümes le plaifir de voir qu’il envoyoit 
pour avoir des piéces d’eau, &, h liuit heures du ma- 
tin , nous avions quatre tonnes a bord. Pendanc que 
nos gens étoient occupés de ce travail, pluíieurs ín- 
diens fe montrérent du cote oppofé de la riviére, avec 
le vicillard que l’Officier avoit vu le jour précé- 
dent f & qui bientóc aprés paífa la riviére , apportant 
avec lui des fruits & quelques voladles qui furenc 
auffi envoyées au vaiífeau. A ce momenc , j’étois íi 
foible par rindifpoíition dont je fouíFrois depuis prés 
de quinze jours , que je pouvois a peine me crainer. 
Je me fervis de ma lunetce pour obferver ce qui fe 
paffoitk terre. Sur les huic heures & demie, j’appercus 
une multitude d’habicans defeendant une colline , k 
environ un milíe de nous, ót en meme-tems un grand 
nombre de pirogues faifanc le tour de la pointe de 
la baie du eóté de rOueft , 6c ne s’ccarcant pas du
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! rivage. Je regardai k Iendroic oü fon faifoit de I’eau, 

& je vis au travers des buiíTons un grand nombre 
d’Indiens qui fe gliffoient derriére. J ’en vis auííi plu- 
íieurs milliers dans les bois fe preflant vers le lieu de 
TAiguade, & des pirogues qui doubloienc avec beau- 
coup de viteffe I’autre pointe de la baie k l’tft. Aliar
me de ces mouvemens , je dépéchai un bateau pour 
inñruire l’Officier, qui écoic k terre, de ce que j’avois 
vu, & potir Iui donner ordre de revenir fur le champ 
k bord avec fes gens en laiffanc , s’il le falloit , fes 
piéces d’eau k cerre. II avoic lui-méme appercu le dan- 
ger, & s’étoit embarqué avant que les bateaux fuflent 
arrivés prés de luí. En voyant que Ies Indiens fe glif- 
foienc vcrs lui, par derriére le bois, il leur envoya tout- 
de-fuice le vieil indien, s’efforcantde leur faire entendre 
qu’ils fe tinffent éloignés, & qu’il ne vouloit que pren- 
dre de Teau. Dés qu’ils fe virent découverts , ils pouí- 
serenc des cris & s'avancérenc avec promptitude. L’0 £  
ficier rentra dans fes bateaux avec fes gens , & les 
Indiens ayant paífé la riviére s’emparérent des piéces 
d’eau avec de grandes démonftrations de joie. Cepen- 
dant Ies pirogues longeoienr le rivage avec beaucoup 
de célente; tous les habitans les fuivoient fur la cote, 
excepté une multitude de femmes 6c d'enfans qui íe 
placércnt fur une colline d’oü Ton découvroit la baie. 
Dés que les pirogues , venant des deux pointes de la 
baie , fe trouvérent plus voifines de l’endroit oü étoit 
mouillé le vaiiTeau , elles fe rapprochérent du rivage, 
pour embarquer encore d’autres Indiens qui porcoient 
avec eux de grands facs que nolis reconnümes en fui te 
éire remplis de pierres. Toutes les pirogues, qui avoient

doublé
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doublé les deux pointes & beaucoup[(Tatures, parries 
du dedans de la baie, s’avancérent au vaiíTeau ; de 
forte que je ne dourai point qiTelles n’eullent le pro
jet de renrer Ies hafards d’une feconde attaque. Com- 
me je penfai que le combat feroic moins mcur- 
trier ÍI j’en diminuois la durée , je me déterminai a 
rendre cette aélion décifive , & k metcre fin par- 
lk k toutes les hoflilités. J'ordonnai done k nos gens 
qui étoient tous k leur poíte de faire feu dabord fur 
les pirogues qui étoient en grouppes. Mon ordre fue 
fi bien exécuté que celles qui étoient a TOueít, rega- 
gnérent le rivage auíli promptement qu’il leur fut pof- 
fible; candis que celles qui venoient du cóté de TEft, 
cotoyant le récif, furent bientot hors de la portée de 
notre.canon, Je fis diriger alors le feu fur differentes 
parties du bois , ce qui en fie fortir beaucoup d’In- 
diens qui coururent k la colline oíi les femmes & les 
enfans s’étoient places pour voir le combat. La col
line fe trouvoit alors couverte de plufieurs milliers de 
perfonnes, qui fe croyoient parfaitement en füreté; 
mais pour Ies convaincre du contraire, & dans Tefpé- 
rance que quand ils auroient éprouvé que nos armes 
portoient beaucoup plus loin qu'ils ne Tauroient cru 
poffible ; je fis tirer vers eux quatre coups rafants : 
deux portérent prés d'un arbre , au pied duquel il y 
avoic beaucoup d’Indiens raífemblés. Ils furent frap- 
pés de rerreur Se de confternation , de forte qu’en 
moins de deux minutes ils difparurent entiérement. 
Aprés avoir aíníi nettoyé la cote, j’armai mes bateaux 
& j'envoyai tous les Charpentiers avec leurs haches, 
efeortés d’une forte garde, pour détruire toutes Ies piro-
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gues qu'on avoit tiré á terre. Avant midi , cette opé- 
ration fut entiérement achevée , & plus de cinquante 
pirogues, dont plufieurs étoient de foixante pieds de 
long > larges de trois & amarrées enfemble deux á deux, 
furent mifes en pitees. On n’y trouva que des pierres 
& des frondes , fi Ton en excepte deux ou trois plus 
petites qui portoient des fruits , des voladles & quel- 
ques cochons.

A deux heures de l’apres - midi, neuf ou dix habi- 
tans fortirent du bois avec des branches vertes dans 
leurs mains, qu’ils plantérent en terre prts des bords 
de la rivitre, & fe retirtrent; un inftant aprts ils re- 
parurent , portant avec eux pluíieurs cochons qui 
avoient les jambes lites , & qu’ils plactrent auprts 
des branches, aprts quoi ils fe retirérent encore. En
fin, ils revinrenc une croifitme fois, apportant d autres 
cochons & quelques chiens qui avoient Ies jambes de 
devant Iiées au-deffus de la tete ; & rentrant dans le 
bois, iis apportérent encore plufieurs paquets d’une 
¿toffe qu’ils emploient dans leurs vétemens , & qui a 
quelque reflemblance avec le papier des ludes, lis les 
plactrent fur le rivage, & nous appelltrent pour ve
nir les prendre. Comme nous étions éloignés d’envi- 
ron trois encablures, nous ne pouvions pas reconnoí- 
tre bien en quoi confiftoient ces gages de paix. Nous 
parvinmes cependant h diftinguer les cochons & les 
pitees d’étoffes ; mais en voyant les chiens avec leurs 
pactes fur le cou s’élever h plufieurs reprifes, & mar- 
cher quelque-tems debout & droits , nous les primes 
pour une efptce d’animal étranger & inconnu , &

<



nous étions trés-impatiens de Ies voir de plus prks. 
J ’envoyai done un bateau, & notre éconnement ceña ; 
nos gens trouvérent neuf bons cochons , outre Ies 
chiens & les étoffes. lis prirent Ies cochons, laifsérent 
Pétoffe & déliérent les chiens; en échange, ils mirent 
íur le rivage quelques haches , des clous & d’autres 
chofes, en faifanc figne á plufieurs Indiens , qui ctoient 
k leur vüe, de les emporter avec leurs étoffes. A peine 
le baceau étoit-il revenu k bord, que les índiens appor- 
térent encore deux cochons , & nous appellérenc. Le 
bateau retourna, prit les cochons, mais laiffa encoré 
Pétoffe , quoique les Indiens fiffent íigne que nous 
devions la prendre. Nos gens nous dirent qu’ils n’a- 
voient touché k rien de ce que nous avions laiffé fur 
le rivage ; quelqu’un imagina que s’iis ne recevoient 
pas ce que nous leur avions offert , c’étoit parce que 
nous ne voulions pas acccpter leur étoffe : Pévénement 
prouva que cette conjeture étoic jufte ; car ayant 
donné ordre qu’on Penlevát, dés quelle fue a bord 
du bateau , les Indiens parurent & emportérent dans 
le bois, avec de grandes démonftrations de joie, tout 
ce que je leur avois envoyé. Nos bateaux allérent alors 
a la petite riviére, & remplirent toutes les piéces d eau , 
faifant k-peu-prés lix tonnes. Nous trouvámes qu’elles 
n’avoient point fouffert pendant que Ies Indiens en 
avoient été maítres , & que nous n’avions perdu que 
quelques feaux vde cuir & un entonnoir que nous ne 
pümes recouvrer.

L e matin du jour fuivant,xy, j’envoyai les bateaux 
avec une garde , pour continuer de faire de Peau ;

Fij
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dés que nos gens furent k terre , íe méme víeillard f 
Ann. 1767. qUj avojc paf]e Ja riviére pour aller k eux le premier 

jour, parut de l'autre cóté , & aprés avoir fait un long 
difcours , traverfa Teau. Lorfqu’il fut auprés de nos 
gens, rOffieier Iui montra Ies pierres qui éroient en 
piles fur le rivage , rangées córame des boulets de 
canon , & qui y avoient été portees depuis notre pre
mier débarquemenr. II Iui fie voir auffi quelques íáes 
remplis de pierres , pris dans Ies pirogues que j’avois 
fait brifer, & il s’efforca de Iui faíre entendre que les 
Indiens avoient été les agreffeurs, & que le mal que 
nous leur avions fait n’avoit eu d’autre raifon que la 
néceílité de nous défendre. Le víeillard fembla com- 
prendre ce qu’on vouloit lui dire , mais fans en 
convenir. II fit un difcours k fes compatriotes , en 
leur montrant du doigt Ies pierres , les frondes & Ies 
facs avec une grande émotíon , & de tenis en tems avec 
des regards, des gefles & une voix capable d’effrayer. 
Son agitación fe calma pourtant par degrés ? & rOffi- 

^ cier qui , a fon grand regret > n’avoic pas entendu
un mot de fon difcours , tacha de le convaincre par 
tous Ies fignes qu’il puc miaginer, qu’il défiroit vivre 
en paix avec les Indieus , & que nous étions difpofés 
k leur donner toutes les marques d’amitié qui feroicnt 
en notre pouvoir. II lui ferra la main , PembraíTa & 
lui fit diíférens petits préfens qu’il crut pouvoir Iui étre 
les plus agréables. II tacha auffi de Iui faire comprendre 
que nous déíirions d’obtenir d’eux des provifions j que 
les Indiens ne vinffent qu’en pede nombre a la fois , 
& que tandis que nous nous tiendrions d’un cóté de la 
riviére , ils reftaíTent fur l’autre bord. Aprés cela le

#



vieillard fe retira paroifTant forc fatisfait ; & avanc 
midi il s’établit un commere régulier qui nous fournic, 
en grande abondance, des cochons , de la volaille & 
des fruits > de forte que tout l’équipage, tant fains que 
malades, eut de tous ces vivres a difcrétion.
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C H A P I T R E  V I.
Envoi des Malades á ierre. Commerce régulier avec les 

Habitaos. Queques détails fur leurs maurs & hur 
cara dé re. Leurs vifites au Vaifjeau & qudques évi- 
ncmetis.

m — ni— L es chofes étant ainfi rdglées , fenvoyai a terre le 
ANN.T767. Chirurgien & le fecond Lieutenant pour examiner le 

Jum' local & choiíir quelque endroir oü les malades puffenc 
étre débarqués. A leur retour, ils me dirent que touces 
les parcies du rivage qu’ils avoienc parcourues leur 
avoienc fembl¿ également faines & convenables; mais 
que pour la fürecé, ils n̂ en trouvoient point de meil- 
leure que Pendroit oü Pon faiíoic de Peau, parce que 
les malades pourroíent y écre fous la prote&ion du 

^ vaiíTeau & défendus par une garde, & qu’on pourroic
aiícment les empécher de s’écarter dans le pays & de 
rompre leur diéte. J’envoyai done les malades en cet 
endroít, & je chargeai le Canonnier de commander la 
garde que je leur donnois. On dreíTa une tente pour 
les défendre du íoleil & de la pluie , & le Chirurgien 
íüt chargé de veiller á leur conduice & de donner fon 
avis fi on en avoit befoin. Aprés avoir établi fes ma
lades dans leur tente, comme il fe promenoit avec fon 
fuíil, un canard fauvage paíTa au-deífus de fa tete , il 
le tira & Poifeau tomba mort auprüs de quelques In- 
diens qui etoient de Pautre cote de la riviére. Ils furent
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íaifis d’unc terreur panique & s’enfuirent tous. Quand - 
ils furent k quelque diftance , ils s’arrétérenc ; il leur Ann• t"67- 
fie figne de lui rapporter le canard. Un d’eux s’y ha- Jmn* 
farda non fans la plus grande craiote, & le vint mettre 
k fes pieds. Une volée d'autres canards venant a palfer, 
le Chirurgien tira de nouveau & en tua heurcuíemenc 
trois, Cec événemenc donna aux infulaires une telle 
crainte d’une arme k feu, que mille fe leroient enfuis 
comme un troupeau de moutons, a la vue d’un fufil 
tourné contre eux. II efl: probable que la facilité avec 
Jaquelle nous les tinmes depuis en refpeft & leur con- 
duite réguliére dans le commerce, furent en grande 
partie dus a ce qu’ils avoient vu dans cette occafion 
rinftrument dont auparavant ils n’avoienc fait qu’é- 
prouver les effecs.

C omme je prévoyois qu’un commerce particulier 
s'établiroit bientót entre ceux de nos gens qui feroienc 
k terre & Ies Naturels du pays > & qu en les aban- 
donnanc k eux-mémes fur cet arricie, il pourroic s’é- 
lever beaucoup de querelles & de défordres, j’ordonnai 
que tout le commerce fe feroit par le Canonnier. Je 
le chargeai de veiller a ce qu’il ne íüt fait aux rndiens 
aucune violence ni aucune fraude , & d’attacher k nos 
intéréts , par tous les moyens poííibles, le vieillard qui 
nous avoit jufqu’alors íi bien fervi. Le Canonnier rem- 
plit mes intentions avec beaucoup d’exaétieude & de 
fidel Iré, II porta fes plaintes contre ceux qui transgref- 
foient mes ordres , conduite qui fut avantageuíe aux 
Indiens & a nous. Comme je punís tes premieres fauces 
avec la févéricé nécellaire , je prévins par-la celles qui
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—— -- pouvoient produiredes inconvéniens défagréables. Nous 
A n n . 1767, ¿¿mes beaucoup auífi au vieillard, qui ramenoit ceux 

des nutres qui s’écartoient de la troupe , & done les 
avis fervirent k teñir nos gens perpétuellement íur leurs 
gardes. Les Indiens cherchoient de tems en tems k 
nous voler quelque chofe ; mais il trouvoic toujours le 
moyen de fáire rapporter ce qui avoit été dérobé , par 
la crainte du fiifil , fans qu'on tirát un feul. coup. 
Un d’eux eut un jour fadreíTe de traverfer la riviére 
fans étre vu , & de dérober une hache. Dks que le 
Canonnier s'appercut qu’elle luí manquoit , íl le fit 
entendre au vieillard, & fit préparer fa troupe comme 
s#il eüt voulu aller dans les bois k la pourfuite du 
voleur. Le vieillard lui fit íigne qu’il lui épargneroit 
cette peine, & partant fur le champ, il revint bientót 
avec la hache. Le Canonnier demanda qu’on mít le 
voleur entre fes mains, ce que le vieillard confentit k 
faire, non fans beaucoupde répugnance. Quand Tlndien 
fut amené, le Canonnier le reconnut comme ayant déja 
fkit plufieurs vols , & Tenvoya prifonnier k bord du 
vaiíl'eau. Je ne voulois le punir que par la crainte d’une 
punición ; je me laiíTai done flcchir par les follicitatíons 
& les priéres; je lui rendís la liberté & je le renvoyai 
k terre. Quand les Indiens le virent revenir fain & fauf, 
leur fatisfaéfion fut égale a leur étonnement ; ils le 
recurent avec des acclamations univerfelles & le con- 
duiíirent tout de fuite dans les bois. Mais le jour fui-!- 
vane il revint, ,& apporta au Canonnier, comme pour 
cxp\cr fa faute, une grande quantité de fruic-a-pain 
& un gros cochon tout róci.

C e f e n o a n t
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s’occupoic k calfater & h. peindrc les oeuvres vives, h, 
raccommodcr les agris , a difpofcr le fonds de cale, 
& a faire touces les autres choíes néceffaircs dans notre 
íicuation. Ma maladie, qui étoic une coliquc bilicuíe, 
augmenta íi fort que ce jour méme je fus obligó de me 
meteré au lie* Mon premier Lieutcnant continuoit d’étre 
fort mal , & notre Munitionnaire étoic dans fimpoíli- 
bilké de faire íes fonelions, Tout le commandement 
retomba á M. Furneaux , mon fecond Lieutenant, 
a qui je donnai des ordres gcncraux , en luí recom- 
mandant d’avoir une attention particuliire fur ccux de 
nos gens qui étoient h terre» Je réglai aufli qu’on don- 
neroit du fruit & des viandes fraiches a Téquipage, 
tañe qu’on pourroit s’en procurer, & que les bateaux 
fe trouveroient toujours revenus au vaiíTeau au foleíl 
couchant. Ces ordres furent fuivis avec tant d'exac- 
tirude & de prudence que durant toute ma maladie je 
lie fus troublé par aucune affaire , & que je n’eus pas 
le chagrín d’enrendre une feule plainte. I/cqiüpage fue 
conílamment fourni de porc frais , de volaillc Óc de 
fruit en relie abondance, que lorfque je quittai mon lit 
aprés l’avoir gardé pris de quinze jours, je les trouvai 
íi frais & íi bien portants que j’avois peine a croire 
que ce fuflfent les mémes liommes.

■' L e dimanclie , a8 , ne fut marqué par aucun événc- 
menc; mais le lundi , 29 , un des gens de la troupe du 
Canonnier trouva un niorceau de íalpétre prefqu’aufli 
gros qu’un ceuf. Commc c’écoit-Ia un objet auííi im
portan t que curieux ? on fie tout de íbice des recherches

Tome I L  Q

A U T O U R  Dü M o n d e .

A n n . 1767. 
Juin.
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r~:-TlJ,m‘JU!'l— pour favoir d’oíi il vcnoic* Le Chirurgien demanda en 
Ann.i7¿7* parciculier a chacun de ccux qui écoient k terre s’il 

] avoic apporté du vaiíleau. On fie la mcmc qucftion 
a tone le monde a bord ; & rous déclarérent qu’ils n’a- 
voient jamais rien cu de pareil. On s’adrcíTa aux Indicos 
pour avoir quelques éclairciflcmcns, mais la difficulté 
de fe fairc entendre par íignes des deux cotes > fu qu’on 
ne puc rien apprendre d’eux íur ce íujet : au - refie 7 
duranc tout nocre íéjour dans lifle, ce morceau fut le 
feul que nous trouvámes,

T andis  que le commerce fe faifoit ainfi au rivage, 
nous jettámes fouvent nos filets fans prendre aucun 
poiíTon ; mais nous n’en fumes pas fort affligés , les 
vivres que nous tirions de l’iíle nous mectanc en étac 
de faire faire chaqué jour a l'équipage un repas fomp- 
tueux*

i JuíIIet. L es chofes demeurérent dans le méme etat jufqu’au 2 
Juillct, que , nocre vieillard étant abfenc, nous vimes 

/  touc-a-cqup diminuer Ies fruits & les autres provifions
que nous avions continué de recevoir. Nous en eümes 
cependant aílez pour en diftribuer encore beaucoup & 
pour en donner en abondance aiix malades & aux con- 
valefcens.

L e 3 <, nous mimes le vaiíleau k la bande pour vifuer 
la quille que nous rrouvámes a notre grande fatisfac- 
tion auífi í’aine qu'au fortir du chantier. Durant tout 
ce tems aucun des iníulaires n’approcha de nos bateaux 
& ne vint au vaiíleau en pirogue, Ce méme jour > vers 
midi? nous primes un goulu crés-grand, & quand les

y  O Y A G E
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batcaux nous amenbrent nos gens pour diner,nous — -----^
cnvoyámcs le poiílon a terre. Le Canonnier voyant Ann. 1767. 
quelques Habitaos de l’autrc cote de la riviérc leur iit *̂UÎ ct# 
fignc de venir a Iui ; ils fe rendirenc a í'on invitación &  
il Icur donna le gouln , qu’ils coupercnt en morccaux 
¿k qu'ils cmportercnc ayanc l’air trcs-fatisfaits.

D  imanche ,  ̂ , le vicillard rcparut a la tente qui 
fervoit de licu de marche, & fie entendre aw Canonnier 
qu'il avoic etc plus a vane dans le pays pour determiner 
les Habicans a lui apportcr leurs cochons , leurs voladles 
&  leurs f r u i es done Ies endroits voiíins de l’aiguade 
étoient prcfque epuifés. Le bon cffet de fa dé marche 
fue biencóc íeníible, car beancoup d’Indiens que nos 
gens n’avoient pas encore vas , arrivérent avee des 
cochons bcaucoup plus gros qu’aucun de ceux que nous 
avions recus auparavanc. Le bon-homme fe hafarda 
Iui - mime h. venir au vaiífcau dans fa pirogue , &  
m’apporta en préfent un coclion couc róri. Je fus trés- 
concent de fon attencion &  de fa géncro/ité , & je Iui 
donnai pour fon cochon un pot de fer, un miroir , un 
verre a buire 6c quelques autres chofes que períonne 
que lui n’avoit dans l’ifle.

T andis que nos gens étoicnt h terre, on permit a 
plufieurs jcunes femmes de era ver fer la rivierc. Quoi- 
qu’elles fuílent trés-difpofées h accorder leurs favcurs, 
diesen connoilloienc rrop bien la valeur pour Ies don- 
ner gracuitemeut. Le prix en écoit modique , mais 
cependant tel encore que nos gens n'ctoienc pas coujours 
en étac de le payer. Ils fe trouvérenc par-la expo es 
a la tentación de dérober les clous 6c tone le fer qu’ils

Q ü
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pouvoient détacher du navire» Les clous que nolis avíons 
aPPort̂  pour le commerce n’étant pas toujours fous 
leur main , ils en arrachérent de différentes parties du 
vaiílcau} particuliérement ceux qui attachent les taquees 
d’amurc aux cótés du vaifTeau *, il rcíulta de - la un 
double inconvénient , ledommage qu’en fouffritle bati- 
ment & un hauílcmcnc confidérable des prix du marché. 
Quand Ic Canonnier offrit, comme a l’ordinaire , de 
petíts clous pour des cochons d’une médiocre groíl’eur, 
les Habirans ref’userenc de les prendre & en montré- 
rent de grands, en faifant figne qu'ils en vouloient de 
femblables. Quoique j’euíle promis une forte récom- 
penfe au dénonciateur , on fie des recherches inútiles 
pour découvrir les coupables. Je fus trés-mortifié de 
ce contre-tems \ mais je le fus encore davantage en 
m’appercevant d’une fupercherie que quelques-uns dé 
nos gens avoient employée avec les inlulaires. Ne pou- 
vant pas avoir de clous, ils déroboicnt le plomb & le 
coupoient en forme de clous. Pluíieurs des Habitans 
qui avoient été payes avec cctte mauvaife monnoie, 
portoient dans leur íimplicité ces clous de plomb au 
Canonnier , en lui detnandant qu’il leur donnác des 
clous de fer k la place. II ne pouvoit ceder k leur de* 
mande quelque juñe qu’dle fút , parce qu’en rendant 
le plomb monnoie , j’aurois encouragé davantage nos 
gens a le dérober & fourni un nouveau moyen de hauf- 
fer pour nous les prix & de rendre les proviíions plus 
rares, I! étoit done néccflaire, a tous égards, de décrier 
abfolumenc la monnoie des clous de plomb , quoique 
pour notre honneur j’euíle été bien a i fe de nc pas la 
refufer des Indiens qu’on avoit trompes. *
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a u t o u r  du  M o n d e . i í j

M a r d i  7,  j’envoyai un des Concre-maítres avec 
rrente hommes a un village peu éloigné du marché, 
dans fefpérance qu’on pourroit y achecer des provi- 
ílons au premier prix , mais íls furcnt obligés de les 
payer encore plus cher- Je fus ce jour-Ia en erar 
de fortir pour la premiére fois de ma chambre , 6c 
le tems étant fort beau , je fis dans un bareau en- 
viron quatre milles le long de la core. Je crouvai rouce 
la contrée trés-peuplée 6c infiniment agréablc. Je vis 
auffi pluíieurs pirogues, mais aucune ne s’approcha de 
mon petic bátiment , 6c les Habicans fcmbloienc nc 
faire aucune actcncion á nous lorfquc nous partióos. 
Vers midi, je retonrnai au vaiíTcau ; Ic commcrcc que 
nos gens avoient établi avec les femmes de rifle Ies 
rendoit beaucoup moins dóciles aux ordres que j’avois 
donné pour régler Ieur conduice a terre. Je jugeai done 

. nécertaire de faire lire les arricies des Ordonnanccs, 
& je punís Jacques Proétor , Caporal des Soldats de 
marine, qui non - feulement avoir quieté fon porte 6c 
infulté POfficier, mais qui avoir frappé le Maitre de- 
quipage au bras d’un coup fi violcnt qu’il favoit jetré 
a terre.

A n n . 1767# 
Juillct.

X *

L e jour fuivant, 8 , j’envoyai un décachemcnt k 
terre pour couper du bois. Nos gens rencontrércnt 
quelques Habirans qui Ies traitérent avec beaucoup de 
douceur 6c une grande hoípiralité, Pluíieurs de ces 
bons Indiens vinrent a bord de notre bateau , 6c 
paroifloieiic d’un rang diftingué du comrnun , rant par 
kurs manieres que par leur habillement. Je les traicai 
avec des arrendó lis parciculieres; & pour découvrir ce
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qui pourroit leur fairc plus de plaifir, je mis devant 
eux une monnoic Portugaife , une guiñee , une cou- 
ronne , une piaítre Eípagnole , des sbcllings , quel*» 
ques nouveaux demi-pcnccs Se deux grands clous, 
en leur faifant entendre par fignes qu’ils étoicnt ¡es 
niaícres de prendre ce quils aimcroicnt 1c rnicux, On 
pric d’abord les clous avec un grand emprefíemenr, 
enfuite les demi - pences ; mate for & l’argent furent 
negligés. Je leur préícntai done encore des clous óc 
des demi-pcnccs Se je les r en voy ai a terre infinimenc 
heurctix.

Ckpendant notre marché étoit tres-mal fourni, Ies 
Indicns refuíant de nous vendré des vivres a rancien 
prix Se faifant toujours íigne qu’ils vouloienr de grands 
clous, II devine auííi nécc (Taire d'cxamincr le vaiíTeau 
avee plus de foin pour découvrir en quels endroits on 
en avoit arraché des clous, nous trouvámes que tous 
les taquees étoicnt détachés Se qu’il rfy avoir prefque 
pas un Iiamac auquel on cut laifíe íes clous. Je mis en 
ceuvrc tous les moyens poíliblcs pour decouvrir les vo- 
leurs, mais fans aucnn fu cees. J’allai jufqu a deferid re 
que perfonne aliar k terre avant qu’on eúc trouvé Ies 
auteurs du vol. Je ne gagnai ríen , & je fus obligé de 
¿aire punir Proélor le Caporal qui fe murina de nouveau,

Le famedi ix , dans Pnpres-midi, le Canonnier vint 
a bord avec une grande fenune qui paroiíloit ágée d’en- 
viron quarante-cinq ans, d’un maintien agréable & 
d\m port majcftueux. II me dit qu’elle ne fai£>it que 
d’arriver dans cecte partie de Tifie, & que voyant le 
grand refpeél que Iui montroient les Habitans, il lui

i
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avoit fait quclques préfens; qu’elle l’avoit invité a venir 
dans fa maiíon , íituée á environ deux millcs dans la 
valide, de qu’elle lui avoit donné des cochons , aprts 
quoi elle etoic rctournée avee lui au licu de l’aiguudo 
&  lui avoit rémoigné le defir d’allcr au vaiileau qu’il 
avoit jugó convcnablc a tous égards de lui accordcr. 
Elle monrroic de Taílurance dans coates íes aclions, ce 
paroiíloit fans défiancc & íans craintc, méme dans les 
premiers momens qu’elle entra dans le bátiment. Elle 
fe conduiíic pendanc tone le tems qu’elle fue a bord , 
avee cecte liberte qui diítingue toujours les perfonnes 
accoutumccs a commander. Je lui donnai un grand 
manteau bleu que je jettai fui* íes épaulcs, ou je Tatta- 
chai avee des rubans & qui deícendoit jufqu’a fes pieds. 
J ’y ajoutai un míroir, de la raílade de diíférentcs fortes 
&  pluíieurs aurres choícs qu’elle rccut de forc bonne 
grace &  avee beaucoup de plaifir. Elle remarqua que 
j ’avois été mala de , 6c me montra le rivage du doigt; 
je compris qu’elle vouloit diré que je devois allcr a 
terre pour me rétablir parfaitcment , 6c je tdehai de 
lui fairc encendre que j’y irois le lendemain matin. 
Lorfqu’elle voulut retourner, j’ordonnai au Canonnier 
de l'accompagner \ aprbs l’avoi/m ife a terre, il la 
conduifit jufqua fon habitación qu’il me décriyit 
comme trés-grande & fort bien bario. II me dic qu’elle 
avoit beaucoup de gardes 6c de domefiiques, 6c qu’á 
une petire diftance de cecte maifon elle en avoit une 
autre fermee d’une paíiílade.

L e u  au matin , j’allai a torre pour la premiere 
fois, &  ma Prínccífe ou plutót ma Reine , car elle

A  n n . 1767. 
Ju iik t .
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p a r o if fo i t  en  a v o ir  T a u to r ic é ,  v in t  b ie n tó t  a m o i fu iv ie  

A nn. 17Í7. ¿ 'u n  n o m b r e u x  co rtég e . C o m m e  e lle  a p p e rc u t  q u e  m a  

Juílkr. m a ¡acj j e rn’ avo ic  laiíl'é b e a u c o u p  de f o ib le í le  ,  e lle  o r -  

d o n n a  a fes  g en s  de m e  p ren d re  fu r  leu rs  b r a s  &c de 

m e  p o r te r  n o n - fe u lc m c n t  a u -d e la  de la r iv íé re  , m a is  

ju f q u ’a fa nra ifon  : on  r e n d i t ,  par fes o rd re s  , le  m é m e  

fe r v ic c  a m o a  p re m ie r  L ie u c e n a n t  , au  M u n it io n n a ir e  

&  a q u e lq u e s  au tres  de n os g e n s  a f fo ib l is  p a r  la  m a -  

íacHe ; j ’av o is  o rd o n n é  un d é cach em en t q u i n o u s  f u i -  

vit. L a  m u lt itu d e  s’ a f le m b lo ít  en ío u le  h n o tre  p a f-  

fa g e  , m a is  a u  p re m ie r  m o u v e m e n t  d e  fa  m a in  ¿ íans 

q i f e l l e  d í t  u n  m o t ? le  p eu p le  s ’ éc a r to it  &  n o u s  laiíToic 

p a í l ’er  l ib r e m e n t .  Q u a n d  nous a p p r o c l iá m e s  d e  fa  m a i-  

fo n  , un  g ra n d  n o m b r e  de p e r fo n n e s  de l\m  &  de 

l’autre fexe vinrent au-devant d’elle ; elle me les pré- 
fenra en me faifant comprendre par fes geftes qu’ils 
étoienc fes parenes, & me prenant la main ? elle la leur 
donna k baifer. Nous entrames dans la maifon qui 
embrafloic un efpace de terrein, long de 3Z7 pieds & 
large de 4a ; elle étoic formée d’un roít couvert de 
feuilles de palmier ? foutenu par 39 piliers de chaqué 
cote óe 14 dans le milieu. La partie la plus élevée 
du toit en-dedans avoic 30 pieds de hauteur ? & Ies 
cótés de la maifon au-deílous des bords du toít en 
avoienc 12. , & étoient ouverts, AuíTi-tót que nous 
fumes aííis , elle appella quatre jeunes filies auprés 
de nous y les aída elle-méme a m'oter mes fouliers ? 
mes bas & moa habic , & les chargea de me frorter 
doucement la peau avec leurs mains. On fit la méme 
opération a moa premier Lieutenant & au Munition- 
naire3 mais non a aucun de ceux qui paroiíToknt fe

bien
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bien porter. Pendant que cela fe paíToit, notre Chirur- 
gien , qui s’étoit fort échauffé en marchant, ota fa 
perruque pour fe rafraichir. Une exclamación fubite 
dun des Indiens k cette vuc, attira rattention de tous 
Ies ainres fur ce prodige qui fixa tous les yeux, & qui 
fufpendit jufqu’-aux foins des jeuncs filies pour nous. 
To ute TaíTemblée demeura quelque-tems fans mouve- 
ment & dans le lilence de Fctonnement qui n’eut pas 
été plus granel , s’ils euífent vü un des membres de 
notre compagnon fépare de fon corps. Cependanc les 
jeunes femmes qui nous frottoient, reprirent bientóc 
leurs fon&ions quelles continukrent environ une demi-* 
heure, apr¿s quoi elles nous r’habillérent, Óc, comme 
on peut le croire , avec un peu de gaucherie ; nous 
nous trouvámes fort bien de leurs foins, le Lieutenant, 
le Munitionnaire & moi. Enfuite notre géncreufe bien- 
faitrice fit apporter quelques ballots d’étoffes avec lef- 
quelles elle m'habilla, ainfi que tous ceux qui écoient 
avec moi , k la mode du pays. Je réfiílai d’abord k 
cette faveur, mais ne voulant pas paroítre méconcent 
d’une chofe qu’elle imaginoit devoir me faire plaifir, 
je cédai. Quand nous partímes elle nous fit donner 
une truie pleine , & nous accompagna jufqu’k notre 
bateau. Elle vouloic qu’on me portát encore , mais , 
comme j’aimois mieux marcher , elle me prit par le 
bras , & toutes les fois que nous trouvions en notre 
chemin de Teau ou de la boue k rraverfer, elle me fou- 
levoit avec autant de facilité , que j’en aurois eu k 
rendre le méme fervice k un enfant dans mon érat de 
fanté.

Tome I I .  R
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Ann. 17Ó7. 
JuiJJet,

L e lendemain matia, 13, je lui envoyai par le Ca- 
nonníer íix haches, fix faucilles & plufieurs autres pré- 
fents, A fon retour , mon mefíager me dit qu’il avoic 
trouvé la Reine donnant un feftin a un millier de per- 
fonncs. Ses domeftiques lui porcoienc les mets tout 
prepares , la viande dans des noix de cocos , & les 
coquillages dans des eípéces d’kugers de bois, fembla- 
bles a ceux done nos bouchers íe fervent : elle les dií- 
tribuoic en fu i te de fes propres mains á tous fes hótes 
qui éroient aífis 6c rangés autour de la grande mai- 
fon. Quand cela fut fait, elle s’aílit elle-mémefur uno 
efpéce d’eürade ; 6c deux femmes placées a fes cotes 
lui donnerent h manger ; les femmes lui préfentoienc 
les mets avec leurs doigts , elle n’avoit que la peine 
d’ouvrir la bouche. Loríqn’elle appercut le Canonnier , 
elle luí fit fervir une portion ; il ne put pas nous dire 
cé que c'étoit, mais il croit que c’étoit une poule coupée 
en pecits morceaux, avec des pommes, & aflaifonnée 
avec de l’eau falée. II trouva au refte le mets fort bon ; 
elle accepta les chofes que je lui envoyois, & en parut 
trés-fatisfaite, Aprés quecette liaifon avec la Reine fue 
établie, les proviíions de toute efpéce devinrent plus 
communes au marché : mais malgré leur abondance 
nous fumes ene o re obligés de Ies payer plus chérement 
qu1á notre arrivee ; notre commerce íe trouvant gaté 
par les clous que nos gens avoient dérobés pour les 
donner aux femmes. Je donnai ordre de fouiller tous 
ceux qui iroientk terre, 6c je défendis qu’aucune femme 
pafsat la riviére.

Le 14 , Je Canonnier étant a rerre pour nos achats,

X j O  V O Y A G E
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appercut une vieille femme de faucre cote ¿e la riviere ~ - 
plcJranc amérement, Ouana elle vít qu’on I avoi: remar- **NK;,r 
quee, elle envoya un jeune homme qui ecoic pres dV.le 
au-de!á de la riviere avec une branche de bananier 
dans leí mains. Lorfquhl tu: de norre cure , i¡ f : un 
Jone; diícours de mic ía branche aux pieds du Canonnier.
Aprés cela il rerourna 6c rapporta iu_ vieille femme , 
candis qu'un autre homme apportoic en mcnie - ;ems 
deux cochons bien gros de bien gras. La femme par- 
couroit des veux cous nos gens ¡’un a pros faiicre , a ía 
fin elle fondic en (armes ; !e ¡cune homme qui Tavoic 
appartée vovanc que le Canonnier ecoic touche de éronné 
de ce ipeclacle , fie un aurre diícours plus long que le 
premier. La douleur de cecte femme ecoic cependant 
encore un mvllere , ruáis a la fin on compric que ion 
mari 6c trois de fes enfans avoienc ¿té cues a futraque 
du vaiíleau. Cette explicación qu'elle faiíoit elle-méme 
l ’affecia fi fort , qu’a la fin elle comba ne pouvant plus 
parler. Les deux jeunes hommes qui la íoucenoienc 
éroienc prefque dans íe méme é:ac. Xous conjeclurúmes 
que c'étoic deux a acres de Íes enfans ou de íes proches 
parens. Le Canonnier fie touc ce qu’il puc pour adoucir 
fa douleur , & quand elle fue un peu revenue á elle- 
méme , elle lui fie préfenter les deux cochons Óc lui 
donna fa main en figne d'amkié 3 mais elle ne vouluc 
rien recevoir de lui, quoiqu’il lui ofrri: dix fois la va- 
leur de íes cochons au prix du marché.

L e macin du jour fuivant, 15, j’envoyai le fecond 
Lieucenant avec cous les bateaux de foixance hommes 
a TOueíl, pour connoítre le pays 6c voir ce qu’on

Rij
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! pouvoit en tirer. A midi , il revine aprés avoir fait 

environ íix milles le long de la cote. II trouva le pays 
trés -agréable & trés-peuplé, abondant en cochons , 
en voladles , en fruits & en végétaux de différentes 
fortes; les habitaos ne, luí apportérent aucun obfta- 
cle, mais ne parurent point difpofés k lui vendre au- 
cune des denrées que nos gens auroient bien voulu 
acheter. lis lui donnérent cependant des cocos & 
des bananes , & ils lui vendirent eníin neuf cochons 
& quelques poules. Le Lieutenant penfa qu’on pour- 
roit facilement les amener par degrés a un com- 
merce libre 6c fuívi; mais la diftance du vaiffeau étoit 
trop grande, & il falloit envoyer trop de monde a 
terre pour y étre en füreté. 11 vit beaucoup de gran
des pirogucs au rívage & quelques-unes en conftruc- 
tion. 11 obferva que tous leurs outils étoient de pierre 
de coquilles 6c d’os , & il en conclut qu’ils n’avoient 
aucune efpéce de méta!, II ne trouva d’autres quadru- 
pédes chez eux que des cochons & des chiens, ni au
cun vaiífeau de terre; de forte que toutes leurs nour- 
ritures étoient cuites au four ou roties, Dépourvus de 
vafes oü Peau püt étre contenue 6c foumife á Paflion 
du feu , ils 11’avoient pas plus d’idée qu’clle püt étre 
échauffée que rendue folide. Auffi, comme la Reine 
étoit un jour a déjeüner a bord du vaiífeau , un des 
Indiens les plus coníidérables de fa luiré , que nous 
crümes étre un Prétre, voyant Ic Chírurgien remplir 
la thérére en tournant le robinet de la bouilloire, qui 
étoit fur la rabie, aprés ávoir remarqué ce qu’on ve- 
noit de faire , avec une grande curioíité & beaucoup 
d’attention, tourna Iui-méme le robinet, 6c recut Peau
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fur fa main : aufíi-tót qu’il fe fentit brtilé , il poufla 
des cris & commenca a danfer tout autour de la cham
bre avec les marques Ies plus extravagantes de la dou- 
leur & de Pétonnement. Les autres Indiens ne pouvant 
concevoir ce qui lui écoic arrivé demeurerent les yeux 
lixés fur lui, avec une furprife mélée de quelque ter- 
reur. Le Chirurgien, caufe innocente du mal, y appli- 
qua un remede , mais il fe paila quelque tems avant 
que te pauvre liomme íüt foulagé.

L e i £, M. Furneaux , mon fecond Lieutenant , 
tomba trés-malade; ce qui me fie beaucoup de peine , 
parce que mon premier Lieutenant n’étoit pas encore 
i'établi, & que j’étois moi-méme encore d’une grande 
foibleífe. Je fus encore obligé ce jour-Ia de punir Proc- 
tor, le Caporal des foldats de marine , pour fa muti- 
nerie. La Reine avoit été abfente depuis plufieurs 
jours , mais Ies habitaos nous firent entendre qifelle 
íeroit de retour le jour fu i vano i; <

L e lendemain matin , 17 , elle vine en eífet fur le 
rivage, & aprés elle un grand nombre de gens, que nous 
n’avions jamais vu auparavant, apportérent au marché 
des provifions de toute efpéce. Le Canonnier envoya 
au vaifTeau 14 cochons & une grande quantité de fruits,

L’apr£s - midi du jour fuivant, 18, la Reine vint 
a bord , Se trfapporta deux gros cochons en préfent, 
car jamais elle ne voulut confencir a faire aucun 
échange. Le foir le Maítre d’équipage la reconduiíit a 
rerré avec un préfent, Aufli-cót qu’ils furent débarqués 
elle le prit par.la main, &, ayanc fait un long difcours
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au peuplé qui les environnoit en foulé, elié le mena h 
Ann- 1767* fa maiíon ou elle l’habilla a la maniere du pays, com- 

me elle en avoit ule avec nous auparavant.
L e 19 , nous recínnés plus de denrccs que nous 

ifen avions jufqu’a prcfent pu obten ir en un jour. 
Quarante - huic cochons ou cochons de lait , quatre 
douzaines de pouíes, du fruit-a-pain, des bananes, des 
pommes & des cocos prefque íans nombre»

L e 20, le commerce fe fourint avanrageufement ¿ 
mais l’aprés-díné on découvrit que Francois Pincknec 
un des Matelocs * avoit arraché les tacquets de la grande 
écoüte, 6c y aprés avoir dérobé Ies clous á fiches , les 
avoit jettés dans la mer, JVTétant afTure du coupable, 
j’afTemblai tout Téquipage*, 6c aprés avoir expolé fon 
crime avec toutes les circonílances qui raggravoient, 
je le condamnai a courir trois fois la bouline, en íai- 
fant le tour du tilla c. Toute ma rethorique ne pro- 
duific pas beaucoup d’effet , car la plus grande partie 
de Péquipage étant coupable du méme déiir, il fut 
traite íi douceroent, que les autres furent plutót en- 
couragés par Ieípérance de rimpunité qu’effrayés de 
la crainte de la punkion, II ne me refta d’autre moyen 
d’empécher la deftru&ion entiere du vaifTeau 6c Pen- 
chériffement des denrées k un taux , oh nous aurions 
bientót manqué de moyens de les payer , que de dé- 
fendre á tout le monde d’aller k terre, excepté a ceux 
qui faifoient de l’eau & du bois, 6c a la garde que je 
Jeur donnois.  ̂ ’ . 7

L e 2 r, la Reine vint de nouveau au vaifl'eau> & fif 
apporter avec elle pluíienrs gros cochons en préfent,

1 54 - V  O Y A G E



pour lefquels, k fon ordinaire, elle ne voulut ríen re- 
cevoir en retour. Lorfqu’elle fut préte de quitter le 
navire, elle fit encendre qu’elle déíiroit que j’allafle k 
terre avec elle; a quoi je confentis en prenant plufieurs 
Officiers avec moi. Quand nous fumes arrivés a fa 
maifon, elle me fit afleoir; & prenant mon chapeau, 
elle y attacha une aigrette de plumes de différentes 
couleurs. Cette parure que je n’avois vue k perfonne 
qu'k elle, étoit aífez agréable. Elle attacha auffi k mon 
chapeau & aux chapeaux de ceux qui étoienr avec moi 
une efpbce de guírlandes faite de treífes de cheveux , 
& nous fit entendre que c’étoit fes propres cheveux, 
& qu’elle - méme les avoít treífes elle nous don- 
na quelques ñatees trés - adroitement travaillées. Le 
foir elle nous a eco m pagua jufqu’au rivage, &, lorfque 
nous entrames dans notre bateau, elle nous donna une 
truie & une grande quancité de fruits, En partant, je 
lui fis comprendre que je quitterois rifle dans fept 
jours; elle me demanda par íignes d’en demeurer en
core vingt ; en me faifant entendre que j’irois dans 
l’intérieur du pays k deux journées de la cote; que j’y 
paíferois quelques jours , & que j’en rapporterois une 
grande proviíion de cochons & de voladle. Je lui répli- 
quai toujours par íignes que j’étois forcé de partir dans 
fept jours , fans autre déJai , fur quoi elle fe mit k 
pleurer, & ce ne fut pas fans beaucoup de peine que je 
parvins a la tranquil! ifer un peu*

L e 22 au matin, le Canonnier nous envoya au moins 
vingt cochons avec beaucoup de fruits. Nos entre
pon ts étolent alors pleins de cochons & de voladles ;
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dont nous ne tuions que les plus petirs gardant les au* 
tres pour notre provifion k la mer« Nous trouvámes 
cependant, á notre grand chagrín, qu’on ne pouvoic 
faire manger aurre chofe que du fruir, rant aux co- 
chons quaux voladles, fans beaucoup de difficulté. 
Nous fumes forcés par-la de les tuer beaucoup plutót 
que nous n’aurions fait ¿ nous avons cependant apporté 
vivans en Angleterre un cochon male & une truie , dont 
j’aí faic préíent k M. Stephens , Secréraire de l’Ami- 
rauté; la truie eft morte depuis en cochonnant, mais Je 
mále eft encore vi van t*

L e 23, nous eümes une pluie trés-forte avec des 
coups de vent qui >abattírent plufíeurs arbres fur Ja 
cote, quoique peu feníibles dans Tendroit ou le vaif- 
feau étoit mouillé. '

L e 24, j’envoyaí au vieillard, quí avoit été íi utile 
au Canonnier dans nos marches, un autre pot de fer, 
quelques haches , quelques ferpes , quelques faucilles 
& une piéce de drap. J’envoyai auííi a la Reine deux 
coqs d’Inde , deux oies , trois coqs de Guiñee , une 
chatre pleine, quelques porcelaines, des miroirs , des 
bouteilles , des chemifes , des aiguilles , du fil, du 
drap, des rubans,des pois, des haricots blancs appel- 
lés callivanees, & environ feize fortes de femences po- 
tagéres, une béche, enjfin une grande quantité de pi¿- 
ces de coútellerie, córame coüceaux, cifeaux & autres 
chofes. Nous avions deja planté plufíeurs fortes de 
légumes & quelques pois en différens endroits, & nous 
.avions eu le plaiíir de les voir lever trés-heureufement; 
cependant il n’en reftoit rien quand le Capitaine Cook

quitta



quitta l’Iíle. Fenvoyai auffi k la Reine deux pots de fer 
& quelques cuilléres; elle donna de fon cócé au Canon- 
nier dix-huic cochons & quelques fruits.

L e 23 au tnatin , fenvoyai le íieur Gore, un des 
Con tre-maí tres, avec tous les Soldats de marine, qua- 
ranee Matelots & quatre Officiers de pon pe , avec 
ordre de s’avancer dans la valide le long de la riviére 
auíli-loin qu’iLs pourroienc , d’examiner le fol & les 
produ&ions du pays, les arbres, les planees qu’ils troit- 
veroienr, de remonter aux fources des ruiíTeaux qu’ils 
verroient defeendre des montagnes, & d’obferver s*ils 
charioient quelques minéraux. Je les avertis de fe ceñir 
concinuellemenc fur leurs gardes contre les Habitans, 
& d’allumer un feu comme un fignal s’ils étoient atca- 
qués. En raéme-tems je placai un détachemenc fur lé 
rivage & je dreíTai une tente fur une pointe de torre 
pour obferver une éclipfe de foleil. Le tems étant fbrt 
clair , notre obfervation fur faite avec une grande 
exa&itude. - - j

Z’iMMERstoir, tems vraí, í  - € h 50".
I nmersión . . .  . . • 8 1 o.
L a durée deréclipfe. . . . i  9 10.
L a latitude du lieu de Pob̂  ; "

fervation . . .  e . . .  . 17 30 Sud.
L a déclinaifon du foleil . . .  ̂ 19 40 Nord.
1 a déclinaifon de Paiguille 

aimamée. . . . . , . .. . ■ 5 36 E.

A príss avoir finí notre obfervation, j’allai choz 
la Reine , & je lui jrnontrai le télefeope qui étoit de 

Tome 1L  S
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L „ ; r * reflexión. Elle en admira la flrufture , je m’efforcai de
Ann. 17Ó7. |tlj en faire comprendre Tuíage , & le fixatu íur plu- 

íieurs objecs éloignés qu’clle connoiflbic bien , mais 
qu’elle ne pouvoit diftinguer á la fimple vue , je les 
Jui fis regarder par le télefeope: dés qu'elle les vit, elle 
rreílaillic Se recula d’ctonnenient , & dirigeant íes 
yeux vers Tendroic fur lequel l’inftrument portoit, elle 
demeura quelque tems immobile & íans parler. Elle 
rccourua au rélefcope, Se le quirtanc de nouveau , elle 
chercha encore inutilement á voir avec les yeux {im
ples les objecs que le télefeope tui avoic montrés. En 
Ies voyanc ainíi parolera Se dilparoítre alternative- 
ment, fa conrcnance Se fes geftes exprimoienc un mé- 
lange d’étonnement & de plaiíir que j’entreprendrois 
vaincment de décrire. Je fis emporter le téleícope , Se 
je l’invitai elle & plufieurs Chefs qui étoient avec elle 
á venir avec moi á bord du vaifieau, J'avois en cela 
pour objet la füreté entiére du détachcmcnt que favois 
envoyé dans le pays, car je peníoís que tañe qu’on ver- 
roir la Reine Se les principaux Habitaos entre mes 

‘ mains, on fe garderoit bien de f'aire aucune violence k 
nos gens k terre. Quand nous fumes k bord, je cani- 
mandai un bon diñé ; mais la Reine ne voulut ni boire 
ni manger, Sa fui te mangea de fort bon appétit tout 
ce qudi leur fervit, mais on ne put leur faire boire que 
de Teau puré. *

L js foir nos gens revinrent de leur expédition & 
parurenc au rivage , fur quoi je renvoyai lá Reine & 
fa fuite ; en partant elle me demanda par ligues fi je 
períiftois toujours dans ma réfoíution de lailler Pifie



«■ ama*au tems que j’avois fixé ; & lorfque je lui eus f’ait 
entendre qu’il m’étoic imponible de demeurer plus 
long-tems, eile exprima fa douleur par un torrenc de 
larmes & demeura quelque tems fans pouvoir proférer 
une parole ; quand elle fut un peu appaiíée, elle me 
dit qu’elle vouloit revenir au vaiffeau le lendemain, j’y 
coafentis & nous nous féparámes.
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C H A P I T R E  VI I .
Détail d’ unc Expédition faite dans l’IJlc pour en con

noten Vintéricur. Suite de ce qui nous arriva jufqua 
notre départ d’ Otahitu

—...... A.PRÉ s que le Contre-rpaítre fut revenu k bord , il
1767» me donna par ¿cric le détail fuivant de fon expédition»

. Juillec.
A quatre heures du maña du famedi 25 Juin , je 

débarquai avec quatre Qfficiers de poupe , un Sergent, 
douze Soldats de marine 6c vingt-quatre Matelots tous 
armes ; nous étions accompagnés de quatre hommes 
qui portoient des haches & d’autres marchandifes dont 
nous voulions trafiquer avec les Naturels du pays y 6c 
de quatre autres chargés de munitions 6c de provifions. 
Chaqué homme avoit recu fa ration d’eau-de-vie d’un 
jour, 6c j’en avois en oucre deux pecits barils que je 
devois diftribuer lorfque je le jugerois k propos.

Dfes que je fus a terre , j’appellai notre vieillard , 
6c je le pris pour nous conduire ¡ nouŝ  fuivímes le 
cours de la riviére partagés en deux bandes , qui 
marchoienc chacune d’un cóté. Les deux premiers 
milles, elle coule k travers une vallée trés-large, dans 
laquelle nous découvrímes plufieurs habitations, des. 
jardins enclos, 6c une grande quantité de cochons, de 
voladles 6c de fruits ; le fol qui eft d’une couíeur noirá- 
tre nous parut gras 6c fertile. La vallée devenant enfuñe

í
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trés-étroite, & le terrein étanc efcarpé d’un cóté de 
la riviére , nous fumes obligés de marcher tous de 
l’autre. Dans les endroics oü le courant fe précipite 
des montagnes , on a creufé des canaux pour con* 
duíre Peau dans les jardins & les plantations d’arbres 
fruítíers. Nous appercümes dans ces jardins une herbe 
que les habitaos ne nous avoient jamais apporté , Se 
nous vímes qu’ils la mangeoient crue. Je la goütai & 
je !a trouvai agréable ; fa faveur reíTemble aíléz a 
celle de Pépinard des liles d’Amérique appellé Calle- 
loor , quoique fes feuilles en foient un peu diiFérentes. 
Les terreins fonc fermés de haies Se forment un coup- 
d’ceil agréable ; le fruit-á-pain & les pommiers fonc 
alignés fur le penchant des collines , & Ies cocotiers 
Se les bananiers qui demandenc plus d’humidité , dans 
la plaine. Au-deíTous des arbres & fur les collines, il 
y a de trés-bonne herbe; Se nous ne vímes poinc de 
brouííailles. En avancant, les íinuoíités de la riviére 
devenoient innombrables, les collines s’élevoient en 
montagnes , Se nous avions par-tout de grandes cimes 
de rochers qui pendoient fur nos tetes. Notre route 
étoit difficile, Iorfque nous eümes parcouru environ. 
quatre milles, le dernier chemin que nous avions fait, 
fut fi mauvais que nous nous afsimes pour nous re- 
pofer & nous rafraichir en déjeunant. Nous nous 
étendímes fous *un grand pommier dans un rrés-bel 
endroít; k peine commencions - nous notre repas que 
nous fumes tout-k-coup allarmés par un fon confus 
de pluíieurs voix entremélées de grands cris. Nous ap- 
percumes bientót aprés une multítude d’hommes , de 
femmes & d’enfans qui étoient fur une colline au~
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deflus de nous, Notre vieillard voyant que nous nous 
levions précipitamment & que nous courions k nos 
armes, nous pria de conrinuer k refter aífis, & il alia 
fur le champ vers les Otahitiens qui nous étoient venus 
íurprendre. Dés qu’il les eut abordes, ils fe turenx & 
s’en allérenc; peu de tems aprfcs ils revinrent, & appor- 
tkrent un gros coclion tout cuic, beaucoup de fruits- 
k-pain, d'ignames &c d’autres rafraíchiíTemens , qu’ils 
donnérent au vieillard qui nous Ies diftribua. Je leur 
donriai en rerour quelques clous, des boutons & d’au
tres chofes qui leur firent bien du plaiíir. Nous pour- 
fuivímes enfuite nocre chemin dans la vallée, auíli loin 
qu'il nous fut poflible, en examínanr tous Ies courants 
d’eau &c les endroits qu’ils avoient arrofés , pour voir íi 
nous n’y trouverions point de veftiges de métaux ou 
de minéraux ; mais nous n’en découvrímes aucune 
trace. Je moncrai k tous les habítaos que nous ren- 
contrions le morceau de falpétre qui avoit été ramaffé 
dans rifle , mais aucun d’eux ne parur le connoitre, 
& je ne pus point avoir d’éclaírciíTemens fur cette ma- 
tiere. Le vieillard commenca a étre fatigué, & , comme 
il y avoit une montagne devane nous, il nous fit figne 
qu’il vouloit aller dans fon habitation ; cependant , 
avant de nous quitter, il fit prendre k fes comparrio- 
tes, qui nous avoient íi généreufement fourni des pro- 
viíions, le bagage , avec les f’ruits qui n’avoient pas 
été mangés, & quelques noix de cocos remplies d’eau 
fraíche, & il nous donna k enrendre qu’ils nous accom- 
pagneroient jufqu’au-delk de la montagne. Dés qu’il 
fut partí, les Otahitiens détachferent des branches ver- 
tes des arbres voifins, & ils les placérent devant nous
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en faifant pluíieurs cerémonies, dont nous ne connoif- 
íions pas la íignification *, ils prirent enfuñe qnelqucs 
petits fruits , done ils fe peignirent en rouge , & ils 
exprimdrent de Pecoree d’un arbre un fue jaur.e qtfils 
repandirent en diíFérens endroits de leurs habillemens. 
Le vieillard nous voyoit encore , Iorfque nous nous 
mimes a gravir.Ia montagne , & s’appercevanc que 
nous avions peine k nous ouvrir un paíl'age a cravers Ies 
ronces & Ies buifTons qui étoient trés-epais., il revine 
fur fes pas , & dic quelque choíe a fes comparriotes 
d’un con de voix ferme & élevé ; fur quoi vingt ou 
trente d’encreux, alldrenc devane nous & débarrafse- 
renc le chemin; ils nous donndrent auffi en route de 
leau & des fruics pour nous rafraichir , & ils nous 
aidoient k grimper les endroits Ies plus difficiles que 
nous n’aurions pas pü franchir fans eux. Cetce mon
tagne ecoit díoignee d’environ íix milies du lieu de 
notre ddbarquement, & fon fommec nous parut élevé 
d’envíron un mille au-deífus du niveau de la riviére 
qui coule dans la valide. Lorfque nous fumes arrivés 
en haut, nous nous afsimes une feconde ibis pour nous 
repofer & nous rafraichir. Nous nous flattions en 
montant que, parvenus au fommet 3 nous découvri- 
rions toute rifle  ̂ mais nous trouvámes des montagnes 
beaucoup plus élevées que celle oü nous étions. La vue 
du cóté du vaiífeau étoit délicieufe; les penchants des 
collines font couverts de beaux bois & de villages 
répandus ck & lk; les valides préfentent des payfages 
encore plus riants \ Íl y a un plus grand nombre de 
maifons , & plus de verdure. Nous vimes tres - peu 
d’habications au-deífus de nous ? mais nous appercü-
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mes de la fumée fur les plus gandes hauteurs qui 
écoient a portée de notre vue, 6c nous conje&urámes 
que les endroits Ies plus élevés de Tifie ne font pas 
fans habitans. En graviflant la montagne, nous trou- 
vámes pluíieurs ruiíTeaux qui fortoient des rochers ? 6c 
nous découvrímes du fommet quelques maiíons que 
nous n’avions pas remarquées auparavant. II n’y a 
aucune parcie de ces montagnes qui foit nue , la cime 
des plus élevées que nous appercevions eft garnie de 
bois, done je ne diftinguai pas Pefpéce \ d’autres qui 
font de la méme hauteur que celle que nous avions 
montée , font couvertes de bois fur Ies cótés, 6c le 
fommet qui eít de roe eft couvert de fougere. 11 croít 
dans Ies plaines qui font au-deíTous, une forte d’herbe 
6c de plante qui reíTcmble au jone ; en général , le 
fol des montagnes 6t des vallées, me parut fertile. Nous 
vímes pluíieurs riges de cannes k fuere grandes , d’un 
trbs - bon goüt , 6c qui croiífent fans la moindre 
culture. Je trouvai auíli du gingembre 6c du tamarin, 
dont j’ai apporté des échantillons, mais je ne pus me 
procurer la graine d’aucun arbre > dont la plüpart 
étoient alors en fleur. Aprés avoir pafle le fommet 
de la montagne a une afTez grande diftance , je ren- 
contrai une arbre exa&ement femblable & la fougere, 
excepté feulement qu’il avoit 15 ou 16 pieds de haut. 
Je le coupai 6c je vis que Tintérieur reíTembloit auffi 
á celui de la fougere. Je voulois en rapporter une bran- 
che, mais je trouvai qu’elle étok rrop incorpmode, 6c 
je ne favois pas d?ai!leurs quelle difBcuJté nous eííuye- 
ripns ayant de retourner au vaifíéau , dont je jugeai 
que nous étions alors fort éloignés. Dés que nous

sumes
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eurrtes reparé nos forces par les rafraíchilfemens & le 
repos , nous commensámes k defcendre la montagne 
toujours accompagnés des naturels du pays, aux loins 
defquels le vieillard nous avoit recommandés. Nous 
dírigions ordinairemenr notre marche vers le vaiíTeau, 
mais nous nous décournions quelquefois k droite & 
a gauche dans les plaines & les valides ? lorfque nous 
appercevions quelques maifons agréablement íkuées. 
Les habitans étoient toujours prérs h. nous donner 
ou k nous vendre ce quhls avoient; excepté des co- 
chons, nous ne vímes point de quadrupédes, & nous 
ne remarquámes d’autres oifeaux que différentes eípé- 
ces de perroquets, une forte de pigeon, 6c beaucoup 
de canards fur la riviére. Tous Ies endroits qui étoient 
plantés 6c cultives , avoient de grandes marques de 
fertilicé , quoiquhl y eút quelques partios dans le milicu 
qui paroiíToient fíenles. Je plan tai des noy aux de 
peches , de cerifes 6c de prunes ; je femai la graine 
de beaucoup de plantes potageres dans les lieux ou je 
crus qu’elles croitroient̂  6c descitrons, des oranges & 
des limons dans les terreins que je jugeai les plus ref- 
femblans a ceux des ifles deTAmérique qui produifent 
ces fruits. Dans Taprés - midi, nous arrivámes a un 
endroit trés-agréable a environ rrois milles du vaiíTeau; 
nous y achedmes deux cochons 6c quelques voladles 
que les naturels du pays nous apprccérent trés-bien & 
fort promptemenc. Nous y redames jufqû á la fraícheur 
dufoir? & nous nous mimes en marche pour retour-, 
ner au vaiíTeau , aprés avoir récompeníe libéralement 
nos guides , & les gens qui nous avoient procuré un 
li bon'diner* Toute notre compagnie íe comporta 
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pendant cette journéc avec beaucoup d’ordre & d’hon- 
ncteté , & nous quittámes Ies Ôcahitiens nos amis , 
rrés-conrens les uns des autres. » '

L e lendemain matin, 16  , fur Ies fix heures, la Reine 
vint&bord, comme elle nous l'avoit promis , elle nous 
apportoit un préfent de cochons & de voladles, mais 
elle retourna a terre biencot aprés. LeCanonnier nous 
envoya trente cochons avec beaucoup de volaiiles & 
de fruits, Nous complétárnes nos provifions d’eau & 
de bois fie tinmes tout prét pour remettre en mer. 
Pluíieurs habitans que nous avions déjá vüs , vinrenc 
de l’intérieur du pays fur le rivage ; par Ies égards 
qu’on avoic pour quelques-uns d’eux , nous jugeámes 
qu’ils étoient d’un rang fupéricur aux autres. Sur les 
troís heures de l aprés - midi, la Reine revint fur le 
rivage trfes-bien habillée & fuivie d’un grand nombre 
de perfonnes ; elle traverfa la riviére avec fa fuice & 
uotre vieillard j &. vint encore une fois á bord du vaif- 
leauj elle nt us donna de rrés-beaux fruirs; elle renou- 
vella avec beaucoup demprcflement fes follicitations, 
afin de m engager á féjourner díx jours de plus dans 
rifle \ elle me fu entendre qu’elle iroic dans I’intérieur 
du pays, & quelle m’apporteroic une grande quantité 
de cochons, dé volaiiles & de fruits.. Je táchai de luí 
tdmoigner ma reconnoífíancc des bontés & de Tamine 
qu>dle avoic pour moi, máis je Taflurai que je mertrois 
füremenc h la voile dés le matin du jour fuivant: tile 
fondít en larmes comme h fon ordinaire, & , quand 
fon agitación fe fut calmée , elle me demanda par 
fignes quand je reviendrois. Je lui fis comprendre que
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ce feroit dans cinquante jours, elle me dit par íignes 
de ne pas arrendre fi long-tems, & de revenir dans 
trente. Comme je perfiftois k exprimer toujours le 
nombre que j’avois fixé, elle me parut fatisfaite j elle 
refta á bord jufqu’a la nuic, & ce fue avec beaucoup 
de peine qu’on parvint a la déterminer k retourner k 
terre. Lorfqu’on lui dit que le bateau étoit pret, elle 
fe jetea fur un fauteuil , & pleura pendant long-tems 
avec tant de fenfibiliré que rien ne pouvoir la calmer: 
á la fin cependant elle entra dans le bateau avec beau
coup de répugnance, accompagnée des gens de fa fuice 
de du vieillard. Le vieillard nous avoic dit fouvent que 
fon fils, qui avoit environ quatorze ans, s’embarque- 
roit avec rious; le jeune homme paroiífoic y confentir. 
Comme il avoit difparu pendant deux jours, je m*in- 
fortnai de luí des que je ne le vis plus ; fon pere me 
fie entendre qifil étoit alié dans Pintérieur de l’Jíle voir 
fes amis , & qu’il reviendroit aífez á tems pour notre 
départ; nous ne Pavons jamais revu, & j’ai des raifons 
de croire que, lorfque le moment de mettre k la voile 
approcba, la tendreífe du vieillard avoit fuccombé , 
6c qu’afin de conferver fon enfant pres de lui, il Pavoit 
caché, jufqu’k ce que le vaiffeau ftit parti. 1

- L e lundi X7,kla pointe du jour, nousdémarrames, 
& j’envoyaí en méme-tems k terre le grand bateau 6c 
le canor, afin de rempíir quelques - unes de nos pié- 
ces d’eau qui étoient vuides. Dés qu’ils furent prés de 
la cote , ils virent avec furpriíe tout le rivage couvert 
d’habicans ; 6c doutant s’il étoit prudent de débar- 
quer au rrúlieu d’un fi grand nombre d’Otahitiens,

T ij
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ils étoienc préts a s’en revenir au vaífíeau. Dfcs que 
les Indiens s’en appercúrent, la Reine s’avanca, & les 
invita a defcendre. Comme elle conjecluroít les raifons 
qui pouvoíent les arrérer , elle íit retirer les naturels 
du pays de Taucre coré de la riviérc. Pcndant que nos 
gens allérent remplír les tonneaux , eüe mit dans le 
baccau quelques cochons & des fruits; & , lorfqu’ils y 
renrrérent, elle vouloic a route forcé revenir avec eux 
au vaiííeau. L’Officier cependanc qui avoit recu ordre 
de n’amener perfonne, ne vouluc pas le lui permettre: 
voyant que fes priéres étoient inútiles , elle fit lancer 
en mer une double pirogue conduite par fes Indiens. 
Quinze ou feize autres pirogues la fuivirent, de elles vin- 
rent tornes au vaífieau. La Reine monta á bord; Pagi- 
tation oü elle étoit Tempéchoit de parler , & fa dou- 
leur fe répandit en larmes. Aprés qu’elle y eut paffé 
environ une heure, il s’éleva une brife; nous levámes 
Tañere de nous mimes a la voile. Dés qu’elle sapper- 
cut qu’elle devoit abfolument retourner dans fa piro
gue, elle nous embraífa de la maniere la plus tendre, 
en verfant beaucoup de pleurs; rourefafuite témoigna 
également un grand chagrín de nous voir partir. Bien- 
tót aprés nous eümes calme tout plat, & j’envoyai les 
bateaux en avanr pour nous touer; toutes les pirogues 
des Otahiciens revinrent alprs prés de norre bátimenr, 
de celle qui portoit la Reine s’approcba des mantelets 
de la fainte-barbe, oü fes gens Tattachérent. Quelques 
minutes enfuite , elle alia dans Tavant de fa pirogue, 
de s’y aílxr en pleuranc fans qu’on püt la coníoler. Je 
lui donnai pluíieurs chofes que je crus pouvoir lui étre 
útiles ? de quelques autres pour fa parure ; elle les
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txm nfmmaiMKzmmrecut en filence, & fans y faire beaucoup d’attcntion.

A dix heures, nous avions dépaíTé le récif, il s’cleva Ann. 1767, 
un vene frnis ; nos amis les Otahitiens & fur-tout la 
Reine , nous dirent adieu pour la derniere ibis., avec 
tañe de regrets & d’une facón fi ronchante , que j’eus 
le cosur ferré, & que mes yeux fe remplirenc de larrnes.

A midi? le mouillage d'oü nous étions partís nous 
reftoic au S* E. ~ E. k douze milles de difiance, il eft 
íitué au i7 d 30' de latitude S ., & au 130a de Iongi- 
tude O., & je luí ai donné le nom de Havre de Pon- 
RoyaL

%
\



A nn. 1767. 
JuilJet.

j

C H A P I T R E  VI I I .
Defcription plus partlculiére des Habitans d’ Otahiú >

de la vie domejiique, des mceurs & des Arts de ces
Infidaires.

A p  r  i ;  s avoir féjourné k  la hauteur d’Otahiti, depuis 
le Juin , jufqu’au 'xq Juiliet, je vais donner une def
cription de fes habitans, des arts & des moeurs de ces 
Infulaires , autanr que j’ai pu les connokre. Mais , 
commc j’ai été malade & obligé de garder le líe, nu 
narration fera moins exa&e & moins decaillée que fi 
j’avois joui d’une fanté meilleure.

L es habitans de cette lile font grands, bienfaits , 
agiles, difpos, & d’une figure agréable. La raille des 
hommes ell en général de cinq pieds fept \  cinq pieds 
dix pouces, & il y en a peu qui foient plus petits ou 
d’une taille plus haute. Celle des femmes eft de cinq 
pieds íix pouces» Le teint des hommes eft bafané, & 
ceux qui vont fur l’eau l’ont beaucoup plus bronzé 
que ceux qui vivent toujours a terre. Leurs cheveux 
font ordinairement noirs , mais quelquefois bruns , 
rouges ou blonds, ce qui eft digne de remarque, parce 
que les cheveux de tous les naturels d’Afie, d’Afrique 
& d’Amérique font noirs fans excepción ; ils les nouent 
dans une feule touffe fur le milieu de la tete , ou en 
deux parties une de chaqué cóté } d’autres pourtant Ies
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laiíTent flottants, & alors ils bouclent avec beaucoup 
de roideur, les enfans des deux fexes les ont ordinai- Anm: I7̂ 7' 
remenc blonds. Leurs cheveux font arrangés trés-pro- 
premenc , quoiqu ils ne connoiíTenc point Tufa ge des 
peignes ; ceux k quí nous en avions donné j íavoienc 
trés - bien s1en fervir. C’eft un ufage univcríel parmi 
eux de s’oindre la tete avec une huile de cocos, dans 
laquelle ils ¡nfufent la poudre d’une racine qui a une 
odeur approchante de celle de la role. Toutes les fenv- 
mes font jolies & quelques-unes d’une trés-grande 
beauté. Ces Infulaires ne paroiffoient pas regarder la 
cont nence comme une vertu , les Otahitiennes ven- 
doient leurs faveurs k nos gens librement & en public,
& méme leurs peres & leurs freres nous les ame- 
noient rouvent eux-mémes, atín de traníiger fur cet 
article; ils connoiíTenc pourtant le prix de la beauté,
& la grandeur du clou qu on nous demandoic pour la 
jouiflance d’une femme, étoic toujours proporcionnée k 
fes charmes. Les Infulaires, qui venoienc nous préfenrer 
des filies au bord de la riviére, nous montroient avec 
un morceau de bois la longueur & la grofleur du clou 
pour Iequel ils nous les cédtroient- Si nous confen- 
fions au marché , ils nous les envoyoient fur un bateau: 
car nous ne permettions pas aux hommes de craverfer 
la riviére» L’équipage faifoitce crafic depuis long-rems, 
lorfque les OíBciers s’en appercurenc; quand quelques- 
uns de nos gens s’écarroient un peu pour aller rece- 
Voir des femmes, ils avoient la préciution d’en mettre 
d’aucres en fencinelle pour n’étre pas découverts. Dés 
que j*eu fus idormé, je ne m étonnai plus qu’on arra- 
chác les fers & les clous du vaiíTeau , & qu i! fút ea
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pouvoiencen manger, 6c j’avoís écé embarrafle jufqu’a- 
lors d’expliquer d'oü provenoit cette deterioración. 
L’habillemenc des hommes 6c des femmes eft de bonnc 
grace , 6c leur íied bien ; il eft fait d’une efpéce d’é- 
toffe blanche, que leur fournit Pecoree d’un arbufte , & 
qui reíTemble beaucoup au gros papier de la Chine. 
Deux piéces de cecee éroffe formen t leur vetement; 
Tune qui a un rrou au milieu pour y paíTer la tete , 
pend depuis les épaules jufqu’k mi-jambe devane & 
derriére ; l’autre a quatre ou cinq verges de longueur 
6c a-peu-prés une de largeur; ils l’enveloppent autour 
de leur corps fans la ferrer, Cette étoffe n’eíi poine 
tifl’uej elle eft fabríquée comme le papier, aveclesfibres 
ligneufes d’une écorce intérieure qu’on a mifes en 
macération, & qu’on a enfuice étendues 6c battues les 
unes fur les autres. Les plumes, les fleurs, les coquil- 
lages 6c les perles font partie de leurs ornemens & 
de leur parure; ce font les femmes fur-touc qui por- 
tent les perles ; j’en ai acheté environ deux douzaines 
de. petites ; elles font d’une couleur aíl'ez brillante,, 
mais elles font toutes écaillées par les trous qu’on y 
a fait, M. Furneaux en vic pluíieurs dans fon excur- 
fion a TOueft de l’Iíle; mais il ne put en acheter au- 
cune quoi qu’il en offríc. Je remarquai que c’eft ici 
un ufage univerfel parmi les hommes 6c Ies femmes 

f de fe peindre les feífes 6c le derriére des cuiffes, avec 
des lignes noires trés-ferrées, 6c qui repréíentent dif- 
férentes figures ; i!s fe piquent la peau avec la dent 
d?un inftrument aífez reíTemblant kun peignê  & ils

mettent
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M m am imettoient dans les rrous une efpéce de páre compofee 
d’huile & de fuie qui Iaifíe une tache ineffacable. Les 
petits garcons & [es perites filies au-deflous de douze 
ans , ne portent point ces marques ; nous vi mes 
quelq ues homraes done les jambes étoient peintes en 
échiquier de la xnéme maniére, & il nous paruc qu’üs 
avoient un rang diíiingué & une autorice fur les autres 
Iníulaires. Un des principaux fuivanes de la Reine nous 
fembla beaucoup plus difpofé que le refte des Otahi- 
tiens a imirer nos manieres, & nos gens, dontil devine 
bíentóc l’ami, Iui donnérent le nom de Jonathan. M# 
Furneaux le revétit d’un habic complet a l’Angloife, 
qui lui alloit trhs - bien j nos Officiers étoient tou- 
jours portés k terre , parce qu'if y avoit un bañe de 
íable k l’endroic ou nous débarquions j Jonathan, fier 
de fa nouvelle parure, fe faiíoit aufR porter par quel- 
ques-uns de fes gens. II encreprit biencóc de fe fervir 
du couteau & de la fourchette dans fes repas ; mais, 
lorfqu’il avoit pris un morceau avec fa fourchette, il 
ne pouvoit pas venir a bout de conduire cet inflru- 
ment ; il portoic fa main k fa bouche , entrainé par 
la forcé de Thabitude , & le morceau qui étoit au 
bout de la fourchette alloit paffer k cóté de fon 
oreille.

L es Otahitiens fe nourrifient de cochons , de 
voladles , de chiens & de poifibns , de fruir-k-, 
pain, de bananes , d’ignames , de pommes & d’un 
autre fruir aigre , qui n’eft pas bon en lui-méme, 
mais qui donne un goüt fort agréable au fruit-a- 
pain grillé , avec lequel ils le mangent fouvent. II y 
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a dans rifle beaucoup de rats , mais je n’ai pas vu 
qu’ils les mangeaffent. La riviére fournit de bons mu- 
lets, mais ils ne font ni gros , ni en grande quantité: 
ais trouvent fur le récif des conques , des moules & 
d’autres coquillages qu’ils prennent a la marée baile, 
& qu’ils mangent cruds avec du fruit-a-pain , avant 
de retourner h. terre. La ríviére produit auííi de belles 
écrevifles; & , k peu de diflance de la cote, ils péchcnt 
avec des iignes Se des hamecons de nacre-de-perle , 
des perroquets de mer & d’autres efpéccs de poiffons, 
qu’Üs aiment fi paífionnément, qu’ils ne voulurent 
jamais nous en vendre, malgré le haut prix que nous 
leur en offrions. Ils ont enqore de trés-grands filets 
k petites mailles , avec lefquels ils péchent certains 
poiffons de la grofleur des fardines. Tandis qu’ils 
fe fervoient de leurs Iignes & filets avec beaucoup de 
fuccés , nous voulumes les employer auííi, mais nous 
ne primes pas un feul poiffon; nous nous procurámes 
quelques-uns de leurs hamecons & de leurs Iignes , 
mais n'ayant pas leur adreffe, nous ne réufsimes pas 
mieux.

Y o ici la maniére dont ils apprétent leurs alimens. 
Ils allument du feu en frottant le bout d’un morceau 
de bois fec fur le cóté d’un autre, á-peu-prés comme 
nos Charpentiers aiguifent leurs ciíéaux; ils font en
fuñe un creux d’un demi-pied de profondeur & de 
deux ou trois verges de circonférence ; ils en pavent 
le fond avec de gros cailloux unis , & ils font du feu 
avec du bois fec , des feuilles óc des coques de noix 
de cocos. Lorfque les pierres font affez cliaudes , ils
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féparent Ies charbons & retirent les cendres íur les «m̂ »**"**— 
cotes : ils couvrent le foyer d’une couche de feuilles ANN.1767. 
vertes de cocotiers, & ils y placent Panimal qu’ils veu- U1 e ‘ 
lent cuire, aprfcs Pavoir enveloppé de feuilles de plañe*,
ÍI c’eft un petit cochon , ils Papprécent ainíi fans le 
dépecer, óe ils le coupent en morceaux s’il elt gros.
Lorfqu’il eft dans le foyer, ils le recouvrent de char
bons, & ils mettent par-delfus une autre couche de 
fruits-íi-pain & d’ignames, également enveloppés dans 
des feuilles de plañe ; ils y répandent enfuite le refte 
des cendres, des pierres chaudcs, & beaucoup de feuil
les de cocos ; ils revétent le tout de térro , afin d’y 
concentrer la chaleur. Ils ouvrent le trou aprés un 
certain tems proportionné au volume de ce qu’on y 
faic cuire ; ils en tirent les aliments qui font Cendres , 
pleins de fue , & , fui vane tnoi, beaucoup meilleurs 
que fi on les avoit apprétés de toute autre maniére : - 
le jus des fruirs , & Peau falée forment toutes leurs 
fauces. Ils n’ont pas d’autres couteaux que des coquil- 
les avee lefquelles ils découpent trés - adroitement & 
dont ils fe fervent toujours.

N otre Canonnier, pendantla tenue du marché, avoit 
coütume de diner a terre *, il n’eft pas poílible de décrire 
Pétonnement & la furprife qu'ils témoignérent, lorfqu’ils 
virent qu’il faifoit cuire fon cochon & fa voladle dans 
une marmite. Tai obfervé plus haut qu’ils n’ont point de 
vafeou poterie qui aille au feu, Se qu’ils n’ont aucune 
idee de Peau chaude óc de fes effets. Dés que le vieillard 
fut en poíTéíIion du pot de fer que nous lui avions don- 
né,lui 6c fes amis y firent bouillir leurs aliments. La
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Reine & plufieurs des chefs, qui avoient recu de nous 
^J^iJ767* ^CS marm*ccs > s eíl &rv°ienc confiamment ; & les 

Otahitiens alloient en f’oule voir cet iníirument, com- 
me la populacc va concempler un Speclacle de monf- 
tres de de marionettes dans nos foires d’Europe. II 
nous paruc qu’ils íVont d’autre boiflon que de l-’eau 7 
6c qu'ils ignorent heureuTement i’art de farre fcrmen- 
ter le Tuc des végécaux pour en tirer une liqueur eni- 
vrante. Nous avons deja dit qu’il y a dans rifle des 
cannes k fuere; mais, k ce qu’il nous fembla, ils n’en 
fonc d’autre ufage que de les mácher, de méme cela ne 
leur arrive pas habituellement; ils en rompenc feule- 
ment un morceau lorfqu’ils paffenc par haíard dans les 
lieux oü croít cette plante.

Nous n’avons pas eu beaucoup d’occafions de con- 
noícre en détail leur vie domefiique 6c leurs amule- 
mens; nous jugeames par leurs armes de les cicatrices 
que portoienc plufieurs d’entr’eux , qu’ils font quelque- 
foís en guerre ; nous vi mes par la grandeur de ces cica
trices , qu’elles étoient les faites des blefTures confidé- 
rabies que leur avoient faites des pierres , des maf- 
fues, de d’autres armes obtufes ; nous reconnümes auffi 
par-la, qu’ils avoient fait des progrés dans la Chi- 
rurgie , de nous en eumes bientót des preuves plus 
certaines. Un de nos Macelots écant a terre fe mit une 
écharde dans le pied : comme notre Chirurgien écoit 
a bord , un de fes camarades s’efforca de la tirer avec 
un canif; mais aprfes avoir fait beaucoup fouffrir le 
patient, il fut obligé d’abandonner l’entreprife. Notre 
vieil Otahitien préfent a cette fcéne, appella alors un
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de fes compatriotes qui croit de Tature cote de la riviere. 
Celui-ci examina le pied du Matelot & courut íur le 
chanip au rivage, I] prir une coquille qu’il rom pie avee 
Jes dents , 6c au moyen de cet inftrument il ouvrit la 
plaie de en arracha Técharde dans TeJpace d’une minute. 
Sur ces entrefaites , le vieiilard qui étoit alié á quelques 
pas dans le bois, rapporra une eípéce de gomme qu’il 
appliqua fur la bleíTure j il Tcnveloppa d’un morceau 
d’étofte, de dans deux jours le Matelot fut paríaicement 
guérL Nous apprimes eníuite que cerré gomme díftille 
d’un prunier; notre Chirurgicn s’cn procura de l’employa 
avec beaucoup de fuccés commc un baume vulnéraire.

J’ai deja décric Ies habítations de ccs heurcux íníu- 
Iaires ; outre leurs maifons , nous vímes des hannars 
férmés > de fur les poteaux qui foutiennent ccs cdífices 
plufieurs figures groffiérement feulpeées , d’hommes, de 
femmes, de chiens de de cochons. Nous nous a p per cu mes 
que les Nacurels du pays entroient de tems en tems 
dans ces c'difices d’un pas lent 6c avec ía conccnance 
de la douleur , 6c nous conjecfurámcs que c’e'toient les 
cimetiéres oü its dépofoient leurs morts Le milieu des 
hangars dtoic bien pave avec de grandes pierres rondes, 
mais il nous parut qu’on n’y marchoit pas íouvent, car 
l’herbe y croiíloic par-tout, Je me fuis appliqué avec une 
atcemion particulidre h. découvrír fi les Ocahidens 
avoient un cuite religieux , mais je n’en ai pas pu re- 
connoícre la moindre trace» ’ * ;

L es pirogues de ces peuples font de trois efpéces 
différenres. Quelques - unes Jone compoíees d’un íeul 
arbre 6c portear de deux a íix hommes. lis s’en fer-
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vent fur-tout pour la peche, & nous en avons toujours 
vu un grand nombre occupées fur le récif. D’autres 
font conftruitcs de planches , jointes enfemblc trés- 
adroicement; ellcs font plus ou moins grandes & por- 
renc de dix h quarance hommes, Ordinairement ils en 
artachenc deux enfemblc , & entre Tune 6c Pautre ils 
drcílenc deux mács, Ies pirogues íimples n’ont qu’un 
mat au mi lien du batiment 6c un balancier fur un des 
coces, Avec ces navires ils font voile bien avant dans 
la mer, 6c probablement jufques dans d'autres ifles, 
d’oíi ils rapporcent des fruits du plañe , des bananes , 
des ignames , qui femblent y étre plus abondans qu’k 
Otahiti. Ils ont une troiíitme efpéce de pirogues qui 
paroiílentdeílinées principalcment aux parties de plaifir 
6c aux feces d'appareil j ce font de grands bácimens 
fans voiles, dont la forme refl’emble aux gondoles de 
Vénife ; ils élévent au miüeu une efpéce de toíc , & 
ils s’affeyent les uns deffus, lesautres deffous. Aucun 
de ces derniers bátimens n’approcha du vaiíleau , ex
cepte le premier & le fecond jour de notre arrivée ; 
mais nous en voyions trois ou quatre fois par femaine, 
une proceílion de huic ou dix, qui paíloient á quelque 
diftance de nous , avec leurs enfeignes déployées & 
beaucoup de petires pirogues a leur fuite, tandis qu’un 
grand nombre d’Habitans les fuivoient en couranc le 
Jong du rivage. Ordinairement ils dirigeoient leur 
marche vers la pointe extérieure d’un récif , licué 
á environ quatre milles h. POuefl: de notre mouillage : 
aprés s’y étre arrétés Pefpace cPune heure , ils s'en 
retournoient. Ces proceflions, cependant, ne fe font 
jamais que dans un beau tems} 6c tous les Otahitiens

\



qui font a bord font pares avec plus de foin, quoique 
dans Ies aucres pirogues ils ne porcent qu’une piéce 
d'étoffe autour de leurs reins. Les rameurs 6c ceux 
qui gouvernoienc le bátiment écoient habillés de blanc; 
les Ocahitiens affis fur le cok 6c deíTous écoient vetus 
de blanc 6c de rouge , 6c les deux lio mines monees 
fur la prouc de chaqué pirogue écoient habillés tout 
en rouge. Nous allions quelquefois dans nos bateaux 
pour Ies examiner, & qwoique nous n’en approchaf- 
íions jamais de plus d’un mille, nous Jes voyions pour- 
tanc avec nos lunettes auíli diftinétement que íi nous 
avions écé au milieu d’eux.

l i s  fendent un arbre dans la dire&ion de fes fibres 
en planches auffi minees qu’il leur eft poffible ; 6c c eft de 
ces morceaux de bois qu’ils conftruifent leurs pirogues. 
Ils abattenc d’abord Tarbre avec une hache faite d’une 
efpece de pierre dure 6c verdátre, a laquelle ils adap
ten: un manche fort adroitement. lis coupent enfuite 
le tronc fuivant la longueur dont ils veulent en tirer 
des planches. Voici comment ils s’y prennent pour cette 
operación. Ils brulent un des bouts jufqu’a ce qu’il 
commence a fe gercer, 6c ils le fendent enfuite avec 
des coins d’un bois dur. Quelques-unes de ces planches 
ont deux pieds de largeur 6c quinze a vingt de long* 
lis en applaniffent les coces avec des petites haches qui 
font également de pierre ; fíx ou huic hommes cravail- 
lenc quelquefois fur la méme planche ; comme leurs 
inítrumens font bientót émouííes, chaqué ouvrier a prés 
de luí une coque de noix de coco remplie d’eau, 6c une 
pierre polie , fur laquelle il aiguife fa hache prefque á
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- - _  toutes les minutes. Ces planches ont ordinairement
Ann. 1767. Tépaiíleur d’un pouce j ils en conftruifent un bateau , 

JuiíLr. avec toute lexadátude que pourroic y mettre un habile 
Charpentier. Afín de joindre ces planches, ils font des 
trous avec un os actaché a un báton qui leur fcrt de 
villebrequin \ dans !a fuite ils fe fcrvirent pour cela de 
nos clous avec beaucoup d’avantage : ils palient dans 
ces trous une corde trefiée qui lie fortement les plan
ches Tune k Tature. Les céutures font calfatées avec 
des jones fecs, & tout Texcérieur du bátiment eft: enduit 
d’une gornme que produifenc quelques - uns de leurs 
arbres & qui remplace trés-bien Tufage de la poix.

L e bois done ils fe fervent pour leurs grandes piro- 
gues eft une efpkce de pommier , trés - droit Se qui 
s’éléve k une hauteur confidérable. Nous en méfurámes 
plulieurs qui avoient prés de huit pieds de circonférence 
au tronc & vingt k quarante de contour a la hauteur 
des branches, Se qui étoient par-tout k-peu-prés de 
la méme groífeur. Notre Charpentier dit qu’k d’autres 
égards ce n'étoit pas un bon bois de conftru&ion , parce 
qu’il eft trés-léger. Les petites pirogues ne font que 
le tronc creufe d’un arbre k-pain , qui eft encore 
plus léger Se plus fpongíeux. Le tronc a environ íix 
pieds de circonférence & Tarbre en a vingt k la hau
teur des branches.

L es principales armes desOtahitiens font les maflues} 
les bktons noueux par le bout ? Se les pierres qu’ils lan- 
cent avec la main ou avec une fronde. Ils ont des ares 
6c des fleches ¿ la fléche n’eft pas pointue, mais feule-?

menc



ment terminée par une pierre ronde , & iis ne s’en 
fervent que pour tuer des oifeaux.

J e n’ai vu aucune tourterelle pendanc tout le tems 
que j’ai été á Ocahici, cependant lorfque j’en niontrai 
aux Habitaos quelques petices que j’avois apportées de 
rifle de la Reine Charlotte > ils me firent figne qu’iis en 
avoient de beaucoup plus grolles. Je regrettai la pertc 
d’un bouc qui mourut bientór aprés notre départ de 
San-Jago  , fans que ni Tune ni I’autre de deux ché- 
vres que nous avions fue pleine. Si le bouc avoit en core 
été vivant, j’aurois débarqué ces trois animaux dans 
rifle , & íi les chévres étoienc devenues pleines , je 
les y aurois laiflees , & je crois que dans peu d’années 
ils auroient peuplé Otahití d’animaux de leur efpfece.

L e climat d’Ocahiti parole trés-bon, & Tifie eft un 
des pays les plus fains & les plus agréables de la terre. 
Nous n’avons remarqué aucune maladie parmi les 
Habitaos. Les rnontagnes font couvertes de bois Ies 
valides d’herbages, & l’air, en général, y eftíipur, que 
malgré la chaleur , notre viande s’y confervoit deux 
jours & le poiflbn un. Nous n’y trouvámes ni gre- 
nouiile > ni crapaud , ni feorpion , ni millepieds, ni 
ferpent d’aucune efpéce ; Ies fourmis, qui y font en 
trés-petit nombre, font les feuls inferes incommodes 
que nous ayions vu.

L a partie S. E. de Pille femble étre mieux cul- 
tivée & plus peuplée que celle oú nous débarquámes; 
chaqué jour il en arrivoit des bateaux chargés de dif
iéreos fruíts ; & les provifions étoienc alors dans notre 
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—  marché en plus grande quanrité &  a plus bas prix que
ANN.1767. Jorfquhí ny avoit que les fruits du cantón voifin de 

J  u i lict. * 11 'notre mouillage.

L e flux &  le reflux de la marée y font peu confi- 
dérables 6c fon cours eft irrégulier, parce qu’elle eft 
maítrifée par les vents. II faut pourtant remarquer que 
les vents y foufflent d’ordinaire de TE, au S, S. E ., & 
que ce font le plus fo n v e n t  de petites brifes.

L e féjour d’Otahiti fue trés-falu taire k tout l’équi- - 
page 6c au-dela de ce que nous en attendions, car en 
quittant i’iíle nous n’avions pas un feul malade a bord, 
excepté mes deux Lieutenans & moi ; & méme nous 
entrions en convalefcence , quoique nous fuílions en
core bien foibles.

5 11 eft certain qu’aucun de nos gens h’y contra&a la 
maladie vénérienne ; comme ils eurent commerce avec 
un grand nombre de femmes, il eft excrémement proba
ble qu’elle n’étoit pas encore répandue dans cette ifle. 
Cependant le Capitaine Cook ,dans fon voy a ge fur VEn- 
dcavoury i’y trouva écablie; le Dauphin, & la Boudcufe 
Se YEtoile, commandés par M« de Bougainville , font 
les feuls vaiffeaux connus qui aient abordé avant lui a 
Otahíti. C'eft k M. de Bougainville ou k moi, k I’An-r 
gleterre ou k la France quil faut reprocher davoir 
infeété de cette pefte terrible une race de peu pies heu- 
reux ; mais j’ai la confolation de pouvoir difeulper fur 
cet article d’une maniére evidente 6c ma patrie & moi.

C h a c u n  fait que le Chirurgien de tout vaiífeau 
de Sa Majefté, tiene une lifte des perfonnes de l’équi-



page qui font malades, qu’il y fpécifie leurs incom- 
modicés & le tems ou il a commencé & achevé de les 
foigner. Me trouvant un jour préfenc lorfqu’on payoit 
la folde de l’équipage, plufieurs Matelots s’opposérent 
au paiement du Chirurgien , en difant que quoiqu’il 
les eüt rayés de fa lifte , & qu’il certifiát leur guérifon, 
í!s écoienc encore malades. Depuís ce tems, toutes Ies 
fois que le Chirurgien déclaroit qu’un homme infcrit 
íiir la Hile des malades étoit guéri, j’ai toujours fait 
venir le convalefcent devane moi pour conftater la 
vérité de la déclaration. S’il difoit qu’il avoit encore 
qnelques fymptómes de maladie , je le laiíTois fur la 
lifte ; lorfqu’il avouoit qu’il étoit entiérement rétabli, 
je luí faifois figner le livre en ma préfence afin de con- 
firmer le rapport du Chirurgien, J’ai dépofé k l’Ami- 
rauté une copie de la lifte des malades pendant mon 
voyage ; elle a eté fignée fous mes yeux par les con- 
valeícens; elle contient le rapport du Chirurgien écrit 
de ma propre main, & enfuñe mon certificar. On y 
voit, qu* excepté un malade renvoyé en Angleterre fur 
la Flúte, le dernier enregiftré pour maladie vénérienne, 
cft declaré , par fa fignature & la mienne & par le rap
port du Chirurgien , avoir été guéri le Décembre 
x j 66 prés de fix mois avant notre arrivée k Otahiti, ou 
nous débarquámes le 19 Juin 1767, & que le premier 
infcrit pour la méme maladie, en nous en revenant, a 
écé mis entre les mains du Chirurgien, le 26 Février 
1768, fix mois aprés que nous eümes quittéi’iíled’ou nous 
partimes le %G Juillet 1767. Tout Téquipage a done 
été exempt de mal vénérien pendant quatorze mois & un 
jour, & nous avons paífé le milieu de cec efpace de tems

X ij
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á Otahiti; enfin j’ajouterai que le premier qui fue inf- 
crit fur la lifle comme attaqué du mal vénérien en nous 
en revenant, avoic contradé fa maladie au Cap de  ̂
Bonnc-Efpérance ou nous étions alors.

c
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C H A P I T R E IX.
Traverfée d'Otahiti ¿ VIJlt de Tintan. Defiription de 

quelques autres Ifles que nous avons découvertes dans 
la Mer du Sud.

p r is s avoir fait voile de 1’iíle de Gcorge I I I ,  le 27 
Juillet, nous rangeámes la cote de Tifie du Ducd*York, 
qui en eft éloignée d’environ deux milles. II nous parut 
qu’il y avoic par-tout des baies füres 6c au milieu un 
bon port; mais je ne crus pas qu’elle valúe la peine 
d’y toucher. II y a des hautes montagnes au milieu & 
a Textrémité occidentale de Tlfle; la partie de TEft eft 
plus bafle, 6c la cote fur le rivage eft couverre de co- 
cociers, d’abres a pain, de pommiers 6c de planes.

L e  lendemain au matin , 28 , á la pointe du jour, 
nous vi mes terre, & nous courümes deffus en rangeant 
íbus le vent. Du cóté du vene on trouve de trés-grands 
brifans, 6c fous le vent, des rochers; il femble pourtant 
qu’en pluíieurs endroíts , il y a de bons mouillages* 
Nous appertjümes peu d Infulaires; de petites hurtes for- 
tnent leur habitación, 6c il nous fembla qu’ils vivoient 
d’une maniére trés-diferente des Ocahitiens. Nous dé- 
couvrímes fur la cote pluíieurs cocotiers & d’aurres 
arbres; le fommet de tous ces arbres avoic écé rompu , 
probablement par un ouragan. La longueur de cette
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Ifle eft d’environ fix milles; il y a au milieu une mon- 
tagne fort élevée qui femble étre fertile. Elle eít ficuée 
au i7d 28' de Iatitude S., fuivanc nos dernikres 
obfervations, au i5id4' de longitude O.; je Tappellai 
Ifle de Charles Saunders.

L e  29, la variación de Laiguille , calculée par les 
azimuths, étolt ¿ c y d 52' E., & le lendemain , 30, a la 
pointe du jour, nous vi mes terre du N. £ E. au N. 
O. Nous voulions nous y arréter; mais nous ne trou- 
vámes poinc de mouillages; toute l’Ifle étoit environ- 
née de brifans. Nous appercumes de la fumee dans 
deux endroits , mais poinc d’habitans. II croír, dans 
la partie fous le vene , des cocotiers , mais en petite 
quantité; je rappellai Ifle du Lord How* Elle a a-peu- 
prés dix milles de longueur & quatre de large \ elle 
eít íituée au i 6d 46* de Iatitude S ,, & , d’aprks nos 
obfervations, au i$4d 13' de longitude O.

L ’ a v h é s - m i d i  , nous vímes une terre qui nous reftoit 
h LO. 4  N ., & nous gouver ñames defliis. Acinq heures, 
nous appercumes des brifans qui s’dtendoient afíez loin 
du cote du Sud, & bientót apres nous remarquámes au 
S. O. une terre baffe & des brifans qui Tenvironnoicnt 
de tous Jes cotes.

Nous gouvernámes au vene toute la nuit, & , dés 
qu’il fue jour , nous forcámes de voiles pour faíre le 
tour de ces bas-fonds. A neuf heures, nous Ies avions 
depaíle & nous Ies nommámes ifles de Scilly ; c'eft un 
grouppe d’ifles ou de bañes de fable exrémement dan- 
gereux. Pcndant les miits les moins fombres de pen-
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dant le jour, iorfque le temps eft embrumé, un vaif- ^
feau peut fe brifer defíus fans voir terre. Leur gife- Ann; 176;. 
menc eft au 16 d z8/ de laticude S., 6c au 155 d 30' de ^ ÜJÍlct* 
longitude O.
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33 Aouc.
Nous continuantes a gouverner a TOuett jufqu’a la 

pointe du jour du 13 Aoüc; nous vímes terre alors a 
, TO. - S. , & nous tirámes de ce cóté. Sur Ies onze 

heures du matin, nous vi mes encore terre k TO. S. O.; 
k midi , nous reconnümes que la prendere terre que 
nous avions vue, étoit une Ifle qui nous reftoit k l’O. 
f  S., k environ cinq lieues, & qui avoit la forme d’un 
pain de lucre. Nous avions le milieu de Pautre terre 
qui étoit auíli une ifle en forme de pie , a PO. S. O. 
k fix lieues. Je donnai k la premiere , qui eft prefque 
circulaire par trois milles de diámetro , le nom ¿tifie 
de Bofcawen > 6c j’appellai ifle de Keppel Pautre qui a 
trois milles & demi de long 6c deux de large. Le Port- ep
Royal nous reftoit alors a PE. 4d 10' S. k 478 lieues.

Ifle de BoA 
cawer».

. A deux heures, nous étions k environ deux milles 
de Y Ifle. de Bofcawen y 6c nous appercümes quelques 
habitans ; mais Pifie de Keppel étant au-deflus du 

6c nous paroiflant plus propre k nous donner un 
mouillage , nous tirámes vers celle - ci. A fix heures, 
nous n’en étions plus éloignés que d’un mille 6c demi y 
6c, avec nos lunettes, nous découvrímes pluíieurs Infu- 
laires fur le rivage mais, comme il y avoit des brifans 
k une diftance confidérable de la cote, nous ne pumes 
pas aborder , & nous pafsámes toute la nuit k lou-

1 ■»



1 63 V  O Y  A G E

L e 14 ,  a quatre heures du macin, nous envoyámes 
des bateaux pour fonder 6c viíiter Pifie j 6c, dés qu’il 
fue jour , nous primes notre rouce vers la partie du 
milieu. Les bateaux revinrent a midi , 6c nous dirent 
qu’ils s’étoient approchés jufqifk une encablure de 
1’Iíle fans trouver de fond ; que voyant un récif done 
eile étoit bordéc, ils I’avoient tourné & étoient entrés 
dans une large & profonde baie également remplie 
de rochers; qu’en fondant hors de la baie, ils avoient 
trouvé un mouillage par 1 4  k 20 brafles , fond de fa- 
ble & de corail ; qu’en recournanc une íeconde fois 
dans la baie, ils avoient vü un ruiffeau de bonne eau; 
mais que la cote étant couverte de rochers, ils avoient 
cru devoir chercher un meilleur endroit de débarque- 
ment, 6c qu’cffeéfcivement ils en avoient trouvé un , 
un demi-mille plus loin. Nos gens ajoutérent que le 
vaiíleau pourroit faire de I’eau dans la riviére , parce 
qu’il feroit facile de conftruire un chemin qui condui- 
roit de Tendroít du débarquement jufques-lk; mais 
qu’on auroit befoin d’une forte garde pour nous met- 
tre a l’abri des infiiltes des habitans : ils n’avoient point 
vü de cochons ; ils rapportérenc feuíement deux volaiL 
les, quelques noix de cocos , des fruits du plañe 6c des 
bananes, Pendanc que les bateaux étoient k terre, deux 
pirogues d’Indiens montees par íix hommes, allérent vers 
eux ; ils fembloient avoir pour nous des difpoíitions 
pacifiques, 6c paroiífoient étre de la méme race que les 
Otahitiens ; ils étoient revétus d’une efpéce de natte, 
6c avoient la premiere jointure des petits doigts coupée. 
Sur ces entrefaites, environ cinquante autres Infulaires 
vinrent de rintérieur des terres, jufqu’a cent verges de

diftance



diftance des bateaux, mais Sis ne voulurent pas avan- 
cer plus loin. Lorfque nos gens eurent fait tornes les 
obfervations qui fe prefentérent a eux , ils quittérenc 
le rivage, & trois des naturels du pays fortirent de 
leur pirogues pour pafíer dans un de nos bateaux ; 
mais , quand ils furent éloignés d'un demi-mille de la 
cote, ils fe jettérenc tous trois précipitamment dans 
la mer, 6c s’en retourn¿rent á la nage.

Dfes qu’on m’eut fait ce rapport, je confidérai qu’il 
y auroit beaucoup d’inconvéniens a mouiller en cet 
endroit; je réfléchis en outre que c’étoit le tenis le plus 
rigoureux de Thiver dans rhémifphfere auftral; que 
notre bátiment faifoit eau ; que Parriére étoit trés-fa- 
tigué par le gouvernail , & que nous ne connoiffions 
pas jufqtfoü le vaifleau étoit endommagé par la carene* 
Je jugeai par ces raifons qu’il étoit peu en état d'ef- 
fuyer les tempétes & Ies gros tems que nous rencon- 
trerions certainement, íi nous faifions routeaurour du 
Cap de Horn ou á travers le détroic de Magullan ; 
qu’en dirigeant notre marche par ce cóté, fi le vaifleau 
venoit á doubler le cap ou paffer le détroit heureufe- 
ment, il auroit encore abfolument befoin d’un port 
pour s’y rafraíchir * 6c que nous n’en aurions aucun 
á notre portée. Je me décidai done á faire voile le 
plus prompeement que je pourrois , vers Tiniati Se 
Batavia, pour repafler en Europe par le Cap de Bon- 
nc-Efpérance. Autant que nous pouvions juger de la 
longueur de ce chemin, il nous fembloic que nous ar- 
riverions plutót en Angleterre; íi d’ailleurs le vaifleau 
ne pouvoit pas faire tout le voyage, nous fauvions au 
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moins par-la nos vies, parce que, de Tendrou ou nous 
etions jurqiTa Batavta , nous devions avoir probable- 
ment une mer calme, & n’étre pas éloignés d'un porc.

E n confequence de cette réfolution , nous fimes voile 
á midi, & nous dépafsámes Tifie de Bofcawen fans la 
vifirer: c’efl une lile ronde & élevée, ahondante en 
bois & qui efi: remplie d’habitans \ mais Tifie de Kep- 
pd  efi beaucoup plus grande & paroíc meilleure.

L a prendere eft fituée au i«;d 5 0 'de latirude S ., 6c 
au 17$ d de Longitude O .; la feconde au 15 d 55' de la- 
titude S . , & au 17$ d 3' de longitude O.

Nous continuantes notre route k TO, N. O. , juf- 
qu’a dix heures du marin , du 16. Alors nous vi mes 
terre au N. ~. E. , & nous gouvernámes defTus. A 
midi, nous en étions k trois iieues ; le terrein dans 
Tintérieúr de la cote paroiíToit élevé, mais au bord de 
Teau il étoit bas t & d’un afpeét agréable ; coute Pifie 
fembloit écre environnée par des récifs qui s’éten- 
doient a deux ou trois niilles dans la mer. En vo- 
guant le long de la cote, qui étoit couverte de coco- 
tiers, nous vlmes quelques cabanes 6c de la fumée 
en plufieurs endroits. Bientót aprés nous évitámes 
un bañe de rochers, pour gagner le cóté fous le vent 
de Tifie, 6c nous envoyámes en méme-tems des ba- 
teaux pour fonder & examiner la cote. Les bareaux 
rangerent la terre de trés-prés, & rrouvérent qu’eile 
étoit pleine de rochers & garnie d’arbres qui croif- 
foient jufqtj’au bord de f’eau. Ces arbres de différentes 
efpéces ne portoient poinc de fruits; il y en avoit quel-
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qucS'Uns de trks - grands. Au cóté de rifle fitué fous 
le vent, i!s trouverent des cocotiers en petit nombre; Amn 
mais ils ne virent pas une feule habirarion. lis décou- A 
vrirenc auíli plufieurs petits ruiffeaux, qu’il auroit cté 
fací le de reunir en un feul courant. JDcs qu’ÍIs fe 
furent approchés de la cote , plufieurs pirogues , qui 
avoíent chacun a bord íix ou huit hommes, allircnc a 
eux. Ces Indiens leur parurent robuftes & aftifs; ex
cepte une efpéce de natte qui leur couvroit Ies reins , 
ils éroient entiérement nuds. Ils etoient armes de gran
des maíTues femblables a celles qû on donne á Hercule 
dans nos tableaux; ils en vendirent deux a notre Maí- 
tre de vaiíl'eau , pour un clou ou deux & quelques 
colifichets, Comtne nos gens n’avoient vü d’autres 
animaux que des oifeaux de mer, ils etoient trés-cu- 
rieux de favoir des naturels du pays s’ils en avoient 
de quelqu’autre efpéce; mais il ne leur fut pas poffible 
de fe faire entendre. Pendant la confe'rence , les In- 
diens formérent le projet de fe fáifir de notre bateau ; 
un deux fe mit foudainement a le tirer vers les rochers.
Nos gens ne purenc pas les en empécher , fans dé- 
charger un coup de fuíil á deux doigts du vifage de 
celui qui étoit le plus empreñe k cette manoeuvre. Le 
coup ne leur fie point de mal ; mais Texploíion les 
effraya tellement qu’ils s’enfuirent avec beaucoup de 
précipitation. Nos bateaux quittérent alors cet en- 
droic ; les eaux étoient devenues tout-k-coup íi baf- 
fes , qufils eurent beaucoup de peine k revenir au 
vaiffeau ; quand ils furent en pleine mer, ils trou- 
voient des pointes de rochers qui s’élevoienc au-deílus 
de fa furface; excepté dans un endroit ? tout le récif

Y  ij
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-Aoút.

Ifle de Wal- 
Jis.

étoic k fec, & battu par des lames tres-fortes. Les In- 
diens s’appercurent probablement de Pcmbarras ou 
étoient nos gens : car ils revinrent & Ies fuivircnt le 
long du récif, jufqu’k ce qu’ils euffenr gagne une paíl'e- 
Les voyant alors au large, 6c marcher tres-vite vers le 
vaiíTeau, ils s’cn retournbrent.

L es  bateaux arrivérent fur les fix heures du foir ; 
il étoit déja nuit; le Maítre me dit qu’en dedans du 
récif tout étoit rochers , mais qu’en dehors 6c k en- 
virón deux encablures , il y avoit en deux ou trois 
endroits un mouillage par 12 , 14 6c 18 braffes de 
profondeur , fond de fable 6c de corail. II ajouta que 
la paffe , pour gagner le dedans du récif , avoit 61 
braffes de large, 6c qu’en cas denéceífité, le vaiíTeau 
pouvoit y ancrer par 8 braffes , mais qu’il n’y feroic 
pas furement fur une longueur plus grande que celle 
d’un demi-cable.

L o rs que j’eus fait mettre á bord les bateaux, nous 
courümes jufques k environ quatre miíles fous le vent, 
ou nous demeurámes en panne jufqu’au lendemain ma- 
tin; m’appercevant alors que le couranc nous avoit mis 
hors de la portée de Tille, 6c que nous ne pouvions 
plus l’appercevoir, je lis voile. Les Oífxciers me firént 
Phonneur d’appeller cette Ifle de mon nom. L’T/Ze de 
W'alliseñ. íituée au 13a 18' de latitudeS., &auJ77d 
de longitude O.

Nous avons determiné avec exaélitude Ies latitudes 
& Ies longitudes de toutes ces liles, 6c nous en avons 
remis des plans a PAtnirauté; il fera facile a tous les
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vaiíTeaux qui navigueront par la fuite dans ces mers, 
d’en trouver quelques-unes pour s’y rafraichir, ou pour 
faire de nouvelles découvertes fur les produétions de 
leur fol.

Q u o i q u e  nous n’ayons trouvé aucune efpéce de 
métal dans ces liles , il eft cepenáant remarquable , 
que lorfque Ies habicans pouvoient obcenir de nous 
quelques morceaux de fer , üs commencoient k l’aí- 
guifer & k le rendre poincu, tencative qifils ne faifoienc 
pas fur le cuivre.

N ous continuantes k gouverner au N. O,, & nous 
vímes de tems-en-cems pluíieurs oifeaux autour du 
vaifTeau , jufqu’au 28. Nous écions , d’aprfcs nos ob- 
fervations, au i87d 24' de longitude O., loríque nous 
pafsámes la ligue pour entrer dans Thémifphere íep- 
tentrional* Parmi Ies oifeaux qui voloient autour de 
notre bátiment, un d’eux que nous attrapames, reíTem- 
bloit k un pigeon par la grandeur, la forme & la cou- 
leur ; il avoic Jes pieds rouges & plats , nous vímes 
auííi pluíieurs fetnües de plañe & des noix de cocos 
paffer prés du vaiíTeau,

L e 29 , fur les deux heures apres-midi, étant au 
2 d 50' de latitude Nord^&au 188 d de longitude O., 
nous traverfámes un grand efpace oü Pean étoic botiil- 
lonnante, & qui s’étendoit du N. E. au S. O. auííi loin 
que Poeil pouvoit appercevoir depuís la grande hune. 
Nous fondámes , mais nous ne trouvámes poínt de 
fond , avec une ligne de 200 braíles*

L e 3 , k cinq heures du matin , nous vímes terre k
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—---- -— TE. N, E .} a environ cinq lieues ; une dcmi-heure
Akn. 17Ó7. apr̂ s nous vímes tcrre une feconde fois au N. O., 
beptemb. /  xt t-& h fix heures , nous appercumes au JNÍ. L. un pros

Indien femblable á ceux done parle le Lord Anfon dans
fon Voyage. Lorfque nous eumes remarque qu’il ve-
noit vers nous , nous arborámes pavillon Eípagnol ;
mais, quand il fue a environ deux milles de nocre bá-
timenc, il vira de bord en s’eloignant de nous du cóté
du N. N. O,, 6c en peu de tems nous le perdimes
de vue.

A huit heures , les Iíles que je pris pour deux des 
pifiadores , nous rcíloient du S. O.  ̂O. a TOueft, 6c 
fur le vent , du N, -  E. au N. E. *, elles avoient la 
forme de petics quais plats. Nous en étions & environ 
trois lieues \ 6c nous en appercevions pluíieurs autres 
qui étoient beaucoup plus éloignées, L’une de ces liles 
eft íituée au 11 d de iacitude Nord , 6c au 19 2 d 30' de 
longitude O., 6c l’autre au n d 20' de Iacitude Nord , 
6c au 192o $8' de longitude Oueíf. ■' *

L e 7 , nous vímes un corlieu 6c une hupe, 6c, le 9, 
nous attrapámes un oifeau de terre qui reffembloit 
beaucoup a un étourneau.

L e 1 7 , nous vímes deux efpfcces de mouettes , 6c nous 
jugeámes que Tille de Tinian nous reftoit k TOueft, 
a environ trence 6c une lieues ; étanc alors au i^d 
de Iacitude Nord, 6c au 212d 30' de longitude OuefL 
Le 1 endemain matin, 18 , a fix heures , nous décou- 
vrimes Tille de Saypan a TO j  N. a environ dix 
lieues* nous vímes celle de Tinian dans Taprés-midi,
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& nous courümes defíus, A neuf heures du matin, 
du 19, nous mimes k Tañere par 22 brafies, fond de 
fable, dans un mouillage éloigné de la cóce d’environ 
un mille & a un demi-mille du récif.

A nn , 1767. 
Septemb.



A nn. 17^7, 
Scptemb.

C H A P I T R E  X.

Defcrtption de Vite.t préfent de l’ Ifíe de Tintan & de 
ce que nous y  fitnes ; ainfi que ce qui nous arriva 
dans la traverjee de Tintan á Batavia.

D ü s que Ic vaiíTeau fue en fúreté , j’envoyai les 
bateaux a terre, poury drefler destentes & nous rap- 
porter des rafraichiílemens j ils revinrent fur le midi 
avec quelqucs noix de cocos, des limons & des oranges.

L e foir, apres que Ies tentes furent dreflees , j’en- 
voyai le Chirurgien & tous les malades k terre, avec 
des proviíions de route efpéce, pour deux mois &  pour 
quarante hommes ; on y porta notre forge <5c une caiííé 
d’ouriJs pour le Charpentier. Mon premier Lieutenant 
& moi étanc fort incommodés , nous débarquámes 
aufü, accompagnés d’un contre-Maítre & de douze 
autres hommes, qui devoient parcourir le pays & aller 
a la challe des animaux.

L e 20, lorfque nous jettámes I'ancre pour la pre- 
miere fois , la partie feptentñonale de la baie nous 
relioit au N . 39 d O .; la pointe des cocos au N. y d O *, 
la place de debarquement au N. S. -  N \, &  Textrémité 
meridionale de Tifie au S. 28 d. O ; mais, le Iendemain 
au matin , le Maítre ayant fonde toute la baie, íl penfa 
qu il y avoit un meilleur mouillage au Sud ; nous

touámes
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couámcs le. vaifleau plus avant , & nous l’y amarríi- —ir.v~l zzJ.
mes avec un cable de chaqué colé. l7&7*Septemb.

A íix heures du foir, les chaíTeurs rapportércnt un 
jcune taureau qui peíoit prcs de quacre cent livres ; 
nous en gardámes une partic a terre, & nous envoyá- 
mcs le rcíte a bord avec des fruíts-ii-pain , des limons 
& des oranges.

L e lendemain, 2 1 , des le grand matin, Ies Char- 
pentiers fe miren: a Pouvrage pour calfater le vaif' 
feau , & le réparer autant qu’il feroit poflible* Toutes 
les voiles furent auíli apporcées k terre, & Ies Voiüers 
Jes raccommodérent j les Scrruriers s’occupoient en 
méme-tems a faire pour le báriment tous les ouvrages 
de fer dont il avoit befoin, & ils fabriquérent de nou- 
velles pentures pour le gouvernail. II y avoit alors k 
terre cinquante-trois hommes , tant fains que ma- 
lades.

Nous nous procurámes dans I'ííle du boeuf, du 
cochon , de la voladle > des papayes, des fruits-a-pain , 
des limons, des oranges & tous les rafraichiíTemens 
done il eft parlé dans le Voyage du Lord Anfon.
Les malades commencérent k fe mieux porter , des le 
jour méme qu’ils furent a terre ; Fair dans cette lile 
étoic pourtant trés - différent de celui d’Orahiri, oü la 
viande fe confervoit fraíche pendant deux jours, tan- 
dis qu’dle pouvoic a peine fe garder un jour k Ti
man. II y avoit pluíieurs cocotiers prés de Fendroit du 
débarquement , mais les Indiens avoienc coupé les 
tíges des arbres pour en abattre le fruic \ Se 3 comme 

Tome I L  Z
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........... . il n’en écoit point revenu fur ces pieds , nous fumes
Ann. 17̂ 7- oblî és d’aller jufqu’a rroís milles dans Pintérieur du 

cy"m ' pays , avaiu de rencontrcr une feule noix de coco. 
Les chaflcurs fouífrireru des peines incroyables ; ils 
furent contraints de faire dix ou douze milles k travers 
des buiílbns forts & épais, cntrclaflés les uns dans les 
autres 9 de les animaux étoient íi fauvages , qu il leur 
écoit tres-diíricile d’cn approchcr ; de forcé que je fus 
obligé de relever un décachemenc par un aucre. On vine 
nous dire que Je bétail écoit en plus grande abondance 
h l’extrémité feptentrionale del’Ifle, mais que leschaf- 
feurs étoient íi epuifés de fatigues aprés y écre arri- 
vés , qu’ils n’avoient pas la forcé de tuer le gibier & 
beaucoup moins de nous le rapporter, J’envoyai M. 
Gore de quatorze hommes s’établir dans cette parcie 
de rifle , de je donnai des ordres pour qu’un batean 
allát tous les matins , k la pointe du jour , chercher 
ce qu’ils auroient tué. Sur ces entrefaites, je fis rac- 
commoder les doublages de cuivre du batiment, qui 
avoienc eté fort endommages ; le Charpentier décou- 
vrit alors & étancha une grande voie d’eau au-deífous 
des courbatons de Péperon , par laquelle nous avions 
lieu de croire qu’étoit entrée la plus grande parcie de 
l’eau que le vaifTeau avoit fait dans les gros tems. 
Pendanc notre féjour á Tinian , j’envoyai tous Ies 
gens de Péquipage k terre, les uns aprés les autres,

Vi Gctobfc. de le 15 d’Oéiobre, tous nos malades étant guéris, nos 
provifions d’eau de de bois completes, le vaifleau prét 
a remettre en mer, nous embarquames tout ce que nous 
avions dans Pifie. II n’y avoit perfonne de nos gens 
qui n’emportat au moins dnq cents lixnons, de il y en

o



avoit plufieurs tonneaux fur le tillac, afin que chacun 
en exprimir le fue dans fon eau, s’il le jugeoic k propos.

L e 16} a la pointe du jour , nous levámes Tañere 
&  nous fímes voile hors de la baie , envoyant eti 
rncme - tenis des bateaux á Textrémité feprentrionale 
ele Tifie , pour ramener M. Gore 6c les chaíTeurs. A 
midi, ils vinrent k bord , 6c nous apporterenc un grand 
taureau qu’íls venoient de tuer.

T a n j d i s  que nous écions k Tañere dans cet en- 
droit , nous fímes pluíieurs obfervations pour déter- 
miner notre longitude 6c notre latitude , dont voici 
la table.

a u t o u r  t> u M o n d e , 179

Latitude du VaiíTeau lorfqu’il étoit á Tañere . . ' .
Longitude . ........................................................Latitude du lieu de Taiguade................. '. . . .
Longitude du milieu. de Tlíle . . . . . . . . .
Longitude de la Rade de Tinian..............................
Longitude moyenne obfervée á Timan.....................

14 o ss' N. 214 15 O.
14 59 N. 214 — O. 

214 8 O.114 7
N o u s  continuámes notre route k POueft, tirant un 

peu vers le Nord , jufqu’au 21 , que nous vimes plu- 
fieurs oifeaux, Tinian nous reílant au S. 7 1 d 40' E. 
a 277 líeues *, le lendemain P 2 2 , nous en appercümes 
trois aurres qui reífembloient a des mouettes , 6c qui 
étoienc de la méme efpéce que ceux que nous avions 
vü a environ trente lieues de Tinian,

L e 23 , nous eümes du tonnerre , des éclairs &  
de la pluie , avec des vents forts 6c une groíTe xner. 
Le vaifleau fouffnt beaucoup de la tourmente; le gou- 
vernail fe relácha de nouveau, &  notre arriere fatigua

Z ij
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-  iM,r“ -ll,,r extrémement. Le Icndemain, 24, nous vímes plufieurs 
ANN.1767. petics oifeaux de terre ; &  , comme les vents contí- 
O&obre, nuoient ? ]a voiJe d’erai de notre grand mát de liune 

fut déchirée. Le vene s’accrut le refte du jour & pen- 
danc conte la nuit, 6c le 2  ̂ nous eumes une tempéte. 
La voile de mifaine 6ccdle d’artimon íurent naifes en 
pitees & perdues. Lorfque nous en eumes envergue de 
nouvelics, nous virames de bord 6c capcyames fous la. 
mifaine rifee 8c íous la voile d’ar timón balancee ; nous 
eumes le chagrín d'appercevoir que le bátiment failoic 
plus d’eau qu’á fordinaire; nous abattímes le perroquec 
fur le tillac, 6c nous rentrames notre ancre k touer. 
Bientót aprés un coup de mer entra dans le vaiíleau 
par la proue, emporra les dunettes, les harpes 6c tout ce 
qui étoit fur le chateau d’avant; nous fumes cependant 
obligés de mettre autant de voiles que le vaiííeau en 
pouvoit porter, parce que, fuivant le voyage du Lord 
Anfon , nous étions trés-prés des iíles Bashee; 6c que , 
fuivant le Commodore Byron, il y avoit terre fous le 
vent, á environ trente lieues de nous.

L e lendemain matin, 2 6 , nous vímes autour du 
vaiffeau plufieurs canards, des efpéces de geais á pieds 
palmes , quelques petits oifeaux de terre 6c un grand 
nombre de taons ; mais nous ne trouvames point de 

 ̂ íond par 160 brafies. La pluie forte 6c continuelle que
nous eíTuyámes, mouilla jufqu’aux os tous les hommes 
h bord pendant deux jours 6c deux nuits. Le tems étoic 
toujours trés-fiambre, 6c les vagues continuoient de 
battre le vaiífeau avec la plus grande violence.

L e 27} la brume, la pluie 6c la tempéte fe foutinrent ]
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une vague qui rompit fur nous enfonca les fabords du "
ftribord, fíe un grand ravage fur le pont, 6c emporta 
plufieurs chqfes k la mer. Nous eúmes pourtanc ce 
méme jour un rayón de íolcil íuffiíant pour déter~ 
miner notre latitude, qui ctoit alors de zoJ -50' N. ; 
le vaiííeau fe rrouva cinquantc minutes plus au Nord 
que ne portoit notre eftime.

L e tems fe calma un peu. Le 18  a midi, nous chan- 
gcámes de direflion 6c nous gouvernámes S. ~ O .; k 
une heure 6c demie, nous vimes Ies iíles Bashcc , qui 
nous reftoient du S. 4 E. au S. S. E. a environ fix 
lieues. Ces liles font toutes élevées, cclle qui eft la plus 
au Nord eft plus haute que les autres. Par une obfer- 
vation que nous fímes , nous trouvámes que I’iílc 
Grafton eft íituee au 239 d de longitude O. , 6c au 21 d 
4 ' de latitude Nord. A  minuit , le tems étant tris- 
fombre , avec des raffaícs précipitées ; nous perdí-mes 
Edmond Morgan , Tailleur ; nous fuppofámes qu’il 
étoit tombé dans Ja mer , parce que nous avions lien 
de croire qu’il n’eüt un peu trop bu.

D  e p u i s  ce tenis, juíquau 3? nous nous appercu— jblovciTibre 
mes chaqué jour que le vaiífeau étoit de dix k quinze 
milles au Nord de notre eftime. Nous avions vü la 
veille plufieurs niouettes, &  fondant a diverfes repri- 
fes pendant le jour 6c ta nuit fuivante, nous ne trou
vámes poinc de fond par 160 braíles. A fepc heures 
du ñiatin, nous vimes une chalne de brifans qui nous 
reftoient au S. O ., k environ trois milles , & nous nous 
en écartámes, A onze heures, nous appercumes encore 
des brifans au S. O. -f S. a environ cinq milles. A
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mi di , nous dcpaílamcs l’extrémite oriéntale de ces 
Ann. 1767. brifans, dont nous n’étions pas éloignés de plus d’un
. i'voycmb, 1 miquart de nulle.

L e premier bañe gic au n d 8' de latitude N* , Se 
au 8 d de longitudc O. des ifles Baskée.

L e fccond au i o d 46' de laticude Nord, & au 8d 
13' de longitudc Oueft, de l’extrémité N. E, des ifles 
Baskée.

' Nous vímes une mer fale au S. & S. S. E . ; ce- 
pendant nous n’avions point de fond par 1^0 brafíés. 
A une heure , nous appercümes un bañe de fable k 
bas-bord, nous Vévicámes Se nous en depafiames un 
fecond k deux heures. A trois heures, nous vimes au
N. ~ E. a environ deux mides, une petite pointe baile 

IfliSandy. fablonneufe que j’appellai 1*JyZe Sandy. A cinq heu
res , nous en vímes une autre petite au N. £ E, a 

Simli-Kcy. environ cinq mides, que je nommai Small-Key y nous 
en appercümes bientót apres une troifi¿me plusgrande 

lons-Ifland. qui étoit par derriere, k qui je donnai le nom de Long~ 
JJland. Sur les fix heures du foir, ecant éloígné , d*en- 
virón deux ou trois lieues de la plus grande de ces Ifles , 
nous courümes deflus ; nous continuames cette route 
depuis minuit jufqu’k la pointe du jour en fondant 
continuellemenc fans trouver de fond.

A fept heures du matin̂  le 4, nous vímes un grand 
récif de rochers au S. f O. , Se une autre Ifle'au S. 

Iscw-Iíland, E, { E. , a environ fix lieues ; je Tappellai New - 1J - 
latid, A dix heures , nous appercümeg des brifans de 
TO. S. O- a TO. £ N. A midi, Fextrémité feptentrio-



nale du grand récif nous reftoic au S. E, ■- E. a deux ... rriw
licúes d’éloignement, & un autre récif a l’O. N. O. Ann,tí7< 
¿1 peu prés a la méme diftance. ôvca.b.

N ous allons dcyiner une Table des latitudes & 
longitudes de ces liles & bañes de rochers.

a u t o u r  dií  M o n d e . i S3

lile Sandy . . . ,
SmaUKey . . . .
Long-Iiland . . . .
New-Ifland . . . .
Le premier bañe . .
Second bañe . . . .
Troiíieme bañe . . .

B i e n t ó t  aprés nous decouvrimes un aucre récif 
au 10 d 1 5 ' de larirude & au 248 a de longirude.

L e lendemain , y, nous trouvámes que le vaif- 
feau , qui avoit écé pendant quelque rems au Nord de 
notre eftime, avoíc dérivé alors de huit milles du cóté 
du Sud.

Nous continuámes nocre route en fondant fouvent, 
mais fans trouver de fond. L e j t nous traversames des 
bouillonnemens d’eau caufés par un courant, & nous y 
vímes flotter, du N. E. au S. 0 . 3 de grandes quanticés 
de bois, de feuilles de cocotíers, des efpéces de pom- 
nies de fapin & des algues marines. La fonde nous 
donnoit 35 braffes , fond de fablc brun , de petites 
coquilles & de cailloux. Nous appercümes > a midi ? 
que le vaiffeauvét<>*c dije milles au Nord de notre 
eítíme > & que Tes fondes ne doanoient plus que 28

Larirude Lñn&i tilde
Sept. D ecid .

000

¿ 4 7  q i l '
10 ■ 37 ¿ 4 7 16
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— bralles raime fond. Nous écions au 8 J '¡¡C' de latitude 
r7 7̂* Nord, & au 253d de longitude O. A deux hcurcs , 
rab* nous deconvrimes de ¡a grande hune Tifie de Condore a 

J’Q. 1 N. A quatre heures, nous n’avions poinc de fond 
a 20 brafíes. L’iíle nous rcíioit al#rs de TO. au N. O, 
-1. N. a treize licúes de díílance , & reflcmbloit a des 
mondrains eleves; ccttc lile gíc au 8d 40' de latitude 
N., &, fu i vane nutre eílime, au 2 J4d i$' de latitude.

L e 8, nous changeámes notre dire&ion , &  le len- 
demain matin , je recus des Officiers & des Marins , 
les lxvres du lock & desjournaux relatifs au voyage.

L e 10 , étant au 5 d 20' de latitude N ., & au 2^  d 
de longitude Oucft ; nous trouvámes un courant qui 
nous faiioit deriver de 4 bralles par heure au S. -J- O. $ 
& pendanc note route vers les liles Timón , Aros 6c 
Pifang , que nous découvrimes fur les íix heures de 
faprés-midi, du i j ,  nous écions chaqué jour de dix 
h vingt milles plus au Sud > que ne le portoic notre 
eííime.

Le 16 , k dix heures du matin , nous pafsámes la 
ligue une fecunde fois pour entrer dans lhémifphére 
auílrale, au 255a de longitude; & bientót aprés nous 
découvrimes deux Iíles, Tune nous redant au S.  ̂E. , 
éloignée de cinq licúes, & Tautre S. ~ O. h la diftance 
de íepc lieues.

L e lendemain au matin , 17 , le tems devint trés-lom- 
bre & orageux, avec de groíTes pluies. Nous carguámes 
toutes les voiles 6c nous mimes en panjy, jufqu'á ce que 
nous puííions voir autour de nous. Nous reconnumes

alors
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alors que c’écoient Ies iíles de Pulo Toté 6c de Pulo 
W tjh que nous avions vues; nous fímes voile jufqu’k 
une heure & nous appercumes Ies fcpt iíles. Nous 
continuamos notre direflion jufqu’á deux heures du 
lendemain au macin , 18 ; le cems étant devenu tr¿s- 
brumeux , avec des raíFales violentes & beaucoup 
d’eclairs 6c de pluie. Peudanc qu'une de ces bouffees 
fouffloit avec forcé> & que Tobfcurité eroit íi épaifle 
qu’elle nous empéchoit de voir d’un endroit du vaíf- 
leau a Tautre, nous découvrhnes tout-a-coup, a la 
lueur d'un éclair , un grand batiment qui alloit nous 
toucher. Le Timonier mit k Pinftant le gouvernail fous 
le vene ; 6c le vaiffeau répondant a fa manoeuvre, nous 
pafsámes a cócé de Pautre fans le heurter. Ce fut le 
premier batiment que nous vlmes depuis que nous 
nous ddons embarques avec le Swallow ; le vene étoic 
íi fort que nous ne pouvions pas nous faire entendre 
ni favoir á quede Nación ce navire appartenoit.

A íix heures , le tems s’écant éclairci, nous décou- 
vrlmes k TE. S. E. un batiment a Tañere , 6c k midi 
nous appercumes terre a TO. N. O., que nous recon- 
nümes dans la fuite étre Pulo Taya \ Pulo Toté nous 
reftant alors au S. 3 5 d E ., 6c Pulo Wtfle au S. 13 d E. 
A fix heures du foir, nous mimes k Tañere par 1*5 
brafles , fond de fable , 6c nous obfervátnes un cou- 
rant qui avoic fa dire&ion E. N, E. , & done nous 
efiimámes la viteíTe k 5 braíTes par heure.

■ L e lendemain , 19, k íix heures , nous levames Tañere 
6c nous mimes k la voile, & nous vimes bientót aprés 
en avant de nous deux bácimetis. A íix heures du 

Tome II* Aa
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foir, comme nous dérivions beaucoup, nous rcmlmes 
une feconde fois á Tañere par 15 brafíes , foud de 
fable fin.

L e vendredi, 20, k fix heures , le courant s’étant ral- 
lenti, nous virámes a pie fur la petite ancre d'affourche 
done le cable fe rompit au tiers de la Iongucur. Nous 
primes le cable fur le champ, &  nous nous appercümes 
q u ’il avoic été coupé par Ies rochers , quoiqifen fon- 
dant avec beaucoup de foin avanc de mectre k Tañere, 
nous euífions trouvé un bon fond ; quelque tems aprés 
le courant devint fort & il s’éleva une forte brife ; le 
vaífíeau étant retombé beaucoup fous le vent , je fis 
voile, dans Tefpérance de retrouver Tañere que nous 
avions perdue. Je m’appercus bientót que cela étoic 
impoffiblc fans jetter Tañere une feconde fois. Mais 
comme le fond étoic mauvais , je craignis Ies íuitcs de ce 
niouillage, & je réfolusde mettre k la cape, d’autanc 
plus que le tems étoit devenu raffaleux.

N o u s  ne púmes cependant faíre que trés-peu de 
chemin jufqu’au jour fuivant, 21 , lorfq'ue fur les trois 
heures aprés-midi , nous découvrimes la montagne 
Monopin gifant au S. a E. En avancant un peu, nous 
appercümes la cote de Sumatra ,a  fix heures &  demie, 
le iendemain 22. Nous continuámes k fouffirir beau™ 
coup de retardement par les courants &  les calmes , 
mais le lundi, 30 , nous jettámes Tañere dans la rade 
de Batavia.
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C H A P I T R E  XI .

Séjour a Batavia. Pajfage de cette Ville au Cap de
Bonne-Efpérance.

N ous trouvámes dans la rade de Batavia quatorze 
vaiiTeaux de la Compagnie Hollandoífe des ludes Orien
tales , un grand nombre de petirs bátimens, de le Fal*. 
moutk y vaifleau du Roi , qui étoit fur la vafe dans 
un état de dépériflemenc.

Tenvoyai un Officíer a terre afin d’avertir le Gou- 
verneur de notre arrivée, & lui demander permiífion 
d'acheter des rafraíchííTemens ; je lui fis dire que je 
lui donnerois le falut, s'il vouloit prometeré de le ren- 
dre par un égal nombre de coups de canon. Le Gou- 
verneur y confentic volonciers j au lever du foleil du 
mardi * premier Décembre , je le faluai de treize 
coups , & il me répondit du Fort en en tirant qua" 
torze. Bientót apres le Munitíonnaire envoya du bceuf 
frais & beaucoup de légumes que je fis fervir fur le 
champ a Tequipage \ j’affemblai en mémq - tems les 
gens du vaifleau ; je leur dis que je ne fouffrirois 
pas qu’on apportát á bord aucune liqueur forte , & 
que je punirois févérement quiconque contreviendroic 
h cetre ordonnance, Je ráchai de leur faire ienrir la 
fagefíe de ce réglement, en les aíTuranc que l intem- 
pérance dans ce pays leur procureroit infaiJÜblement

Aa ij
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la more. Afin de prévenir plus efficacement Pinfraflion 
de cene lo i, je ne permis k perfonne d’aller á rerre, 
excepté k ceux qui y avoient affaire , & j’eus foin qu'au- 
cun de ceux-ci n’allát courir dans la Ville.

L e 2 y j ’envoyai le Contre-rnaícrc 6c notre Char- 
pentier avec le Charpentier da Falmoutk , pour exa- 
miner le refte de Péquipement de ce vaiíTeau qui avoit 
été débarqué á Onrujl, 6c je leur ordonnai d'acheter 
ce qui pourroit nous fervir. lis nous rapportérent une 
paire de cargues, 6c ils nous dirent que tout le relie 
de l'équipement qu1 ils avoient vu étoit pourri &  hors 

’d’ulage ) qu’ils avoient trouvé Ies máts , les vergues &  
les cables en piéces , & que les ferrures elles-mémes 
étoient fi rouillées qu’elles ne valoient plus rien. Ils 
al 1 trent auili a bord du Falmoutk pour examiner fon 
calefatage, & ils virent qu’il étoit fi délabré, que, fui- 
vant eux, la mouffon prochaine acheveroit de détruire 
le bátiment. La plupart de fes mantelers étoient em
porres , Térambord enriéremenr ufé, 6c il ny avoit pas 
un feul endroit oü Pon püt fe mettre a Pabri des injures 
du tems. Le petit nombre d'hommes qui appartenoienc 
au vaiíTeau, étoient auífi dans le plus man vais état: infir
mes, malades, épuifés de fatigues, ils s’atcendoient a étre 
engloutis dans les flots dés que la mouíion arriveroit.

E n tr ’autres chofes qui nous manquoient , nous 
avions perdu deux ancres , & nous en avions beíoin 
dune , ainíi que de cordages de trois pouces de grof- 
feur pour en faire des cables ; les Officiers que j’avois 
envoyés pour Ies acheter vinrent me dire que le prix 
qu’on leur en avoit demandé étoit exorbitant, 6c qu’ils

&
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rfavoient pas voulu les payer íi cher. C’eft pourquoi, 
famedi <¡ , j’allai a cerre moi-meme pour la premiare 
fois ; je parcourus les différens magaíins & arícnaux , 
& je vis qu’il étoit impoíliblc de les achetcr a meilleur 
marche que nos Officicrs; je crus que les Marchands 
profiroient du befoin apparcnr ou nous étions, 6c qu’ils 
avoienc réfolu de nous vendré ieurs marchand¡fes 
quatre fois au-delá de leur valcur, perfuadés que nous 
ne pourrions pas nous rembarquer fans les prendre h 
ce prix. Je me décidai cependant k recourir á toute 
forcé de meyens, plutdt que de me foumeccre a une 
exadlíon que je regardois comme honteufe; je leur dis. 
que je mertrois füremenc a la voile le mardi prochain , 
que fi pendant cet intervallc, ils vouloient traicer aux 
conditions que je leur avois propofées , je prendrois 
les árdeles que j’avois mis a part, mais qu'autrement 
je m’embarquerois fans Ies emporter.

a u t o u r  du  M o n d e . 1 8 9

A n n . 17 67... 
Décerab,

Dis- que je fus de retour a bord, je recus une requere 
des Officiers non-brevetes du Falmoutk ; ils me repré- 
fentoient qu’ils n’avoíent plus rien a efpérer , que le 
Canonnier étoic mort depuis long-tems ; quelesmuni- 
tions d’artillerie étoient perduesj & fur-tout la poudre 
que les Hollandois avoient ordonné de jetter dans la mer; 
que le Contre-maitre, accablé de vexanons& de cha- 
grins, étoic deyenu fou , & avoit été renfermé dans un 
hópital; que tout leur équipement étoit gaté & pourri; 
que le plancher du magafin e'toit tombé dans une mouf- 
fon pluvieufe 6c les avoit laiíTes expofés aux injures de 
Fair pendant pluíieurs mois ; qu’ils n’avoient pas pu 
venir a bout de fe procurer un autre endroit pour s ’ y

*
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réfugier; que le Charpenrier éroit mourant, & que le 
Cuifinier étoit eflropié par fes bleíTures. Par coutes ces 
raifons, ils me fupplioient de les prendre á bord pour 
les ramener en Angleterre ou au-moins de les licen- 
cier; ce fut avec beaucoup de regret 6c de compaílíon 
que je répondis a ces malheureux qu’il m’étoic impof- 
ífble de les foulager, 6c que puífqu'on les avoit chargés 
de la garde de l’e'quípcmenc du navire , ils devoient 
attendre des ordres de l’Amirauté. Ils me répliquérent 
que dcpuis qu’on les avoit lailles dans ces parages,ils 
n’avoient pas recu un fcul ordre de la Grande-Bre- 
tagne ; ils me conjurerent ardemment de faire con- 
noitre leur malbeur , afin qu’ils puíl’ent obtenir des 
fecours. Ils ajoutfcrent qu’on leur devoit dix ans de 
paye, qu’ils avoient vicillis en attendant leur argent, 
6c qu’ils confentoiem a préfent de perdre cette íom- 
me , 6c a exercer dans leur patrie les emplois les 
plus vils , plutót que de continuer a foufrrir les 
miséres de leur fituation acuelle , qui étoient en 
efFet trés-grandes. Quel que füt leur écat , on ne 
leur permettoit pas de paííer une nuit á terre , 6c 
lorfqu’ils etoient malades , perfonne ne Ies vifitoit a 
bord. Ils étoicnt d’ailleurs volés par les Malcrys , 6c 
íans ccíTe dans la crainte d’étre maílacrés par ces 
pira tes quí, peu de te rus auparavant, avoient brillé la 
prife Siamoife ( a ). Je les a (Tura i que je ferois tous 
mes dio res pour procurer du foulagement á leurs 
maux , 6c ils me quircerent les larmes aux yeux.

Comme Ies Marchands de Batavia ne me parlérent

<0 Cétoit probablement tme prife qu’avoit fait le Falmouth*

4

4



plus de Tañere & des cordages que je vouiois acheter, 
je me tins tout prét a remeteré á la voile. Lequipage 
avoic toujours ere fobre & en bonne íanté depuis notre 
arrivée dans la rade ; on luí avoic fervi de la viande 
frakhc chaqué jour; il nous en reftoic encore quelque 
peu , avec un boeuf en vie que nous embarquámes, 
Nous n’avions alors qu’un feul homme de malade, & 
un Matelot qui avoít un accés continuel de rhumarifme 
depuis notre départ du détroit de Magdlan, Le 8 , a 
íix heures du matin , nous remimes en mer apres un 
féjour d’une femaine k Batavia.

L e i r , a midi, nous étions a la hauteur d’une petite 
iíle , appellée le Cap, enere les cotes de Sumatra 6t de 
Ja v a , & pluíieurs de nos gens furent attaqués de rhu- 
mes & de dyfTenteries. Le Iendemain , 12 , un bateau 
Hollandois vint a bord, & nous vendit quelques tor- 
cues de mer qui furent fervies a Téquipage. Vers le 
foir, étant k environ denx milles de la core de Java, 
nous apperqümes fur le rivage un trfcs-grand nombre 
de lumiéres ; nous fupposámes qu’on les avoic allumées 
afin d’attirer le poiíTon, ainfi que nous Tavions vu en 
d’autres endroics.

L e lundi, 14, nous mimes a Tañere k la hauteur 
de Tifie du Prince, & nous allámes y faire de Teau & 
du bois. Le Iendemain matin , les Naturels du pays 
nous apportérent des tortues de mer, de la voladle & 
un fanglier, que nous achetámes k un prix raifonnable. 
Nous y refiámes jufqu’au 19, préparant le vaiffeau á 
remectre a la mer. Pendanc ce cems , pluíieurs de 
nos gens commenckrent a fe plaindre de maíadies inrer-
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notre provifion de bois , 6c pris k bord foixante 6c 
feize piéces d’eau.

Petídant notre féjour ici ? un des Matelots tomba 
de la grande vergue dans la chaloupe qui étoit le íong 
du vaiffeau. Sa chüre luí fracaíía le corps 6c luí rompit 
pluíicurs os ; en tombant , il froiíTa deux hommes , 
done Pun refta íans parler jufqu’au 24 , jour oü il mou- 
rut, 6c Pautre eut un de íes orteíls brifé. Nous avions 
alors feize hommes de malades , 6c le premier de Jan- 
vier le nombre augmenta jufqua quarante j nous avions 
enterré trois de nos gens, parmi lefqucls étoit George 
Lewis , notre Quarcier-maícre , Marín laborieux 6c 
le plus utile de Pcquipage, parce qu’il parloit les Lan- 
gues Efpagnole 6c Portugaife. Nous ctions attaqués 
de dyílénceries 6c de íiévrcs putrides , qui éranr tou- 
jours contagie ufes , Pont pour cette raí fon les plus 
dangereufes dans un vaiííeau. I/aide du Chirurgien 
en fut bientót atteint , 6c ceux qui étoient chargés 
de fervir les malades , tomboíent eux -  mémes un ou 
deux jours aprés qu’ils avoient commencé leurs fonc- 
tions. Afin de remédier k ce mal autant qu’il étoit eu 
mon pouvoir, je conftruiíis une grande chambre pour 
Jes malades, en débarraflant l'entre-pont de beaucoup 
de nos gens que je renvoyai fur le tillac ; 6c pour la 
teñir toujours propre, j?y fis dreffer une tenture de 
toile peinte, 6c j’ordonnai qu’on Parrosát une ou deux 
fois par jour avec du vinaigre 6c qu’on y fíe des fumi- 
garions. Notre eau n’étoit point corrompue, 6t on la 
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vemiloic fouvent ; & avant de la donner a boire , on 
y plongeoir une grande marmice de fer chauffée rouge, 
done nous nous fervions pour fondre le goudron. Les 
malades avoient du vin du falep ou du fagou cous 
Ies matins pour leur déjeüné. On leur donnoit deux 
fois par femaine du bouillon de mouton &  une ou deux 
voladles Ies autres jours. lís avoient d’ailleurs du riz 
&  du fuere en abondance, &  une infuíion de dréche 
aíTez fréquemment ; de forte que jamais peut-étre 
aucun malade n’a eu tant de rafraíchifTemens dans 
un vaiffeau. Le Chirurgien étoit infatigable, de cepen- 
danc avec tous ces ávantages les maladies empiroient. 
En méme -  tems , pour mettre le comble a notre 
infortune, le bátiment faifoit plus de trois pieds d’eau 
par quarc, &  toutes les ceuvres martes écoíenc ouvertes 
&  reláchées. r

L e 10  Janvier, les maladies commencérent a dimi- 
nuer , mais plus de la moitié des gens de l’équipage 
éroienrfi foibles qo'ilspouvoientk peine fe traíner.Etant 
ce jour-lk au 22 d 4 1 ' de Iatitude Sud, & ,  fuivant notre 
eftime , au 300 a 47 ' de longitude O ., nous vi mes plu- 
íieurs oifeaux du Tropique autour du vaifíeau.

L e 17  , nous étions au 27a 3 2 ' de Iatitude Sud, &  
au 3 io d 36 ' de longitude Oueft; nous appercümes plu- 
fieurs albátrofs* &  nous attrapámes quelques bonítes. 
Lesbátiment avoit derivé k ce jour , dix milles au Sud 
de notre eftime.

L e 24 , étant au 3 3 a 40' de Iatitude Sud, & , fui
vant notre eftime, au 328 a 17 ' de longitude Oueft;

Tome I I .  , « B b
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nous eúmes un coup de vene riolenc qui Cf) pitees 
Ann, 1768. grand hunier 6c la voile d’étai du grand mut de 

Jjnwer, iz u n C t  £ a m er brifoit fur le vaifleau d’une maniere 
terrible ; elle rompit la penture du gouvernail au fíri- 
bord, 6c emporta plufieurs des boute-hors. Nous ví- 
mes plufieurs oifeaux 6c des mouches pendant la tem
pére, 6c dés qu’elle fut calmee, nous employámes nos 
premiers foins k fécher Ies lies des malades3 &  tous 

* nos gens , qui pouvoient manier l’aiguille , s’occupé^
rent a raccommoder les voiles qui étoient trés-délabrées.

L e 26 6c le 27, le tems fe calma. Nous étions au 
34d 1 G‘ de laúcude Sud, 6c nous Ames plufieurs obfer- 
vations , par lefquelles nous rcconnümes que le vaíf- 
feau étoic au ^xoá 30' de longitudes il parut que nous 
étions de quelques degrés plus á TEft, que ne le por- 
toic notre eftime.

* A fix Iieures du matín, du 30 Janvier, nous vímes 
4 Fevríer. terre , 6c le 4 Février , nous mimes a Pancre dans la 

baie de ía Table¡ au Cap de Bonne~EJp ¿ranee.

N o t r e  traverfée de Tiñe du P rin c e  au Cap fut , 
fuivant notre eftime, de 89d de longitude, ce qui don- 
neroit 3 4 ^  Oueft pour la longitude du Cap \ mais la 
longitude du Cap de B o n n e ~ E fp é  ranee , déterminée par 
obfervarion , n’eft que de 342a 4 ": ce qui nous fie 
voir que le vaifleau ¿toit de 3 a a PEft de notre 
eftime.
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Sejour au Cap de Bonne-Efpérance. Retour du Dauphin
en Angleterre.

D *  s que le vaiíTeau fut a Tañere 7 j'envoyai un Offi- 
cier k cerre pour faire au Gouverneur Ies compliments 
ordinaires. Le Gouverneur le recut avec beaucoup de 
civilité, de lui dit qu’il nous fourniroit, avec plaiíir, 
tous les rafraichiflemens de les fecours du Cap , & 
qu'il rendroic le faluc par un é̂ al nombre de coups de 
canons.

A n n . 1768. Févricr.

Nous trouvámes au Cap une eícadre de feize vaif- 
feaux de la Compagnie Hollandoiíé, un vaiíTeau de la 
Compagnie Francoife , & VAmiral Watfon paquebot 
de nocre Nation , commandé par le Capiraine Griffin - 
de deftiné pour le Bengale. Nous faluámes le Gouver
neur de treize coups qu'il nous rendit. UAmiral W'at

fon nous falúa de douze coups, dt nous lui en rendímes 
neuf > le batíment Fran̂ oís nous falúa de neuf coups , 
de nous luí en rendímes fept. «i-

A p r L s nous étre procuré quelques moutons de 
beaucoup de légumes pour Téquipage , j’envoyai le 
Chirurgien a terre, afin d*y louer un quartier pour les 
malades , il ne put pas en trouver a moins de deux *
fehelings par jour, de méme a condiiion que fi quel- 
qu’un de nous prenon la pecite vérole qui étoit alors

Bb ij
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répandue dans prefque toutes Ies maiíons, nous aug- 
menterions cette fomme , proportionnellement a la 
malignité qu’auroit cette maladie.

C o m m e  ce prix étoit coníidérable, Se qu’il devoiv 
probablement augmenter de beaucoup , parce que plu- 
íleurs de nos gens n’avoient pas cu la petite verole , 
Se que d’ailleurs il y avoit du danger de s’y expofer, 
je priaí le Gouverneur de me permettre de drefíer une 
tente dans une plaine fpacícufe, appellée Pointe verte, 
á environ deux milles de la Ville , & d’y envoyer le^ 
gens de raon équipage pendant le jour , fous Pinfpec- 
tion d’un Officier qui les empécheroit de s’en écarter. 
Le Gouverneur tn’accorda fur le 'champ cette per- 
miífion , & donna des ordres pour que nous ne fuf- 
íions inquiétés par perfonne.

1 e fis done conftruire des tentes dans cec endroít: 
j’en donnai la garde au Chirurgien , á fon Aide & k 
des Officiers ; & je les chargeai expreffément de ne 
pas fouffrir que qui ce foic allát á la Ville, ni qu’on 
apportát des liqueurs fortes dans notre quartier. Tous 
les malades, excepté deux, allbrent k terre le lende- 
main matin avec des proviíions & du bois ; j’ordon- 
naí au Chirurgien de procurer a ceux qui étoient trés- 
foibles, toutes les provifions extraordinaires qu’il ju- 
geroit a propos , & en particulier du lait, quoiqu’il 
íut d’un prix exceílif Sur les íix heures du foir, ils 
revinrent h bord > & il fembla que Tair de terre leur 
avoit fait beaucoup de bien. Me rrouvanc trés - mal 
moi-meme, on fut obJigé de me porter k environ huit 
milles dans l’intérieur du pays j fy  reííai pendant notre *
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féjour au Cap, &, lorfque le batiment fut prét k re
meceré k la voile, je revins á bord fans étre foulagé.

Nous employames tout le terns k radouber le vaif- 
feau, On dérendit toutes les roiles , on abateit les ver- 
gues & les máts, on dreíla la forge; les Charpenriers 
calfatérent, les Voiliers raccommodérent Ies voiles , 
le Tonnelier mit les fucailles en écat , les Matelots 
rétablirenc les agrés, & les baceaux aüérenc chercher 
de Peau.

L e 10, les gros ouvrages étant prefque achevés, je 
permis k vingt des hommes, qui avoienc eu la petite 
vérole, d’aller a la Vil le ; je fis débarquer les autres qui 
rifquoient de prendre cecee maladie k quelque diflance, 
en leur ordonnant d’aller dans la campagne, 6c de 
s’en revenir le foir , ce qiPils exécucérent pon&uelle- 
menc. Pendant tout le tenis que le vaiffeau fut a Pan- 
ere, je leur accordai la méme liberté* Chacun s’en 
trouva tres-bien; les gens de l’équipage, excepté les 
malades qui eurent bientót recouvré la fanté, étoient 
plus fains & plus vigoureux que Iors de notre départ 
d’Angleterre : nous achetames a un prix raifonnable 
Pancre 6c les cables que les Marchands de Batavia 
n’avoient pas voulu nous vendre 3 6c en outre de grof- 
fes toiles 6c d’autres provifions. Nous fimes de Peau 
douce par diftillation, afin de montrer aux Capitaines 
& Officiers des vaiífeaux de PInde, qu’on pouvoit au 
befoin fe procurer en mer une eau fáine 6c potable. A 
cinq heures du matin, nous mimes cinquante-fix gal- 
lons d’eau falce dans une cucurbíte ; a fept heures elle 

• -
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commenca a bouillir, & dans fefpare de cinq heures & 
Ann.i' 68, un qUarc? nous en tirámes trente-íix gallons d’un eau 
J tvrxer. ¿ouce} qUi n’avoit ni mauvais goüt, ni aucune qualicé 

nuifible, comme nous l’avions éprouvé fouvent ; il en 
reíla treize gallons & demi au fond de falcmbic. 
Cctte operación ne nous couta que neuf livres pelant 
de bois , & foixante - neuf de charbon. Je crus qu’il 
étoit tris - important de faire connoitre cctte expé- 
rience , puifque dans un Iong voyage on peut en 
mer faire provifion d’une eau potable , avec laquelle 
on peut cuire toute efpice de denrées, faire du thé 6c 
du cafFé; ce qui, dans un long voyage 6c fur-tout dans 
les climats chauds, peut étre utile a la fanté 6c fau- 
ver la vic d’un grand nombre d’hommes. Pendant 
toute cctte navigation, l’eau n’a jamais été épargnée; 
nous deííalions celle de la mer par diftillation, lorfque 
nous ecions réduits k quarante-c'inq tonneaux, 6c nous 
confervions Pean de pluie avec le plus grand foin. Je 
nc permettois pourtanc pas de la prodiguer, POfficier 
de garde écoit chargé d’en díftribuer feulement une 
quantité fuffifante a ceux qui avoient des alimens a 
faire cuire, ou qui vouloiem faire du thé ou du cafFé.

L e 15 s nos proviíions d’eau 6c de bois étant fort avan- 
cees, 6c le vaiífeau bientót prét k remettre en mer, 
j’ordonnai k chacun de revenir k bord 6c je fis rapporter 
les tentes des maladcs. Nos gens étoient en fi bon étac 
que dans tout l’équipage il n’y avoit que trois hommes 
incapables de faire leur fervice; 6c heureufement, de- 
puis notre depare de Batavia, il n’en étoic mort que
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trois. Le lendemain, 26 , & le jour fuivanc, 17 , les 
Charpentiers acheverenc de calfacer tout Textérieur du 
vaiíTeau , le cliáreau-d’avant 6c le grand pont. Nous 
embarquámes du bifcuÜt, une quautité coníidérable de 
paille & rrence-quacre moutons. Sur ces cncrefaices, 
j’allai k bord & , aprfes avoir demarré , je reflai a 
attendre le vent jufqu’au foir du 3 Mars ; il s’clcva 
alors une brife, & nous mimes á la voile. Tandis que 
nous étions á terre fur la Pointc verte , nous eúmes 
occaíion de faire plufieurs obfervations Aítronomi- 
ques, 6c nous reconnúmes que la baie de la Tahle gi- 
foit au 34d %r de latitude Sud, 6c au i8d 8' de Iongi- 
tude Eftde Greenwícb. La déclinaifon dcfaiguillc étoit 
h cet endroit de 19a 30' Oueít,

A nn. 1768, 
Février.

3 Mars.

L e 7, érant au 19 d 337 de latitude Sud, &, fuivanc 
notre eftime, au 347a 38' de longicude , le vaiíTeau 
fe trouvoit avoir dérivé de huit mílles au Nord.

L e r-3, comme nous avions parcouru 360 degrés a 
rOueft du Méridién de Londres, nous avions perdu 
un jour, & fappellai le Dimanche, Lundi 14 Mars.

L e 1 6  ,  h íix heures du foir, nous découvrímes Tifie 
Saintc-Hékne , k environ quatorze lieues , & , a une 
heure du lendemain matin, 17, nous mimes á la cape. 
Yers la poince du jour , nous fimes voile pour Tifie , 
&, k neuf heures , nous jerrámes Tañere dans la baie. 
Le forc nous faina de rrcize coups de canons, 6c nous 
en rendímos autant. Nous trouvámes dans le porc le 
Nortkumbaíaní , vaiíTeau de rinde de nocre Nación ,
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Capkaine Milrord , qui nous falúa de onze coups , 

A nn. i- í̂ S. ^ r io us  en rendimos neuL Les bateaux al 16-
i f I
A ats' rene a rerre Je piuco t qu’il fue poílible , & nous tn- 

voyames les pifcces d’eau, qui étoient vuides, pour Ies 
rempür: en meme-tems, pluíiears de nos gens raflem- 
bferent du pourpier qui y croíc en grande quantite. 
Sur les deux heures , j’allai a terre, 6c le íorc me fa
lúa de treize coups, que je rendís, Le Gouverneur 6c 
les principales períonnes de 1 lile me firent I’honneur 
de venir me recevoir fur le rivage; ils me conduiíirent 
au Fort , 6c me dirent qu’ils efpéroient que j’y ferois 
ma réíidence, pendan: mon féjour dans ces parages.

L e lendemain k midí, 18 , nous completantes nos 
proviíions d’eau, 6c le vaiíTcau fue préc a retnetere en 
mer; nous démarrámes afin de profiter de la premiere 
brife , 6c, fur les cinq heures du foir , je retournai k 
bord. On tira treize coups lorfque je quiccai la terre , 
6c un ¿gal nombre quand je mis a la voile \ je rendís 
Ies deux faluts. Le Northumberland 6c l'OJUrly , qui 
étoic arrivé k Sainte~Hclene le foir avant mon depare, 
me falukrent chacun de treize coups , 6c je répondis k 
leurs laluts.

L e 21, fur le foir , nous vimes plufieurs oifeaux 
qu on appeile Frígates , 6c a minuic j’en entendis d’au- 
tres autour du bá timen:. A cinq heures du matin , 
du 23, nous appercúmes Tiñe de Fjlfcenfion. A huit 
heures, nous découvrimes un vaifíeau qui faifoit voile 
du cote de PEÍl *, i| mi: en panne 6c tendí: un pavil- 
lon de beaupre fur fon grand xnat de hune ; nous

lui
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lui montrámes nos pavillons , & il pourfuivit alors 
fon chemin du cote de la terre. Nous rangeámes de 
prés le cóté N . E. de Plíle ; mais , comme nous ne 
vimes point de vaifleau dans la baie, <St qu’ii íduffloic 
un venr fo rt , nous en profitámes pour avancer nocre 
xoute.

L e 28, nous paflames Téquateur, pour rentrer dans 
Thémifphére feptentrional.

L e 13 A vril, nous dépafsámes un endroit ou il y 
avoit beaucoup de Goemon; 6c le 17 ,  nous en rencon- 
trames une plus grande quantité.

L e 19 ,  nous vimes deux troupes d’oifeaux, de, ap- 
percevant que Teau de la mer étoit fans couleur , nous 
crütnes que la terre n’étoic pas éloignée, mais les fon- 
des ne nous rapportérent poinc de fond.

L e 24, h cinq heures du matin , nous appercümes 
le pie de Tifie de Pico , qui nousrefíoit au N. N. E . ,  
á environ dix-huit iieues. Nous trouvámes par nos 
obfervations que Fyal ett licué au 38 a 20 ' de latitude 
N ord, &  au ¿8 d 30 ' de Iongitude O* de Londres.

I l ne nous arriva ríen digne d’étre raconté, jufqu’au 
1 1  M ai, lorfque étant au 48 a 44 ' de latitude Nord , &  
au 7 d 1 6* de Iongitude Oueñ; nous vimes un íloop qui 
donnoit la chafle a un vaifleau, fur lequel il tira plu- 
íieurs coups de canons. Nous pourfuivímes auffi ce 
bátimenc, trois heures , je déchargeai une piéce
d’artillerie, 6c je le fis amener. Le vaifleau pourfuivi 9

Tome I L  C e
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prét d’étrc attrapé , envoya Tur le champ á bord da 
floop. Ce floop Anglois s’appelloit le Sauvage, le Ca- 
picaine Hammond qui le commandoit ̂  vine me voir 
a bord , & me dit que , lorfqu’il avoic commencé a 
donner la chaffe a ce bátiment, il étoit accompagné 
d'un bateau Irlandois; qu’en s’appercevanc qu’ils écoient 
attaqués par un vaiíleau de guerre , ils avoient pris 
díííérentes routes; que PIrlandois avoit gagné le vent, 
& que Tature bátiment avoit pris la fuite ; qu’il avoit 
d’abord ponrfuivi le bateau Irlandois , mais qu’en 
voyant qu’il ne pouvoit Tatteindre , il s’étoit mis k 
chaffer l’autre vaiíleau qui probablemcnt luí auroic 
échappé, fi je ne Vavois pas arrété. Ce bátiment étoit 
cbargé de thé , d’eau-de-vie & d’autres marchandifes 
qui veñoient de Rofcojf en France. On Pavoic trouvé 
gouvernant au S. O., & il prétendoic cependant qu’il 
faiíoit voile pour Bergen en Norwege. Ce vaifFeau, 
qu’on nommoit Jenny , étoit cornmandé par Robert 
Cbriftian, & appartenoit a la ville de Liverpool* Son 
cau-de-vie étoit renfermée dans des petits barils, & 
fon thé dans des facs : comme toutes les apparences 
lui étoient trfes-défavorables, je le retins afin de Ten- 
voyer en Angleterre.

A cinq heures & demie, du 13 , nous vímes les 
ifies de Scilly. Le 19, je débarquai a Hafiings dans le 
Comté de SuíTex , & le lendemain matin á quatre 
heures, le vaiffeau mit k Tañere aux Dunes dans un 
endroic sur , aprés un voyage de 637 jours depuis 
notre depare de la Rade de Plimouth. J'ajouterai a la

Z O t  V  O  Y  A  C  E
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fin de cecee narración , que Ies découvertes ayant été 
Pobjet de notre voyage, pendant tout le tems que j’ai 
navigué dans des Mers qui ne nous font pas parfaite- 
ment connues, j’ai coujours paíTe la nuic en panne ; je ne 
faifois voile que pendant le jour , afin que rien ne püt 
m’échapper.

a u t o u r  d u  M o n d e . 103
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T A B L E
D e la variation  de T A ig u ille , des Latitudes des differens 

P orts 6c lieux de la M c r , des L on gitu d es des m ém es 
endroits calcu les fur le M eridicn de L o n d r e s , tires des 
O bfervations A ítro n o m iq u cs 6c: N autiques faites a bord  
du VaiíTcau de Sa M a jc ílé  U Dauphm , pendant un 
V o ya g c  autour du M o n d e , dans les annees , 17 6 7 , 
1768 7 fous le com m an dem en t du C ap ita in e  Samuel 
Wallls.

Noms des Lieux.

Pointe Li^ard . . • - 
Rade de Fonchial 3 Madere 
Port Praya, Saint-Jaga .
Port Defiré................
Cap de la Vierge Maris 
Pointe Pojfejfion . . . 
Pointe Porpafs. . . . 
Port Famins . . . .
Cap Frowari . . . .  
Cap Holland . . . .  
Cap Galhnt . . . .  
Rade d'York . . . .  
Cap Quade . . . . .  
Cap Notch . . . .  * 
Cap Upright , . . * 
Cap Pillar . . . . .

Epoque. Latitude. Longitudefuppofée.
Long. obfer- vée/w ¿.ircé- (Aorfe cíu Mafcuüne.

Vatiau de Vaiguille*

1766,
Aodt i i $oc o'N. i4'0 . ■— — 21 * o'O.
Sept. 8 3 1 3 JN . 18 oO. 16o 40'CX *4 10O.
Sept. 24 H Si N. 2 3 yo O. — — 8 20O.
Déc. 8 4 7 j6 S. 67 20 O. 66 24 O. *3 *5 E.
Déc. 17 5 i 24 s. 70 4o 69 6 0 . 13 0 E.
Déc. 2 3 Sz 30 s . 7 0 11 O. 69 joO. 21 40 E.

.Déc. 16 53 81 s. 71 0O . 7 * JO O. 22 JO E.
Déc. z 7 53 43 S. 7 * oO . 73 3X 0 . 22 30 E.1767.

, Janv. 39 54 3 S. — — — — 22 40 LJanv. 20 53 sS s. — — — — 22 40 E.Janv. 1 3 í 3 50 s . — — — — 22 40 E.Fév. 4 55 40 s. — —. — — 22 30 E.Fév. 37 53 33 S. — — — — 31 35 E.Mars
: 4 S3 22 s. — — — — ¿3 0 E .ÍMarj 18 Si S S. — — — 22 40 E.Avril 11 Si 46 S. 76 0 O. — —

2 3 0 E.I
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Noms des Lieux. Epoque. Latitude, Longituñe
fuppofée.

Long. obfer- 
vésparlamé' 
tkode du Dr. 
Afafcuiine,

Variar, de 
1‘aiguille.

17Ó7.
En Mer Avril 21 41° 30 s. 96 o jo'O. 95*4 °tí'0. 12° o" S.
En M ee.......................  . *Mii . 4 18 i i  s . 99 oO, 96 30 0. 6 0 E.

Mai 20 11 0 s . 1 10 oO. 106 47 O. S 0 E.
En Mer Mai *3 10 10  s. 1 ló 54 0 112 6 0, S 0 E.
En Mer Juin 1 10 38 5 . 131 oO. 127 4 5  O. y 9 E.
En M er................................ Juin 3 19 30 S. 151 ;c O. 119 50 O. y 40 E.
lile fVhit'Sunday . . . . . Juin 7 16 S. 141 0 O. 137 56 O. 6 0 e :
Ifle de la. Reine Charlotte . . Juin 8 *9 18 s . 141 4O. 138 I4O. y 20 E.
lile A'Egmont . ................... Juin 1 1 19 10  s . 141 17 O. 138 30 0 , 6 0 E.
lile du Dlic de Glocefter . . Juin n 19 1 1  s . H3 8 0 . 140 6 0 . 7 10 E.
lile du Duc de Cumberland . . Juin 13 * 9 iS s. *43 44 0 . 140 34O. 7 0 E.
Ifle du Prince Guillaume-Henri Juin 13 19 0 S. 144 4 0 . 141 6 0 . 7 0 E.
lile á'Ofnaburgk.................. Juin 17 *7 51 s . IJO 17 O, * 4 7 30 O. 6 0 E.
Ule du Roí^Extrémité S. E. Juin * 9 17 48 s . i j i 30 O. * 4 9 .{O. 6 0 E.

Georgelll J ExtrémircN. O. Juillet 4 1 7
30 í>. 151 oO. *y° 0 0. y 3° E.

Ifle du Duc d York . , . , Juiller 27 17 18 s. IfX IX O, í jo 160. 6 0 E.

Ifle de Sir C,h. Saunders . . . Juillet 1$ 17 ¿8 S. *J3 2 O. *y* 4 o . 6 30 E.

Ifle du Lord Howe . . . . Juillet 3o 16 46 S.¡'5Ó 380. *H 13 0 . 7 40 E.

me de S c t ü y ....................... Juillet 3 i 16 18  s. ■ 57 12  O. *yy 50 N. 8 0 E.

Ifle de Bofcawen . . . . . Aout 13 *y 50 s. *77 10 0 . *75 icO. 9 0 E.

lile A* Augujie Keppel................ Aout 13 *y 53 S. *77 23 O. *75 13 O. 10 0 E.

Ifle de m ¡ U s .................... Aout 17 *3 18 s ¡180 oO. *77 oO. 10 0E .

Les Ules Pzf-» Extrémité S. . Sept. 3 1 1 oN, *9 Í oO, 192 d0*/s 10 0 E.

cadores . 3 Extrémité N, , — — 1 1 1 0  N . !*95 3 f  O . *f93 o O . 10 0 E.

Tmiari Sept, 30 *4 58 N. 40 O . 214 10  O . 6 20 E.

En Mer ....................... .... .ñ0O

l 7 16 10  N fii8 oO. 116 ifo. y , *5 E.

Ifle de Grafton . . .  . . O&ob *19 XI 4 N .;i4i oO 239 0 0. r 5 O.
Palo A r o é ........................... Nov. *5 X iSN •^ 8 o O . zSf oO. 1 oO.
Lucipara.................. .... . .íNoy. 16 4 10  S ii — “ 54 46 O Aucune
Batavia « . . . . . . |Déc. 1 6 8 b 1 “ -— ^54 30 O 1 *íO.
lile du P r in c e ....................... lOéc. Id„ 6 41 S•U s<5 oO iM5 30O 1 oO.
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R E L A T I O N
DUN VOYAGE

F A  I T
i

AUTOUR DU MONDE,

Dans les Années i j 6$7 1770 &  1771,

Par le Lieutenant Jacques Cook, comman- 
dant le VaiJJeau du Roi /’Endeavour. '
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INTRODUCTION.
J #ai expliqué dans FIntroduéfcion genérale qui 
eft a la tete du premier Volume , pourquoi Ies 
Relations de ces différens Voyages fonc écrites 
au nom des Commandans des vaiífeaux, fur quel 
fondement jai pris la liberté dy ajouter les ré~ 
flexions que me íuggéroient les faits , &  enfin 
fur quels matériaux j’ai compofé mon Ouvrage. 
J ’ai dit auífi que pour le Voyage de FErzdeavour y 
j’avois eu d’autres fecours dont je vais parler plus 
particuliérement.

J o s e p h  B a n k s  , Écuyer , Propriétaire d*un 
bien confidérable dans le Comté de Lincoln, 
sétoit embarqué a bord de ce vaiífeau. II avoit 
re<ju Féducation dun Homme deLettres, que fa 
fortune deftine a jouir des plaifirs de la vie plutót 
qu a en pâ tager les travaux ; cependant > entratné 
par un defir ardent dacquérír dautres connoif-

lomc II» Dd



fauces de la nature que celles qu’on puife dans 
les Livres, il réfolut, dans un age peu avancé, 
de renoncer a des jouiíTances qu’on regarde com- 
rminément comme les principaux avantages de 
la fortune, &C d’employer fon revenu, non pas 
dans les plaiíirs de roifiveté Sí du repos, mais 
a letude de l’Hiftoire Naturelle; de fe Iivrer 

„ pour cela a des fatigues Sí á des dangers qu’il 
eft rare d’affronter volontairement, Sí auxquels 
on ne s’expofe guére que pour fatisfaire les infa- 
tiables defirs de l’ambition Sí de l’avaríce.

■ E n fortant de l’Univerfité d’Oxford, en 1 7 6 3 ,  
il traverfa la mer Atlantique, 8í viíita les cotes 
de Terre-Neuve Sí de Labrador. Les dangers, 
les dificultes, Sí les défagrémens des longs Voya- 
ges , font plus pénibles encore dans la réalité 
qu on ne s’y attend ; cependant M. Banks revine 
de fa premiére expédition fans erre découragé, 
Sí lorfqu’il vit qu’on équipoit YEndeavour pour 
un Voyage dans les mers du Sud, aíin d’y ob- 
ferver le paífage de Venus fur le difque du 
Soleil , Sí entreprendre enfuite de nouvelles 
découvertes ? il réfolut de s’embarquer dans cette 
expédition, II fe propofoit d etendre dans fa
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Patrie le progrés des lumiéres, &C il ne déGjf- 
péroit pas de laiíTer parmi les Nations grollieres 
eC fauvages qu’il pourroit clécouvrir, des Arts 
ou des inftrumens qui leur reijdroient la vie plus 
douce , &C qui les enriclairoient peut-etre, juf- 
qu’a un certain point, des connoiííances ou au 
moins des produ&ions de l’Europe. ,

C omme  il étoit decide a faire toutes les 
dépenfes néceflaires pour l’exécution de fon plan 3 
il engagea le Doóteur Solander a L’accompagner 
dans ce Voyage. Ce Savant, natif de Suéde , a 
été elevé fous le célebre Linnaeus de qui il apporta 
en AnHecerre des lettres de recommandation :O y
SC fon mérite étant bientot connu, il obtint une 
place dans le MufeumBritannique, inftirution pu
blique qui venoit de fe former. M. Banks regarda 
comme tres-importante lacquifition d’un pareil 
compagnon de Voyage, S¿ levénement a prouvé 
qu il ne s’étoit pas trompé. II prit auffi avec lui 
deux Peintres , l’un pour deífiner des payfages 
Se des figures, Se lautre pour peindre les objets 
d’Hiftoire Naturelle quils rencontreroient, enfin 
un Secrétaire S í quatre Domeftiques, done deux 
étoient Négres.

D d ij
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M. B a n k s  a tenu un Journal exaít &  cir- 

conftanclé de tout fon Voyage, 2>C bientot apres 
que j’eus re<ju de l’Amiravtté celui du Capitaine 
Cook , il eut la bonté de me remettre le fien, 
en me permectant d’y prendre tout ce que je 
jugeroís pouvoir perfe&ionner ou embellir ma 
narration. J ’acceptai cet offre avec autant de 
plaifir que de reconnoiíTance ; je favois qu’on en 
tireroit de grands avantages, puifque trés-peu de 
Philofophes ont fait des relations de Voyages 
entrepris dans la vue de découvrir de nouveaux 
Pays. Les Navigateurs, dans ces expéditions, fe 
font contentes communément d’examiner les 
grands traits de la nature, fans faire attention a 
la diverfité des ombres qui donnent de la vie 
de la beauté au tableau.

L es papiers du Capitaine Cook contenoient 
un récit fuivi de tous les incidens nautiques du 
Voy age, &  une defcription détaillée de la figure 
&  de l’étendue des Pays qu il avoit vifité, du gife- 
ment des Caps 8C des Baies qui font fur les 
cotes, de la fituation des Havres oü les vaifleaux 
peuvent fe procurer des rafraícIiiíTemens ; de la 
profondeur d’eau quont rapporté les fondes; les



latitudes &C longitudes, la variation de l’aisiuiHeO O
&  tous les aittres détails relatifs á la navigaticn 
&C dans lefquels il a montré les talents d’un cx- 
cellent Oííícier &C d’un Navisrateur habile. Maíso
j ai trouvé dans les papiers qui m’ont été com- 
muniqués par M. Banks, un grand nombre de 
faits &  dobfervations que le Capitaine Cook 
n’avoit pas recueillis, la deícription des Pays &C 
de leurs produétions > les mocurs, les coutumes, 
la religión 5 la pólice &  le langage des Peuples, 
développés avec plus d’étendue que ne pouvoit 
le faire un Officier de Marine, dont la princi- 
pale attention fe tournoit natureliement vers 
d autres objets. Le Public fera redevable de toutes 
ces connoiífances a M. Banks. On lui devra auííi 
pluíleurs obfervations - pratiques , ainfi que les 
deífins les gravures qui éclairciffent &C ornent 
ce Voyage. Si Ton en excepte les cartes les 
vues des cotes , toutes les autres figures ont été 
copiées fur fes précieux deffins > &C quelques- 
unes fur des modeles qu il a fait faire pour les 
Ardites a fes propres fiáis.

L es matériaux fournis par M Banks étant 
íi intéreífans &  íi nombreux , quelques perfonnes

I N T R O D U C T I O N .
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prétendoient qu’on ne devoit pas éciire la rela- 
tion du Voyage au nom du Commandanc ; il 
fembloit que les obfervations &C les defcriptions 
de M. Banks feroient abforbées fans diftindtion 
dans une narration genérale donnée fous un nom 
qui ne feroit pas le íien ; mais il a levé généreu- 
fement cette dificulté, &  nous avons jugé né- 
ceflaire de faire connokre tout ce que lui doic 
le Public, &  ce que je lui dois moi-méme. C’eít 
un bonheur pour le genre humain, lorfque la 
méme perfonne réunit la richelfe &  les connoif- 
fances, &  en méme-tems une inclination forte 
d’employer Tune &  l’autre pour l’utilité publi
que ; je ne puis mempécher de féliciter mon 
Pays Tur les avantages &  les plaiíírs nouveaux 
que lui fait efpérer M. Banks a qui nous devons 
une partie íi coníidérable de cette Relation.

4



R E  L A T I O N
D’UN V O Y A G E

FAIT AUTOUR DU MONDE,
Dans les Années 1769, 1770 &L 1771 ,

. Par J a  c QU e  S C O o k , commandant le 
Vaijfeau du Roí l’Endeavour.

L I V R E  P R E M I E R .

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

Pajfage de Plyraouth a l’IJle Madére. Qiielques détails
fur cette Ifle. . _______

p r i- s avoir recu ma commiflion, datée du 2 4 Maij T Pyi 21
1768, j’allai a bord le 17. J’arborai la flamme 6c pris



je corofna(1£jemc*nt du vaiíleau qui etoít alors dans le 
Ann.i768. baífin de Dcptfon. II fue biencót en ¿tac de meteré en 

mir. Les vivres & les munitions ayant érd embarques, 
Juí'ilet. je defeendis la rivitre le 3 0  Juillct, & le 13 d’/ioüc, 
Aoúc. je jectaj Tañere dans la rade de Plymoutk.

E n actendant le vent,on luc  ̂ l’équipage Ies arricies 
du Code Milicaire 6c l’Afle du Parlement; on luí paya 
deux mois de gages d’avance , & on luí déclara qu’il 
ne devoir s’attendre k aucune augmentation de paie 
pendanc le cours du voyage.

L e 26 Aoüt,levent devenant bon nous mimes k la 
voíle. Le 31 , nous vímes difFérens oiieaux que les r;a- 
vigaceurs Anglois appcllent poulets de la mere Carey, & 
quils regardent cocume les avant-courcurs d'une tem
pére. Le jour fuivant , nous eümes un vene trés - forc 
qui nous fbrea de naviguer fous nos bailes voiles, nous 
emporra un petit bareau appartenant au Bofleman, & 
noya trois ou quatre douzaines de nos voladles , que 
nous regrettámes plus que le batcau.

% Septemb. Î e 2 Septembre , nous vi mes terre entre le Cap 
Finijlerc & la Cap O tegal, fur la cote de Cálice en 
Efpa gne. I e 5 , par notre obfervation du foleil & de 
Ja lunc, nous crouvámes la latitude du Cap Finijlerc a 
42 d «53' Nord , & fa Icmgitude a 8^46' Oueñ du mé- 
ridien de Greenwich , fur Icquel nous calculerons tou- 
jours. La déclinailon de Taiguille aimaucée écoit de 
2 i d 4' Oueft.

pENOANxce cems, MM. Banks & Solander eurent
occaíion
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occafion d’obferver fur pluíieurs animaux marins, done 
les Naturaliíies n’onc pas eu jufqu’ici connoiíTance. 
lis obfervbrent en parciculier une efpéce d'Qnifcus 
qu’on tro uva adhérant k une Mcdufa pdagica> & un 
animal de figure angulaire d’environ un pouce de 
groíTeur & long de trois, traverfé de pare en pare d’un 
trou, ayant une tache noire & une de fes extrémités , 
qu’ils jugérent pouvoir étre fon eftomac. Quatre de 
ces animaux tenoient enfemble par leurs cótés quand 
ils fu rene pris; de forre que nous crunies d’abord que 
ce n’étoit qu’un feul animal \ mais des qu’on les eut 
jetees dans un verre plein deau, ils fe féparérent & fe 
mirent k nager avec beaucoup de vivacité. Ces animaux 
appartiennent a un genre nouveau , auquel MM, Banks 
& Solander ont donné le nom de Dagyfá , a raifon de 
la reíTemblance de couleur d’une des efpéces k une pierre 
précieule de ce nom. Nous en primes un grand nombre 
fe tenant tous enfemble fur une Iongueur de deux pieds 
& plus, & brillants dans l’eau des plus belles couleurs. 
Nos obfervateurs découvrirent auífi un autre animal 
d’une efpéce nouvelle , ayant dans l’eau des couleurs 
encore plus vives & du plus grand éclat y il reífembloit 
k une opale , ce qui fie donner au genre le nom de 
Carcinlutn opalinum ;  un de ces animaux vécut pluíieurs 
heures dans un verre d’eau de mer , nageant avec la 
plus grande agilité} & déployant k chacun de fes mou- 
vemens une variété infinie de couleurs. Nous primes 
aufii dans les agréts du vaiffeau, a la diftance d’envi- 
ron dlx üeues du Cap Finíjlere, divers oifeaux qui n’ont 
pas été décrics par Linn^us; on fuppofa qu’ils venoient 
de la terre d’Efpagne , & nos Naturaliftes donnérent 

Tome I I - Ee
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k Tefpéce le nom de Motacílla vdificans♦ II n*y avoít 
en effet que des oifeaux navigateurs qui puffent fe ha- 
farder k venir ainíi k bord d’un vaiífeau qui alloit faire 
le tour du monde. Un d eux étoit fi fatigué qu ii raou- 
tnt entre les mains de M. Banks.

I l nous parut extraordinaire qu’aucun Naturalifte 
n’eüt jufqu’alors fait mención du JDagyfa , dont la mer 
ahonde a moins de vingt licúes de la cote d’Efpa- 
gne , mais malheureufement pour les connoiflances 
humaines, parmi les Navigateurs, il ne fe trouve que 
trés-rarement des hommes qui veuillent ou qui fachent 
cbferver les objets intéreífants & curieux, dont la mer 
eft un íi vafte dépót.

L e ix, nous découvrlmes les iíles de Porto-Santo 
& de Madere, & le jour fuivant, nous jetcámes Tañ
ere dans la rade de Funclial, & nous amarrámes avec 
une petite ancre; mais dans la nuir la haníiére de cette 
ancre fe détacha, par la négligence de celui qui Tavoít 
attachée. Le matin on releva Tañere dans le bateau, & 
elle fut portée au Sud, mais en la relevant, M„ Weir, 
notre contre-Maitre, fut jeteé dans la mer par le cable , 
& entralné avec Tañere. Les gens du vaiffeau ayant vu 
Taccident retirérent Tañere avec toute la promptitude 
poííible , mais il étoit trop rard j le corps remonta fur 
Teau embarraífé dans le cable, & fans vie.

L ’ I s i e  de Madere, vue de la mer , préfente un 
trés-bel afpeél \ les flanes des colines íont entiérement 
couverts de vignes prcfque jufques a la hauteur ou 
1 ceil peutdiítinguer les objets; elles y font vertes, candis

(



que tous Ies aucres ve'gétaux fonc entiérement brulés, 
excepté daos Ies endroits ombragés par la vigile & ck 
& la fur Ies bords des petits ruilléaux.

L e  i j  , fur Ies onze heures du matin, un bateau ap- 
pellé par nos Navigateurs produñ-boat, vine k bord de 
la part des Officiers du Bureau de la Saneé , fans la 
permiClíon defquels on ne laiífe perfonne defeendre a 
terre. D¿s que nous eúmes cette permiílion nous dé- 
barquámes á Funchal, la capitalc de Tifie, & nous 
allámes fur le champ a la mailon de M, Cheap , Conful 
Anglois , & Tun des plus confidérables ncgocians du 
lieu, II nous recut avec Famitié d’un frere & la géné- 
rofué d’un Prince. 11 vouluc abfolument que nous 
habitaffions fa maifon , ou il nous procura toutes Ies 
commodités poílibles pendant notre léjour dans Tifie.

H II obtint pour MM, Banks & Solander Ja permifíion 
de rechercher toutes les curioíités naturelles qu’ils croi- 
roient mériter leur attention. II employa pluíieurs 
perfonnes k pécher pour eux, k ramaíTer des coquilles 
que le tems ne leur aúroic pas pertnis de raílémbler 
eux-mémes, & il leur fournic des chevaux & des gui- 
des pour viíiter différentes parties de Flile. Malgré 
toutes ces facilicés ¡eurs excuríions furent pouf- 
fées rarement au - delk de trois rnilles de la Villa ¿ 
parce qu’ils ne furent en tout que cinq jours a terre, 
dont un fut employé k recevoir chez M. Cheap la vi- 
fite du Gouverneur. C’étoit d’ailleurs le tems le moins 
propre de Tannée pour des recherches d’Hiftoire na- 
turelle : car ce n’étoit pas la faifon des plantes & des 
infectes. M. Heberden,le premier Médecin de Tlíle,

Ee ij
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& frcre du Do&eur Heberden de Londres, leur pro
cura pourtant quelques plantes en fleur : il leur donna 
auífi des échantillons de beaucoup de morceaux de fon 
Cabinet & une copie de fes obfervations botaniques, 
contenant entre autres détails une defcription particu- 
]iere des arbres que nourrit le pays. M. Banks vouluc 
avoir quelque reníeignement fur l’efpéce de bois d*E- 
bénífterie qu’on porte de cecee lile en Angleterre , 
appellé , par nos Marchands & nos ouvriers, maho~ 
gani de Madére. II apprit qu’on nexportoit de Tifie 
aucun bois fous ce nom , mais il reconnut un arbre 
appellé, par les Infulaires, Vigniatico qui eft le Laurus 
indicus de Linnasus , dont le bois difiere fort peu a 
Vceil du mabogani. Le Doéteur Heberden a des ar- 
moires dans lefquelles ,le vigniatico 6c le mabogani 
fonc méíés , & o¿t il eít difficile de les diftinguer Tun 
de Tautre. On remarque feulemenc, en y faifant atten- 
tion , que la couleur du vigniatico eft un peu moins 
foncée que celle du mahogani. II eft done tris-pro
bable que le bois connu en Angleterre , fous le nom 
de Mahogani de Madére, eft le vigniatico méme.

I l y a de grandes raifons de croire que toute cette 
Ifle eft fortie anciennement du fein de la mer par Tex- 
plofion d\in volcan. Toutes les pierres, jufques dans 
leurs plus petits fragments , paroiííent avoir été brü- 
lées , & Tefpéce de fable qui couvre le fol n’eft luí— 
me me qu’une cendre Quoique nous n’ayons vu qiTune 
petite partie du pays, les habitaos nous ont dit que le 
refte de Tifie eft exaélement de ía méme nature.

L e feul objet de commerce que Maden fourniffe eft.
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le vin. On le fait d’une maniere bien fimple. Le raifin 
eft jetté dans des vaiífeaux de bois de forme quarrée , 
dont la grandenr eít proporcionare a l’écendue du 
vígnoble auxquels ils appartiennenc. Les valets nuds 
entrene dans la cuve, &, avec leurs pieds & leurs cou- 
des, preffent le raiíin le plus fortement qu’ils peuvent. 
Les grappes ainíi foulées font enfuice mifes en un tas 
& placées fous une piéce de bois quarrée, qu on preíl'e 
avec un levier engagé par un bout, & k lextrémité 
duquel on íufpend une pierre. Les habitaos ont fait íi 
peu de progrés dans les Arts , que ce n’eft que trfes- 
récemment qu’ils font parvenus k donner k un vigno- 
ble la méme efpéce de fruit en grefíant leurs vignes. 
II femble qu’íl y a dans les efprits, ainíi que dans la 
matiere, une forte de forcé d’inertie qui réíifte a tout 
changement. Tous ceux qui fe propofent d’aider les 
ouvriers ou les Agriculteurs par de nouvelles applica* 
tions des principes de la bonne phyíique ou des for- 
ces méchaniques , éprouvent des obftacles prefque in- 
furmontables, & s’appercoivent que les avantages les 
plus grands & les plus manifeftes d’une pratique nou- 
velle ne font pas un motif aufli puiffant pour la faire 
recevoír, que Phabitude antérieure d’une pratique dif- 
férenre a de forcé pour la faire rejetter. Le préjugé 
accompagne par - tout Pignorance. Le peuple de tous 
Ies pays reíTembíe aux pauvres d’Angleterre qui font a 
la chanté de la Paroiífe, & qu’on verroit fouvent man- 
dier dans les rúes, fi la loi qui leur aífigne des fecours 
ne les forcoit pas en méme-tems á les accepter : c’eft 
avec beaucoup de difficulté qu’on a perfuadé aux ha
bitaos de Madcrc de greffer leurs planes. Quelques-uns
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méme ont refufé jufqu’a préfent d’adopter cette prati- 
que,quoique coure une vendange foic fouvenr gátée 
par h trop grande quantité de fauvageons qu’ils ne 
veulent pas en féparer , parce qu’ils augmentent la 
quantité du viti. Cer exemple de la forcé de Phabítude 
eft d’autaflt plus extraordiuaire qu’ils ont adopté la 
greffe pour des arbres fruitiers d'une bien moindre 
imporcance , tels que les charaigniers auxquels cette 
méthode fáit porter du fruit plus promptement qu’ils 
ne feroient fans elle*

Nous ne vimes aucuné voiture k roues dans le 
pays, privación qu’il faut peut-étre attñbuer moins au 
défaut d’ínvention des habitans qu’a leur manque 
d’induftrie, pour former des chemins praticables. Les 
romes font en efFet íi mauvaifes, qu’il feroit impoíli- 
ble k aucune voiture d’y paíTcr : on ne fe fert que de 
chevaux & de mules qui font trks-propres k de pareils 
chemins \ íls ne les emploient cependant pas pour le 
tranfport de leurs vins. Des vignes ou on les fait, com- 
me nous avons vu plus haut , on les tranfporte a la 
Ville dans des outres ou peaux de boucs , que des 
hommes chargent fur leurs tetes. La feule imitation 
groffiére d’une voiture que nous ayons vue parmi ces 
gens, eft une planche épaifle un peu creufée dans le 
milieu, a une extrémité de laquelle une efpéce de ti
món s’attache avec une courroie de cuir blanc. Ce 
miférable traineau ne reffemble pas plus k un charriot 
anglois, qu’un canot de fauvage a la chaloupe d’un 
grand vaiííeau, On peuc méme croire que cette inven- 
tion; toute groffiére qu’elle eft , ell due aux Anglois
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qui ont introduit dans Pifie Pufage des tonneaux d’une ¡ 
plus grande capacité qu’on ne pouvoit pas tranfporter 
a bras d’hommes , & pour lefquels on a été obligé 
d’employer cette forte de traineau ; c’eft peut - étrc 
parce que la nature a trop fait pour ce beau pays, que 
Pinduftrie humaine & les Arts y ont eu íi peu de 
progrés. Le fol y eft riche, la plaine & les montagnes 
ont des climats fí différens qu’a peine y a-t-il une feule 
produétion recherchée du fol de PEurope ou des deux 
Indes, que la culture ne puifTe donner ici. Quand nous 
allámes rendre viíite au Dofteur Heberdcn, dont Pha- 
bitation eft a deux milles de la Ville fur une hauteur 
trés-élevée \ nous avions laifle le thérmométre b Mu
den a 74d, & nous le trouvámes chez lui b 66d. 
Les montagnes produifent prefque fans culture les 
noix, les chátaignes & les pommes en grande abon- 

• dance.

On trouve dans les jardins de la Ville beaucoup de 
plantes des deux Indes 3 entr’autres le bananier , le 
goyavier, le pommier-á-pain, Pananas , le mangouí- 
tier qui fleuriflent & donnent leur fruit prefque fans 
foins. Le bled eft de la meilleure qualité , d’un beau 
& gros grain, L’Ifle en pourroit produire en grande 
quantité ? cependant Ies habitans tirent du dehors la 
plus grande partie de celui qu’ils confomment. Le 
mouton, le porc 6c le bceuf y font excellents. Le boeuí 
fur ~ tout , dont nous fimes proviíion , a été généra- 
lement trouvé prefque auffi bon que le nótre. Le 
maigre en eft trés-femblable au nótre pour la fibre 
pour la couleur , quoique Ies bétes foient beaucoup
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0* plus petites 9 mais le gras en eft aufíi blanc que celui
Ann. 1768. niouton*Septemb.

L a ville de Funchal tire fon nom de Puncho, notn 
portugais de la plante appellée fenouil , qui croít en 
abondance fur les rochers voiíins. Selon lobfervation 
du Dodeur Heberden , fa latitude eft de 3%d , 33' 33" 
Nord, & fa longitude de 16 d 49/ Oueft. Elle eft íituée 
au fond d'unc baíe, &, quoique plus vañe que l’éten- 
due de rifle ne femble le comportera elle eft trés-mal 
batie. Les maifons des principaux habitans font gran
des , celtas du peuple petites; les rúes font étroites & 
les plus mal pavees que j’aie vúes. Les Eglifes font 

. cbargées d’ornemens , parmi tafquels on trouve plu- 
lieurs tableaux Se des ftatues des Saints les plus fétés* 
Les tableaux font généralement trés-mal peines, & Ies 
Saints ornes de dentelles. Quelques Couvents ont des 
édifices de meilleur goüt. Celui des Francifcains en 
particulier eft íimple Se extrémemenc propre. L*Infir- 
merie atura notre attention , comme un modéle qui 

* devroit étre fuivi dans d’autres pays : elle eft formée 
d’une longue falle, d’un cóté de laquelle font les fené- 
tres & un Autel; le cóté oppofé eft partagé en alcoves, 
dont chacune contient un lit, & qui font toutes propre-? 
ment tapiffées. Derriére ces alcoves court une longue 
gallerie avec laquelle chaqué alcove communíque par 
une porte, de forte que le malade peuc étre fervi fans 
aucun embarras pour íes voiíins. ' ■ - ^

O n voit auffi dans le méme Couvent une fingularité 
d un autre genre, une petite Chapelle revétue du haut 
en bas, tañe les murs que les platfonds , de tetes &

d’oílemens
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cToíTemens humains ; les os font en croix , & oa a 
placé une tete k chacun des quatre angles, Parmi ces 
teces, il y en a une trks-remarquable. Les máchoires 
fupérieure & inférieure font parfaitement adhérentes 
Pune k Pautre par un cócé. II n’eít pas aífé de conce- 
voir commenc s’eft formée Poilification qui les unit, 
mais il fauc néceílairement que le fujet aic vécu quel- 
que tenis fans pouvoir ouvrir la bouche ; fans doutc 
on luí donnoit quelque nourricure par une ouverture 
faite a Pautre cóté , en faifant fauter quelques dents, 
operación qui paroít avoir auíll endommagé la má- 
choire.

C é t o i t  le Jeudi au foir que nous rendimes viíite 
aux moines de ce Couvent, un peu avant leur fouper, 
& ils nous recürenc avec beaucoup de politefle. lis 
nous dirent qu’ils ne nous offroienc pas k fouper, parce 
qu’ils n’avoient ríen de prét, mais que fi nous voulions 
venir le lendemaíii, quoique ce füt pour eux un jour 
de jeüne, ils nous donneroient une dinde rotie. Nous 
ne nous attendions pas a tant de généroíité de la part 
de Moines Poruugais , auffi fumes-nous fort touchis 
de cette invitation , quoique nous ne puffions pas en 

. ■ •

Nous viíitámes auffi un Couvent de Religieufes de 
Sainte-CIaire. Ces filies temoignérent un grand plaifír k 
nous voir ; elles avoient entendu dire qu’il y avoit par- 
mi nous de grands Philofophes , & peu inftruites de 
la nature des objets des connoiíTances philofophiques, 
elles nous firent plufieurs queftions extravagantes ; 
quand H y auroic du tonnerre, Ót íi Pon pourroit trou- 

Tome I L  F f

D U  C A  P I  T  A  X N  E  C O  O  K .  2 . 2 . J

A nn . 1768. 
Septemb.



A nn. 1768. 
Üeptcmb.

ver dans l’cnclos de leur Couvent quelque fource d’eau 
vive dont el!es avoient grand beíoin ? On peut bien 
croire que nos réponfes a de pareilles queftions ne 
les fatisfirent gueres , & ne nous firent pas beaucoup 
d’honneur dans leur efpric. Elles ne retrancherent ríen 
pour cela de leurs civilités, & elles parUrent fans dif- 
continuer durant le tems que dura notre viíite, qui 
fue d’environ une demi-heure.

xr -

L es montagnes de ce pays fonc trés - élevées ) la 
plus liante , le pie Ruivo, soleve de 5068 pieds > c'eft-a- 
dire pres d’un mille anglois perpendiculairement au- 
deflus de la plaine qui luí fert de bafe, & qui eft plus 
haute qu’aucune terre de la Grand-Bretagne. Les cores 
de ces montagnes font couvertes de vignes jufqu’a une 
certaine hauteur, au-deffus defquelles fe trouvent des 
boís de pins & de chátaigniers d’une étendue immenfe * 
& enfin plus haut, des foréts d’arbres de différentes 
efpeces inconnues en Europe , córame le mirmulano 6c 
le paobranco , done les feuilles , fur - tout ceíles du 
dernier, fonc íi belles qu’eiies feroient un grand orne- 
ment dans nos jardins.

O n compte qu’il y a dans Rifle environ 8cooo lia- 
bttans. Les droits de Douane renden: au Roi de Por
tugal aoooo livres fterlings par au , touces dépenfes 
payées. Ce revenu pourroic erre aiíement doublé par 
la vente.des í'eules produ&ions de rifle , fans parler 
méme des vins , íi fon metcoir á profic ía bonté du 
climat & I’étonnante fertilicé du fol, Mais cet objec 
eft encierement négligé par Ies Perdigáis. Dans le 
cmnmerce des habicans de M a d c r e  avec Lisbonne, la

Z l 6  V  O  Y  A  G  E



i

balance eít contre les premiers; de forre que touce la 
monnoie Portugaife paílanc fans ceffe á Liíbonne , les ^NK-1‘7<58* 
efpdccs co arantes dans TI (le font toutes efpagnoles. II êPcemE 
y a, á la verité, quelques pieces de cuivrc Portugal- 
fes, mais f¡ rares que nous n’cn avons prcfquc point 
vu. Les pidees de monnoie Efpagnole font de trois 
forres , les pijléreais valant a peu prds un. sheling ,
Ies biets environ x'l fols de France , & les cUnú-bitts 
G fols.

L e s  marees en cet endroit vont au Nord & au 
Sud dans les pleines & les nouCelies lunes. Les hau- 
tes s’élcvent de fept pieds, 6c Ies baífes de quatre, Par 
l'obíervation du Doéteur Heberden, la déclinaifon de 
Taiguille aimantée eít ici de rj d 30' Oueft, & elle va 
en diminuani, maís j'ai quelque doute fur la jufteffe de 
fon obfervation relativement h. cecee diminución. Nous 
trouvámes que la pointe bórdale de l’aiguille d'incli- 
naiíbn , qui nous avoit ¿té donnée par la Socierc 
Royale, plongeoit de 77a.18".

L es rafraichifíemens qu’on peut trouver en ce lieu 
font Teau , le vin , différentes efpéces de fruits , des 
oignons en grande quancicé , 6c quelques confitures.
Pour la viande fraíche & la volaille , on ne peut en 
avoir qu’avec la permiílion du Gouverneur, & á trés- 
haut prxx, •

Nous primes tyo livres de bceuf fraicheñient tué 
& un jeune bceuf vivant, compré comme pefant 6/3 
livres, jojxgallons d’eau, 6c dix tonneaux de vin ; 6c 
dans la nuic , entre le j 8 6c le 19 , nous mimes a la

F f i j
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voile pour pourfuivre norre voyagc. Quand Funchal 
A nn. 1768. nous refta au N. 13d E. á la diíiance de 76 milles,
. * la variación de l’aiguille aimantée , calculée par plu- 

fieurs azimuths, nous parut écre de 16 d 30' Oueft.

#
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C H A P I T R E  II.
PaJJlige de VI¡le Madére a Rio-Janeiro. Dcfcription 

du Pays & divers incidáis.

L e 2i Septembre, nous reconnümes les ifles appellées !f 
les Safa ages au Nord des Cañarles ; la principale de 
ces Ifles écant k notre S. ~ O. A la diftance d’environ 
cinq lieues, nous trouvámes, par un azi muda , la dé- 
clinaifon de Paiguille k 17d 50/. Je regarde ces Ifles 
comme gifant au 30d 11 ' de latitude Nord, a cin- 
quante-huic lieues de Funchal dans la dire£Hon du
S. 16 E.

L e z j , nous vltnes le pie de Ténéríffe qui nous ref- 
toit k 1*0. £ de S* í S . , & nous trouvámes la décli- 
naifon de 17 a zzf a iéd 30'. La hauteur de cette mpn- 
tagne, d1ou je pris un nouveau point de départ, a été 
déternnnée parle Doéteur Heberden qui y eft monté, 
a 15,396 pieds, ceft-k-dire, k 3 milles anglois moins 
148 verges , en comptant le mille pour 1760 verges, 
fon aíped: au coucher du foleil nous frappa beaucoup. 
Quand le foleil fut foüs l’horifon , & que le refte de 
l’Ifle étoic k nos yeux du noir le plus foncé, la mon- 
tagne réfléchiflbit encore les rayons de cec aftre , & 
nous paroiífoit enflammée & d*une couleur de feu que 
la peinture ne peut pas rendre. Elle ne jetee point de 
feux vifibles, mais non loin du fommet font des ere-
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vaffcs d*ou fort une chaletir íi forte , qu’on n*y peut 
pas teñir la main« Nous avons recu du Dobleur He- 
berden , parmi d’autres marques d’attention , du fe! 
qu'íl a rccueilli íur le fommec de la montagne , ou 
Ton en tro uve de grandes quantitbs. 11 fuppole que 
c’eft la le vrai natruni 011 nitru n i des anciens. II nous 
donna auffi un peu de íouffre natif tr¿s-p u r, qu’on 
trouve en abondance íur la lurface de la terre.

L e  jour fuivant, 24, nous rencontrámes le vent 
alifé N. E , ,  & le 30 , nous reconnümes Bona-Vifla $ 
une des ifles du C a p  l^ e r d . Nous rangeámes fon cóté 
oriental a la diftance de 3 ou 4 milles du rivage, juf- 
qu'k ce que nous fumes oblígés de tirer au large 3 pour 
éviter une chaine de rocbvrs qui s’étcnd a envíron une 
lieue & demie au S. O, 4 O. de la pointe S. E. de Pifie. 
Bona-V ijla, par nocre obfervation , gít au 16 d de la- 
titude Nord 3 & a u u d 51 '  de longitude Oueft.

L e i er Odlobre, erant au i 4 d Gr de latitude N ord, &  
au 22 d xcy de longitude Oueft, nous tro uva ni es , par 
un azimuth , que la déclinaifon etoic de io d y j*  O.
&  le jour fuivant au niatin.de io d. Ce méme jour 
nous trouvámes que nocre vaiíleau étoit cinq milles 
au-dela de Peüime du lóele, & le jour fuivant íept. Le
3 , nous mimes la chaloupe en mer pour découvrir 
s’il y avoit quelque courant , & nous en trouvames 
un allane vers PEft, dont nous eftimámes la viteíle de 
rrois quarts de milie par heure.

P e n d a  n t  notre rraverfee de T én eriffe  h B o n a - 
J ijhij nous vimos un grand nombre de poiflbns vo~



ewJans qui, des fenetres de la chambre, nous paroiflbicnt 
d’une beauté íurprenante, Leurs cotes avoieiu la cou- 
leur & le brillant de l’argent bruñí, niais ils ptrdoienc 
a erre vus de deffus Ic pone 9 parce qffiils ont 1c dos 
d’une couleur obfcurc. Nous primes auífi un goulu de 
mer , que nous reconnümes erre 1c fqualus cardiarias 
de Linnaeus*

A y a n t  perdu notre vene alifé , le 3 , au i z d 14 ' 
de latitude, & au zzá 10 ' de longicude , le vene de
vine un peu variable , & nous eumes alrernativcmcnc 
un peu d’air 6c des calmes.

L e 7 , M. Banks fortic dans Ic baceau 6c prit un 
poiíTon, que nos marins appellent vaiffeau de. guerrepor- 
tugáis (c’eft Yholotkuria phyjalis de Linnarus) & une 
efptce de mollufca. Cet animal a la forme d’une pe rite 
veffie tres-re fie mbl ante k celle des poiílbns, d’cnviron 
fepc pouces de long, 6c du fond de laquellc forrent un 
cercain nombre de filets rouges 6c bleus, done quel- 
ques - uns ont jufqua trois & quatre pieds de long, 
6c qui piquent comme lortie > mais plus fortemenc. 
Au fommet de la veffie eít une membrane dont l'ani- 
mal fe ferc comme de voile, en la cournant a fon gré 
pour recevoir le vene. Cette membrane eít veince de 
différentes couleurs tres - agréables ; en un mor ( ani
mal eft, a tous égards , un objec de curioficé tres in- 
téreffant.

1 .
N ous primes auíli plufieurs de ces poiílons a co- 

quilles qu’on trouve floctants fur 1‘eau , particulitrc- 
ment Vhelix janthina & la violáceay el Ies 1011c a peu pros
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de la grofíeur d’un limacon, Se font foutenues fur la 
furface de J’eau par une petite grappe de bulles rem- 
plies d’air , formées par une fuftance gélatineufe d’un 
aífez grand degré de vifcoíicé, L’animal eíi ovipare, Se 
ces eípéces de veílies ou bulles lui fervent auíli a dé- 
poí’er fes ceufs. II eft probable qu’il ne va jamais a 
fond, & qu’il n’approche pas non plus volontaírement 
du rivage; car la coquille eft extrémement fragüe & 
auífi minee que celle de quelques limacons d’eau douce. 
Chaqué coquille contient k-peu-prés la valeur d’une 
cuiller-k-caffé de liqueur que Tanimal jetee auíTi-tóc 
qu’on le touche , Se qui eft du rouge pourpre le plus 
beau qu’on puifle voir. Elle teint le Unge, Se il feroit 
peut-étre uúle de rechercher fi ce q’eft pas Ik le pour
pre des anciens, d’autant que ce teftacée fe trouve 
certainement dans la Mediterranée.

L e 8, nous trouvames , au 8d 15 ' de latitude N. 
Se au i i á 4' longitude O. , un courant portanc au 
í>ud. Le jour fuivanc , érant au 7 d 58' de latitude , 
Se au 2Xd 13' de longitude, il tournoic au N. N. O. 
4 O. Nous eftimámes fa viteífe a un mille & un 4 quart 
de mille par heure, Nous trouvámes , par le moyen 
de plufieurs azimuths, la déclinaifon de 8d 39' Eft.

L e 10, M. Banks tua un oifeau appellé mouette a 
pieds noirsy qui n’eft ni decrit , ni claífé par Linnaeus. 
II lui donna le nom de iarus crcpidatus. 11 eft k rsmar- 
quer que les excrémens de cet oifeau font d’un rouge 
trés-vif, approchant de celui de la liqueur qu’on tire 
de Yhelix dont nous venons de parler, Se feulement un 
peu moins foned ; on peut croire que ce coquillage

fert
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fert de nourriture á Poifeau. Un courant portant au 
N. O. fue plus ou moins fon jufqu’au 24 , que nous 
nous trouvames par 1^ 7 ' de latitude N .,  & 28 d jo ' 
de longítude.

ANN.1763,
Odobrc.

L e x j , nous pafsames la ligue avee les céremonies 
nccoutumées, au 2 9 a 3 0 'de longitude. Nous crouva- 
mes, par le réíultac de pluficurs bous azimuths , que 
la variación de Paiguille étoic alors de 2 d 24'.

L e 28 a midi, nous etions a la latitude de Pille Fcrdi- 
natid Noronha , &c fui vane difieren tes oble rva tío ns faites 
par M. Green 6e par moi , au 3 2 a 5 ' 16 "  de longi
tude O .; cette pofítion efl: marquée a POueft de cette 
lile dans queiques Carees, & a PEft dans d’autres. Nous 
nous atcendions h la vuir , ou au moins quelques-uns 
des bañes qu¡ í’ont places dans les Carees entre elle &  
la haute mer; mais nous n’appercümes rien.

L  e  29 au foir, nous obfervámes ce phenom¿ne lu- 
mineux de la mer done les Navigateurs ont parle íi 
fouvent , & auquel on a donne cañe de caufes diffe- 
rentes \ les ans fuppofant qu’il eft PeíFet du mouve- 
ment que des poiílons donnenc a Peau en pourfuivanc 
lenr proie, d’autres que c’ett une emanación que four- 
nit la ptitréfa&ion des anímaux marins , d’autres le 
rapporcant a 1 ¿leítricicé, 6cc. Les jets de lumibre rcA 
femblent exa&ementá ceux des éclairs, quoiqu’un peu. 
moins confidérables, lis font íi íréquens que quelque- 
fois il y en a huit á dix de vifibles prefque dans le 
méme moment. Nous conje&urámes que ce phéno- 
mfene étoit du a quelque animal lumineux. Nous fumes 
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— confirmds dans cetre opinión , lorfqu’ayant jcctc un

brê* ^ et n° US e“mcs Pr*s unc efŷ ce de Medufa , que nous 
rrouvámes de la couleur dun mécal chaufFé fortcment, 
& qui rendoic une lumitre blanche : avec ces animaux 
nous primes auíli des crabes tres-pcrics de trois efpeces 
difieren res, qui tous donnoicnt de la lumiére commc les 
vers luifanes , quoique moins gros des ncuf dixiemes, 
M. Banks, en examinant ces animaux, eut la fatisfac- 
tion de trouver qu’ils étoienc abíolument inconnus aux 
Naturalices*

¿Novembrc. . L e 2, vers mí di, étant au 10 d 38' de latitude Sud, & 
au 32d 13' 43" de longitude Oueíl, nous paísámes ía 
ligne ou la dircction de Paiguille devoit coincider exac- 
tement au N. & au 5 . íans aucune déclinaifon ; car le 
matin la déclinaifon , qui avoit graduellcmenr dimi
nué pendanc quelques jours , ne íe trouva plus que 
de i8/ Oueít 1 6c dans raprés-dinc de 34' & PLfL

L e 6 , étant au 19a 3' de laticude S. f 6c au .3 j d.yo' 
de longitude O. , nous obfervámes que la couleur de 
l’eau changeoit ; fur quoi nous jettámes la íbnde, & 
nous trouvames fond á. 32 braflés *, nous la rejetcá- 
mes trois fois en moins de quatre heures , fans trou
ver aucune différence dans la profondeur & la qualité 
du fond , qui etoic de rocher de corail, de ía ble fin 6c 
de coquiíles. Nous íupposámes que nous avions paííé 
par-deílus Pextrémité du grand banc,connu dans nos 
Cartes fous le nom d'abrothos , fur lequel le Lord 
Anfon toucha.

L e matin du jour fuivant, nous ne rrouvámes point 
de fond á ioo brafles. .



D U  C a P I T A I N E ' C o O L  I f f
C o m m e  plufieurs de nos provifions commencoient 

h nous manquer, je me déterminai á aller k Rio-Ja- 
neiro9p\inót que dans cout autre porc du Ereíil ou des 
iíles Falkland*y íachant que f y  trouverois tout ce dont 
nous avións befoin , Se ne doutant pas que nous n’y 
fuíííons bien recus.

L e 8 , h la pointe du jour, nous vi mes la cote du 
B réfil, &  vers les dix heures nous minies a la cape* 
Nous parlámes avec un batean pecheur, dont les gens 
nous dirent que la torre que nous voyions ctoir au Sud 
de Santo - Sptrico &  qu’elle dependoit de la Capital- 
nene de cette place.

MM, Banks & Solander allkrent k bord de ce bañ- 
menc. lis y trouvérent onze hommes, done ncuf dcoient 
noirs y ils péchoient tous k la íigne. Le produic de 
leur peche coníiítoit en dauphins, grands maquereaux 
de deux efpéces , brémes de mer , & queíques autres 
poiíTons , qu’on appelle wdshmm , dans Ies iíles An- 
gloifes de FAmérique. M. Banks en acheta la plus 
grande partie ; il s’étoit pourvu de monnoie d’Efpa- 
gn e , parce qu’íl imaginou que c’étoit la monnoie 
courante du Continent. Les pécheurs, a ion grand ¿ton- 
nement , lui demanderent des shedings d’Angleterre ; 
il leur en donna deux qu’il avoic par hafard avec lui , 
&  ce ne fue pas fans difficulré qu’ils prirent le reíle 
en piílereens. Leur métier paroifloic étre de pécher k 
une aífez grande diftance de la cote , de grands poif- 
fons, qu ils faloienc par quartiers dans un endroir de 
leur bátiment deítiné a cet effet. Ils avoient en virón 
deux quintaux de cette marchandiíe qu'iís oftrirent

G g ij
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__J pour 16 shclings , &  qu’on auroic eu probablemen:
>\n n . 1768. p OUr la moitié ils vendirent pour 19 ■ shelings Se

Novcmb. afl*ez ¿e poiflons fraís pour tout I équipage : ils
n’avoient pas épargnc 1c íel.

C e  s pécheurs avoient pour toute proviííon de mer 
un tonneau d’eau , & un íac de farine de Calía ve qu ils 
appclloicnc farinha de pao , ou farine de bois, nom 
qui lui convenoit tris-bien , car elle en avoic reellc- 
nicnc Pappa rente Se le goüt ; leur tonneau étoit fort 
grand Se auffi large que le báciment , au fond duquel 
il remplíííoit cxaélemcnt la place qu’on luí avoit pre
paré. II n’étoit pas pofliblc d’en tircr de Pean par un 
robince \ les cotes du bátiment en flrmoient tomes les 
avenues *, & Í011 ne pouvoit pas non plus y en puifer 
avec un vafe par le fommet. 11 auroit fallu pour cela 
une ouverture afl'ez large , 6c le roulis du báciment en 
auroit fait perdre une grande partie. Ils fe íervoien: 
d’un expédient íingulier pour avoir de Peau. Lorfque 
Pun d’eux avoit envíe de boire, il s'adreflbit k fon voiíin 
qui laccompagnoic au tonneau avec une efpkce de canne 
en forme de tuyau d’environ trois pieds de long ; ils 
plongeoient cette canne dans le tonneau par un petit 
trou qui étoit au-de flus ; ils la retiroienc en fui te aprés 
avoir bouché Pextrémité fupérieure avec la paume de 
la main. La compreílion de Pair k Pautre bouc, empé- 
choit Pean qui étoit contenue dans la canne de retoña- 
ber. Celui qui vouloit boire applíquoit ía bouche au 
bout d'en - bas , Se fon compagnon admetcanc Pair 
k Pautre extremité,, la canne Iaifíbit tomber Pean qu’elle 
renfermoic.
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N o x j  s Io u v o y á m e s  le l o n g  de la cote ju fq n ’au 12  ; 

Se nous  v i m e s  , á p lu f ieurs  repr i fes  , une  m o tu a g n c  

r e m a r q u a b le  pros de Santo-Spirito. N o u s  a p p t r c u m c s  

enfuice le C a p  Saint-Thomas, Se b ientbt  apres  une iílc 

qu i  cft pros du C a p  Frió  &  q u e  qu c lqu es  carees n o m 

inen c l’iflc de Frió . Corte  i í lc  e ra n :  fo r t  e levee avee  

un v a l l e n  au m il icu  , íe m b lo ic  f o r m e r  deux  iíles l o r f -  

q u ’on  la v o y o i t  de  loin. C e  j o u r - I i , nous  t irámes lo lo n g  

de la c o r e ,  vers  Rio Janeiro, Se le I c n d e m a i n ,  á n c u f  

heures  , nous  f i m e s  voi íc  vers  le port .  J ’ e n v o y a i  a la 

vi  lie M. H i c k s  ,  m o a  p rem ier  L ic u r e n a iu  , fu r  la  

p in a í l ’e , af in d i v e r t i r  le G o u v e r n e u r  q u e  nous a r r i -  

v io n s  p o u r  p ren d re  de Teau &  des ra f ra ic h i f l c m c n s  , 

Se luí demander en meme -  tenis un pilote qni nous 
indiquát un endroit propre k mercre á Tañere. En actcn- 
dañe le retour de mon Liciuenant, nous remontames 
la riviére juí'qu a cinq heures du foir, fur la foi de la 
caree de EVL Belle-Ifle , publiée dans lepetit Atlas M a
ri time y vok I I ,  n°. 54, que nous trouvámes trds-bonne, 
Comnie j’allois jetcer l’ancre au-deíí’us de rifle de C o 

b ra s  , qui eít fituée devane la vil le , la pi ñafie revint 
fans M. Hicks ; elle avoit a bord un Officier Portugais , 
mais poinc de Pilote. Les gens du bateau me dirent que 
le Viceroi retenoit mon Lieutenant jufqu’k ce que 
j’euíTe débarqué. Nous nous empreísámes de metrre 
á Tañere , Se prefque en méme tems un bateau á dix 
ramos, rempli de Soldats, vine roder aucour du vaif- 
feau fans nous parlen Bientot apres il fut fuivi d’un 
fecond qui avoit á bord plufieurs Officiers du Vice
roi , qui demanddrent d’oíi nous venions T quelle étoit 
notre carrañón j qud écoit Tobjet de nocre voyage Se
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combien nous avions de canons & d'hommes. lis firent 
uíieurs autres qucftions auxquelles nous rcpondimes 
ns héíitcr & avec vérité. lis ajoudrenc , pour juf- 

titíer la detención de mon Lieucenant & le renvoi de 
jiu pinaíle avee un Ofíkicr Pürtugais , que c’etoic la 
coutume invariable de la place, de reteñir le premier 
Officier qui débarquoic d*un batiment lors de ion arri- 
vee , jufqua ce que le báteau du Viceroi cút viíite 
j ’équipage , &  qu’on ne permettoic pas que perfonne 
íorcit du vaiífeau ou y entrác fans étre accompigné 
d'un Soldat. lis me direnc que je pouvois débarquer 
quand il me plairoic; mais qubls íouhaitoient que le 
refte de Téquipage reftát a bord, juíqu’a cc que le pro
cos-verbal qu'ils avoient dreflé eüt été remis au Vicc- 

, roí. lis me promirent qu’immédiatement a leur retour, 
mon Lieucenant feroit renvoyé.

I l s  tinrent leur parole ; 6c le Iendemain , 14 , je 
débarquai. J ’obtins permiííion du Viceroi d’achcter des 
proviíions & des rafraíchiíTemens pour le vaiífeau , k 
condición toutefois que j’aurois un de fes gens pour me 

' fervir de faéteur. Je lui fis quelques obje&ions fur cet 
article *, il perfiíba , parce que c étoit l’ ufage. Je me 
récriai auíli fur le Soldat qui dcvoic nous accompagner 
toutes les fois que nous íbrtirions de notre batiment &: 
que nous voudrions y renrrer ; il me repliqua que tels 
étoíent les ordres exprés de fa Cour 7 6c qu’il ne pou- 
voic s’en departir en aucun cas. Je le priai de permettre 
á nos Officiers de débarquer pendanc no ere féjour s 6c 
k M. Banks d* 'a 11er dans la campagne pour y ramaller 
des plantes , mais il refuía abfolument d’y conientir.
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Par les précautions extréme? qu’il employoic a notre 
égard & la féverite des défeníes qu’il nous avou im- 
poíces , je jugeai qu’il íoiipconnoit que nous étions 
venus pour commercer, 6c je tuchai de le convairere 
du contraire, Je luí dis que, par ordre du Hoi d’An- 
glecerrc , nous faiíions voile vers le Sud , pour obferver 
le paíTage de Venus íur le di fique du Soled , plié- 
nomtne aftronomique tres - importune a la navigaiion. 
II ne puc jamais m’cntendre ; il cruc que je parlois 
du paílage de rEtoilc du Nord a travers le pólc aufiral \ 
ce íont-lá du-moins les propres expreffions de fon In
terprete qui étoit Sucdois 6c qui parloit trbs-bicn 
Anglois. Je n’imaginois pus qu’il fue nécellaire de luí 
demander permiílion , pour que nos Offieíers 6c nos 
Naturaliftes puflent débarquer pendanc le jour , 6c 
que je fufle en liberté moi-meme quand je fierois a. 
terre ; je ne fuppoíois point qu’il euc d’autre deílein , 
mais malheureuíement je me trompéis, D¿s que j’eus 
pris congé de fon Exccllence , je trouvai un Officier 
qui avoit ordre de me íuivre par-cout Je lui en de- 
ruadai la raiíbn , & il me répondir qu’on vouloit par-lk 
me faire honneur ; je ñs des excufes 6c des inflances 
pour refufer cette offre obligeante; mais le bon Viceroi 
ne voulut pas rúen difpenfer.

A

J e retournai done a bord accompagné de cet Offi
cier. II étoit environ midi. MM. JJanks & Solando: 
mattendoient avec impatience ; ils ne doucoient pas 
que le procés-verbal des eípions de la veillc 6c ma con- 
férence avec le VTÍccroi n'euílent diíTipé t o u s  íes ícru- 
pules de fon Excellence , & quenfin ils fuílent libres
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Ieur chagriu augmenta loríqu’ils apprircnc qu’on avoic
refoía de les empecher non - ículement de rtíidcr a
ferré & d’aller dans la campague , nmis mime de
fortir du vaiffeau. Le Viceroi avoit ordonné que per-
fonne ne debarqueroic , excepte le Capitaine & les
Macdors done il auroit btíoin ; prqbablcment il
avoit eu particuliérement en vue dans cette defenfe
Ies paílagers, qifon avoit annonccs comme des Savans
qui venoicnt faire des obfervacions & des découvertes,
& qui étoient trés en état de remplir la co'mmiílion
qu’on difoit étre le but de leur voyage. Cepcndant MM.
Banks 6c Solandcr s’habillércnt 1c íoir , 6c entreprirent
de débarquer pour rendre une vifue au Viceroi ¿ mais
ils furenc arretés par le batean de garde qui ctoít re-
venu avec notre pinafle 6c qui tourna fans ceílb autour
de notre batiment tant que nous fumes la. L’Officier
leur dit qu’il écoit forcé d’obcir a des ordres particu-
liers, qui defendoient aux paflagers & a tous les Offi-
ciers , excepté le Capitaine , de pafler outre. Aprbs
beanconp de priéres inútiles, ils revinrent a bord avec
bien de la répugnance 6c du mccomentemcnt. Je dé-
barquai une feconde fois , 6c je trouvai toujours le
Viceroi inflexible. El répondoit a tout ce que je pou-
voís alíéguer ? que dans toutes Ies défenfes qu’il nous
avoit faites ? ii obcííToit au Roí de Portugal , &c qu’il
i:e pouvoit pas enfreindre Ies inftruítions quon lui
avoit données*
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D a n s  ces circonítanccs , plutót que d’étre pri- 
fonnier dans mon propre barcau , je me décidai k ne 
plus aller á terre; car POfficier qui, fous pretexte de 
comptiment me fuivoit par-tout lorfque j’avois débar- 
qué, vouloit aufli m’accompagner lorfque je rentrois 
dans le vaiíTeau ou que j’en vottlois fortir. Penfant tou- 
jours que la vigilance fcrupuleufe du Viceroi prove- 
noit d un mal-entendu qu’il feroit plus facile d’écarter 
par ¿cric qu’en converfation, je compofai un mémoire 
& M. Banks en dreíTa un autre que nous luí envoyá- 
mes. II nous fu une réponfe qui nécoit point du tout 
fatisfaifante; nous répliquámes, ce qui occafionna entre 
le Viceroi & nous plufieurs autres écrits , mais toujours 
inutilemcnr. Je crus que pour me juílifier h PAmirautc 
de m’écre foumis aux ordres du Viceroi, je devois Ic 
mettre dans le cas d’appuyer fes defenfes par la forcé» 
En envoyant notre derniére replique le %o au foir, 
j’ordonnai a mon Lieutenanc, M. Hicks , de ne pas 
foufFrir qu’on mlt une Sentinelle dans fa chafoupe. 
Lorfque POfficier qui commandoit le batcau de garde, 
s’appercut que M. Hicks obéiffou h mes ordres , il 
n’etnploya pas la voie de forcé, mais Íl le fuivic juf- 
qu’au lieu du débarquement, pour en rendre compre 
au Viceroi, Sur quoi , fon Excellence refufa de rece- 
voir le mémoire , & commanda k M. Hicks de reve
nir au vaiíTeau. En retournanc a la chaloupe , il vit 
que pendant fon abfence on y avoic mis une Senti
nelle ; il ne voulut point y entrer jufqu’k ce qu’on Pen 

' eüt fait fortir ; alors POfficier exécuta par forcé Ies 
commándemeos du Viceroi \ il faific cous Ies gens 
de la chaloupe, & les fíe conduire en prifon par des 
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Soldacs \ il nous renvoya enfuite M.Hicks, avec une ef- 
corte fur un de fes propres bateaux. D¿s qu il m*eut faic 
pare de ect cvfcncment, j’écrivis de nouveau au Viccroi, 
en redemandant ma chaloupe & mes gens; je renfermai 
dans ma lettre le mémoire que luí avoit préfeme M. 
Hicks & qu’il n avoit pas accepté. J’envoyai le tout par 
un bas-Officier , afin d’éluder la difficulté fur la Sen- 
tíneíle , que je n’avois jamais refufée que quand il 
y avoit un Officier breveté a bord de nos chalou pes. 
On lui permic de débarquer avec un Soldat qui l’ac- 
compagneroic; il remit fa lettre, & on lui dic que le 
lendemain on y feroit réponfe.

>

V e as les liuít h tu res du foir , un vene du Sud 
commenca k fouffler par raffiiles violentes 6c fubítes ; 
notre grande chaloupe sfen revenant précifément alors 
avec quatre pipes de rum , la corde qu’on lui avoit 
jettée du vaííTeau , 6c que tenoient Ies Matelots , rom-, 
pie; la chaloupe , chafiee par les venes , s’enfuic forc 
loin, avec un petit efquif de M. Banks qui étoit atea- 
ché k fa poupe: Cecoit un grand malheur , parce que 
la pinaffe étoit détenue a terre , & que nous n’avions 
a bord d’autre chaloupe qu*un bateau h quatre ra
ines. Cependant nous équipkmes a l’infiant ce bateau 
pour Tenvoyer au fecours des deux peñes bácimens que 
le vent nous enlevoir. Malgré rous les efforts des hom- 
mes qu’ils portoient , nous les eómes bientót perdus 
de vue. II eft vrai qu’il étoit fort tard , & que nous 
ne pouvions pas voir de bien loin ; cependant nos 
gens appercevoient les objets a une afTez grande difi* 
tance pour nous convaíncre , que nous ne pouvions
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plus les aider ; ce qui nous affligea , parce que nous 
favions qu’ils alloient donner fur un bañe de rochers qui 
étoic fous le vene prés de nous. Nous les attendimes pen- 
dañe quelque tems dans la plus grande inquiérude , fie 
nous les croyions perdus , lorfque fur Ies rrois heures 
du lendemain au matin, 21 , nous eümes le plaiíir de 
voir tous nos gens a bord du bateau ; il nous appri- 
rent que la grande chaloupe éranc remplie d’eau , ils 
favoient laiílee amarrée k fon grapin > fie qu’en reve- 
nant au vaiífeau, ils avoient donné fur le bañe de 
rochers; ce qui les avoit obliges de couper le cable de 
fefquif de M. Banks, fie de le laiíler flotter au gre des 
venes. Comme la perte de notre chaloupe , que nous 
avions lieu de craindre, auroit été un malheur inexpri- 
mable pour nous, eu égard k la nature de notre ex- 
pédition; j’écrivis au Viceroi , dés que je crus qu’ü 
étoic vifible, pour luí faire pare de notre accident, fie 
lui demander un de fes bareaux pour nous aider k re- 
trouver le notre ; je lui réicérai mes demandes fur la 
pinaífe fie ion équípage que je le priai de ne pas re
teñir plus longtems. Aprés quelques delais , Son Ex- 
cellence jugea a propos de nfaccorder Tun fie l’autre, 
fie le méme jour nous eumes le bonheur de retrouver 
la grande chaloupe fie Tefquif avec le rum; maís touc 
le refte de ce qui y étoit fut perdu. Le 13, le Viceroi $ 
dans fa réponfe aux remontrances que je lui avois fai
tes conrre la détention de mes gens fie la faifie du ba- 
teau, avoua que j’avois été traité avec peu d’égards , 
mais que fa conduite avoit été abfolument néceílaire, 
parce que mes Officiers avoient réfifté k ce qu’il décla- 
roit ordre du Roi. Quoique je lui eufíe auparavant
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montré ma conimíííion , il témoigna encore quelques 
douces , íi YEndeavour, vu fa ftruéture & quelques 
autres circón flanees , étoit au fervice de Sa Majefté 
Britanníque. Je lui repondis par écrit, que ponr diíli- 
pcr tous les íoup̂ ons, j’étois prét a lui faire voir une 
íeconde fois mes lettres. Je ne vins pas a bom de 
détruire les fcrupulcs de Son Excellencej fa rcponfe k 
ma lettre les exprimoit d’une maníére encore plus 
claire , Se accufoic mes gens de contrebande. Je fuis 
perfuadé que cetce accufation écoic fans fondement. 
Los domeftiques de M. Banks, avoient trouvé moyen, 
il eft vrai , ¿Taller k terre le %% k la pointe du jour , 
Se d’y refter jufqu’a la nuic; mais ils n’en rapportérenc 
que des plantes Se des inferes , & on ne les y avoit 
pas envoyés a d’autre intention. J'avois les plus fortes 
raifons de croire, que les gens de notre équipage n’a- 
voient fait aucune contrebande , quoique Ies Officiers 
méme du Viceroi euflént mis en ufage toute forte 
d’artífíce pour Jes éprouver , ce qui rendoit encorc 
Paccufation plus injufte & plus in fu lean te. Je con- 
viendrai que je foupeonnois un de nos pauvres Mare- 
lots d avoir vendu une partie de fes habits pour aclie- 
ter une bouteille de rum; je marquai k Son Excellence 
que , íi quelqu'un de nos gens s'avifoit de faire un 
pareil commerce illicite , il fíe fans fcrupule mettre. 
le délinquant en prifon. Ainíi finit notre altercación 
verbale Se par écrit avcc le Viceroi de Rio-Janéiro*

U n Moíne de la Ville ayant demandé notre Chi- 
rurgien , le Dofteur Solander y entra facilement , le 
24 , en cette qualité , Se recuc des habitans pluíieurs
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marques de politeífe. Le avant la poinre du jour, — —. 7 ..1
M. Banks trouva auffi moyen d*eluder la vigilance des
fentinelles du bateau de garde , & d'aller a terre; il
n’entra pourtanc pas dans ia Ville, parce que Ies prin-
cipaux objets de la curiofné le crouvoient dans les
champs. Les habicans fe comportérenc a fon egard
avec beaucoup d’honnéteté ; plufieurs l’inviterenc á
leur naaifon, & il acheta d’eux un cochon & quelques
autres chofes pour le vaiífeau. Le cochon qui irétoic
pas maigre , luí coüta n  shelings , & il en donna
un peu moíns de deux pour un canard de Mofcovie. 1

L e 1/7, Lorfque Ies bateaux revinrent de faire de 
I’eau 5 on nous dit que le bruit couroit dans la Ville 
qu on faifoic des perquilitions aprés quelques per- 
íonnes qui avoient débarqué fans la permiííion du 
Viceroi. Nous conje&urámes que cela regardoic MM.
Banks & Solander, & ils fe décidérent á ne plus aller 
a terre. ■'ñp ’ ■ "V"'- .

L e  i cr Deccmbre, apr¿s avoir pris a bord de l’eau &  1 D¿cembre, 
des autres proviíions ? j’envoyai demander au Viceroi un 
pilote pour retnettre en mer, & il me Taccorda. Les 
vcnts nous empéchant de fortir , nous primes a bord 
une grande quandté de bceuf frais , d’ignames & de 
légumes pour féquipage. ’ " ’

L e i , un paquebot Efpagnol, commandé par Dom 
Antonio de Monte Négro y Velafco , arriva prés de 
nous avec des lettres de Buenos -Ayres pour TEfpa- 
gne. Le Capitaine m’offrit , avec beaucoup d’honné- 
teté, de prendre nos lettres pour TEurope ; je profi-
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tai de la grace qifil me faifoir, & je lui donnai, pour 
le Secrécaíre de PAmirauté, un paquee contenant des 
copies de tout ce qui s’étoit pafié entre le Víceroi de 
R í o  Janeiro 6c moi ; j*en laifíai en méme-tems des 
doubles au Viceroi, añn qu’il les envoyát a Liíbonne.

L e 5 , il faifoic calme tout piar, nous levámes Tañere 
& nous remorquámes le vaiíTeau hors de la baie; mais, a 
notre grand étonnement, Iorfque nous fumes a portée 
de Santa-Cru  ̂la principale forterefTe, on tira deux coups 
de canon fur nous: fur le champ nous jettámes Tañere & 
envoyámes au Fort pour en demander la raifon. Nos 
gens raportérent que le Commandant n’avott point recu 
d’ordre pour nous laiíTer paffer ; & que , fans cette 
precaución, on ne permettoit a aucun vaiíTeau de navi- 
guer au-deílbus' duFort. Je fus done obligé de renvoyer 
chez le Viceroi, & de lui faire demander pourquoi il 
n’avoit pas expédié les ordres néceffaires, puifqifil avoit 
éré informé de notre départ, 6c qu'il avoit jugé a propos 
de m’écrire une lettre polie, pour me fouhairer un 
heurcux voyage. Le MeíTager nous dit, pourréponfe , 
que Tordre avoit été écrit quelques jours auparavant; 
mais que, par une négligence inconcevable, on ne Pa- 
voit pas fait partir.

Nous ne fímes pas voile avant le 7 ; & , lorf- 
que nous eümes paíí’é le Fort, le pilote demanda á 
core renvoyé: le bateau de garde qui rodok autour de 
nous, des notre arrivée daos ce lieu jufqifki, ne nous 
avoit pas quitté ; enfin ils s’en allérent Tnn 6c Pau- 
tre. Comme M. Banks n’avoit pas pü aller k terre k 
Rio Janeiro 3. il profica de fon départ pour examiner
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les Ifles voifines, dans Tune defquelles il raffembla plu- 
íieurs eípéces de planees ót beaucoup d’infe&es diffé- 
rents, a Tembouchure d'un havre appellé Baza.

I l cft a rcmarquer que pendanc les trois ou quarre 
derniers jours que nous féjournámes dans ce porc?l’aír 
fue chargé de papillons ¿ qui étoienc tous d’une feule 
efpéce , mais en íi grand nombre qu’on en voyoic des 
milliers de chaqué cote , 6c que la plus grande parrie 
voltigeoit íur la grande hune.

Nous refirmes dans ce parage depuis le 14 juf- 
qu ’au 7 du mois fuivanr, c’eft-a-dirc , un peu plus de 
trois femaines. Pendanc ce tems M. Monkhoufe, notre 
Chirurgien, debarqua chaqué jour, pour nous acheter 
des proviíions. Le Doéleur Solander alia á terre une 
fois; j’y allai moi méme a diffe'rences reprifes, 6t M. 
Banks pénétra dans la campagne, malgré la garde qui 
nous veÜIoit. Aidé des inftru&ions que m’ont données 
ces Meffieurs 6c de mes propres obíervations, je vais 
dire quelque chofe de la Ville & du pays qui l’envi- 
ronne.

R 1  o de Janeiro ou la riviére de Janvier a cié pro- 
bablement ainíi nommée , parce qu’elle fut découverte 
le jour de la féte de ce Saint. La Ville qui eft la capicale 
des Etats Portugais en Amérique , a pris fon notn de 
la riviére qu’on devroit plutot appeller un bras de 
mer, puifqu’elle ne paroít recevoir aucun courant con- 
íidérable d’eau douce. La capicale eft íitude íur une 
plaine , au bord du Rio Janeiro 3 á POueft de la baie 
6c au pied de plufieurs autres montagnes qui s’élévenc
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en avnphitéátre derriére elle ; elle n’eft point mal bá- 
tie , & le plan n’en eft pas mal defliné ; les maifons 
font communément de pierre Se a deux étages, & cha- 
cune des maifons, fuivant l’ufage des Porcugais, a un 
petit balcón devant Ies fenétres & une jaloufie devant 
le balcón. J’ai jugé que fon circuit eft d’environ trois 
milles; elle m’a paru auífi érenduc que les plus gran
des villes de province en Angleterre, fans en excepter 
Briftol & Liverpool, Les rúes font droítes, aíTez larges, 
& coupées k angles droits; la pluparc font fur la méme 
ligue que la citadelle, appellée S. Sébaftien, & qui eft 
bárie fur une montagne qui commande la Ville-

L es montagnes voifines fourniílent k la Ville de 
l’eau, par le moyen d’un aquéduc, elevé fur deux rangs 
d’arches , & qu’on dit étre en quelques endroits fort 
au-defl'us du niveau des fources; Peau eft portée par des 
canaux k une fontaine qui fe trouve dans la grande place 
devane le palais du Viceroí. II y a continuellement 
aurour de cecte fontaine un grand nombre de perfon-- 
nes qui attendent leur tour pour puifer de Peau, Se les 
foldats, qui font en faftion a la porte du Gouverneur, 
tcouvent qu’il eft trés-difficile d*y maintenir le bon 
ordre, L’eau de cette fontaine eft pourtant fi mauvaife 
que nous n’en búmes pas avec plaiíir, quoique nous 
fuííions en mer depuis deux mois, Se que pendant ce 
tems nous euffions été réduics a celle de nos tonneaux 
qui étoit prefque toujours fale. II y a dans quelques 
parties de la Ville une eau de mcilleure qualité, mais 
je n’ai pas pu favoír par quels moyens elle y arrivoit.

L es Eglifes y font fort belles, ^cl’appareil religieux
*■ m * \a
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k Rio Janeiro cft plus remplie d oftentacion que dans 
aucun pays Catholique de l’Europe. L’une des Parod
ies fait chaqué jour une proceílion, ou Ton étale dif- 
férentes banniéres crés-magnifiques 6c tres-précieuíes; 
a tous le coins de rúes il y a des mendians qui récitent 
des prieres en grande ceremonia.

Ann. 1768, 
Déccmb.

On rebatiíToic une des Eglifes pendant que nous y 
féjournámes, 6c pour fournir aux frais , la Pa roí lie , 
dont elle dépendoit , avoic la perm ¡ilion de fhirc la 
quece par toute la Villc , dans une proccfLon , une 
ibis par fcmainc ; elle recueilloit par - la des í'omnies 
trés-coníidérables. Tous Ies enfans d’un ccrtain age , 
ceux mémes des gens riches, étoient obligcs d’afliíter 
k cette cérémoníe qui fe faifoit pendant la nuit. Cha- 
cun d’eux , vetu d’une cafaque noire pendant jufqu’a 
la ceinture, portoit k fa main un barón de íix ou fept 
pieds, au bout duquel étoit attachéc une lanterne. La 
lumíére que procuroient plus de deux cent de ccs 
lan ternes, écoit fi grande, que les gens de notre ¿qui- 
page, qui la voyoient depuis le vaiífeau , crurcnt que 
la Ville écoit en feu.

L es habitans de Rio-Janeiro pe 11 vene faire leurs 
dévotions a tous les Saints du Calendrier, fans atten- 
dre qu’il y aic une proceííion : devant prefquc toutes 
les maifons, il y a une petire niche garnie d’un vitrage 
ou Ton va implorer les fecours de ces puiíTánces tuté- 
laires ; 6c dans la crainte qu’on ne les oublie , en ne 
les voyant plus , une lampe brule continuellement 
pendant la nuit devant ces Tabernacles. On ne peut 
pas accufer les habitaos de tiedeur dans leurs dévo- 
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tionsi its récitent des priéres 6c chantent des hymnes 
devane ces Saines, avec tañe de véhémence, que dans 
la nuit on Ies entendoit trés - diftinélement de notre 
vaifleau , quoiqu’il füt éloigné de plus d’un demi-* 
mille de la Vilie.

L e Gouvernement eft mixte dans fa forme , mais 
dans le faic il eft trés-abfolu ; il eft compofé du Vice
roi, du Gouverneur de la Vilie & d*un Conleil, dont 
je n*ai pas pu favoir le nombre des membres. On ne 
peut exécuter aucun a£le judiciaire , íans le confente- 
menc de ce Confeil, dans lequel le Viceroi a voix pre
ponderante. Cependant le Viceroi 6c le Gouverneur 
mettent fouvcnc un horame en priíon íuivant leur 
plaifir , 6c ienvoyent méme a Liíbonne, íans que íes 
amis ou fa famille foient informés des délits dont on 
l’accufe, 6c fachent quelquefois ce qu’il eft devenu.

A f í n  d’empécher les habitans de Rio - Janeiro de 
voyager dans la catnpagne <Sc de pénétret* dans les 
lieux ou Ton trouve de Por & des diamams, le Vice
roi eft le maítre de fixer des bornes k peu de milles de 
diftance de la Vilie , & perfonne ne peut les pafler. Ces 
richeifes font en íi grande abondance , que fans cette 
précaution , le Gouvernement ne pourroit pas s*en 
aílurer la propriété. Des gardes font la patiouille au- 
tour de ces limites, & ils íaifilíent 6c metcent en prí~ 
fon fur le champ quiconque eft trouve au-dela, quand 
méme cet homme ignoreroit s*il tranigrefle les ordon- 
nances.

L a population de Rio~ Janeiro 7 qui eft coníidérable?
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eftcompofee de Portugais , de Negres & de naturels 
da pays. La Villc, qui n’eft qu’une petire partie de fa 
Capitaineric ou province , contiene, a ce qtioji dit, 
3 7 0 0 0  blancs & 6 x 9 0 0 0  noirs, don: pluficurs fon: li
bres, cVft-a-dirc , f£6ooo hommes. Par ce calcul , il 
y auroit dix-fcpt ntgrcs pour un blanc. Les Amcri- 
cains qui travaillent pour Ic Roi dans le voiíinage, ne 
pe u vene pas étre regardes coro me babitans de la Ca pí
cale. lis reíidcnc dans I’inrcrieur des terres 6c viennenc 
cour a cour faire le cravail qu’on Icur impofe, 6c pour 
lequei ils nc reeoívent qu'un pcíir íalaire. lis íont d'unc 
couleur de cuivre palé > 6c onc de grands chcvcux noirs.

L ’ é t a b l i s s e m e n t  Militaire c f t  compofé de douzc 
Régimencs de troupes veguübres , dont fix íonc Por
tugais & fix creóles, & de douzc autres régiments de 
Mílice provinciaíe. Les habitaos fe comporrent envers 
les troupes régulidres avec beaucoup d’humilite 6c de 
foumiííion : on m’a dic que íi quelqu’im manquoic 
d’óter fon chapeau, lorfqu’il rencontre un Officicr , il 
feroit aíTommé fur le champ. Tañe d’arrogance 6c de 
dureté rendent le peuple extrémement poli envers tous 
les étrangers qui ont un air au-defíus du conunun. La 
ftibordination des Officiers eux-mémes , a Tégard da 
Viceroi , eft accompagnée de circonftances également 
xnortifiantes j ils font obliges de fe rendre chez lui trois 
fois par jour pour prendre fes ordres ; il leur répond 
toujours a il n’y a ríen de nouveau ». On m’a affuré 
qu'on leur impofoic cette obligation fervile , afin de 
les empécher d’aller dans rintérieur de la campagne.

Ii ij
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Le Gonvernement remplit fon objet > íi c’eft Ih. cebú 
qu’il fe propofe. ,

C ha cok conviendra , je pcnfe , que les femmes 
des colonies Efpagnoles & Portugaifcs dans PAmen- 
que méridionale, accordenc leurs favcurs plus facuc- 
ment que cclles de cous les autres pays civilifcs de fa 
terre. Quelques perfonnes ont fi mauvaife opinión des 
femmes de Rio-Janeiro , qu’ils ne croient pas qifil v 
en aic une feulc d'honnére parmi clics : cette condam- 
nation eft suremenc trop genérale ; mais Texpérience 
qu’acquit le Doéteur Solander pendant qu’il y féjour- 
na , ne lui a pas donné une grande idee de leur chaf- 
teté. II m’a dit qifh la nuit combante, tiles paroíUbien c 
aux fenctres, feules ou avec d’autres femmes; & que , 
pour diñinguer les hommes qu'elles aimoienc 6c qui 
paííoient dans la rué , elles leur jettoient des bouquets; 
que lui & deux Anglois de fa compagnie avoient 
recu un íi grand nombre de- ces marques de faveur, 
qifa la fin de leur promenade qui ne fut pas íongue, 
leurs chapeaux étoienc remplis de fíeurs. II fauc avoir 
égard aux coutumes locales; ce qui eíl regardé dans un 
pays comme une familiaricé indécente , n’eít dans un 
autre qu’un limpie a£te de policcfle. Je ne m’étendrai 
done pas fur íe faít que je vicns de rapporter; je me 
contencerai de dire qu’il eft conftant.

J e  u'affirmerai pas qu*il fe commet fréquemment 
des aflaílinats a Rio-Janeiro ¿ mais les EgÜíes oíFrenc 
un afylc au crimine!, 6c notre cuiíinier vegardant un 
jour deux hommes , qui íembloíenr parlcr eníémbíe 
amicalemenr̂  Pun d1eux tira tout<k-coup un canif, &
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le plongea dans le fein de l’autre ■ celui-ci ne tombant 
pas du premier coup , Taílaílin le perca d’un fccond, 
& s’cnfuit. Quelques negrcs qui avoienc auífi cité tc- 
moins de Tevenement, le pourfuivirent ; mais je nYi 
pas apprís s'il ¿fecha ppa ou s’il fut ari ete.

D U  C a P X T A I N E  C o o K. I f 3
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L e peu de pays que nous avons vu daos Ies enví- 
rons de la Ville , elt on ne peut pas plus beau. Les 
endroits les plus fauvages íonc couveres d’une grande 
quatuité de fleurs , done íc nombre & la beanré fur- 
paíTent cellos des jurdías les plus elegants de l’An- 
gleterre.

On trouve fur les arbres & Ies buiíTons une mui ti- 
tude prcfque infinic d’oifeaux , dont la plupart font 
couverts de plumages tr¿s-brillants : ou diftingue fur- 
tout le colibrí. Les infe&es n’y font pas monis abon- 
dans, & quelques-uns font tres-beaux ; ils font plus agi- 
les que ceux d'Europe : cettc obíervation doit s’enten- 
dre fur-tout des papillons qui volent ordinairemene 
autour des fommets des arbres , de qu’il eíi par-coufc- 
quent difficile d'atcraper , excepté lorfqu’il s1élcve un 
vent de mer fortj car alors ils fe rapprochent de terre,

L es  bords de la mer de des ruiífeaux qui arrofeut 
ce pays, font chargés de petis crabes , a p pe lies cáncer 
vocans y les uns ont des pactes trés-Iarges, Ies antros 
les ont extraordinairement petites ; cette difference 
diítinguc a ce qu*on dit les íexes¿ les crabes qui onc 
de grandes partes font Ies males.

N o u s  vimos peu de terres cukivées, la píupnrc 
etoicuc en irid ie; de il nous parlíc que pour le rette,
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on y employoic pea de foin 6c de travail. lis onc de 
Amn. 176S. petjcs jardins , ou la plus grande parric de nos Iégumes 

tcem * d’Europc fonc cultives, fnr-tout des choux , des pois, 
des fe ves , des haricots, des enrneps & des navets; ces 
legamos ídnt inféricurs aux nótres. Le fol produic auííi 
des melons d’eau , des ponimos - de - pin , des melons 
mufqués, des oranges, des citrons , des bauaues, des 
manjos , des mam mais , des noix d’Acajou , des 
noix, des jambos de deux efptces , done l’une porte 
un petit fruit noir, des cocos, des noix de palmicrs de 
deux elpeccs , Tune large 6c 1’autrc ronde , 6c des 
dattes : c'étoit la faifon de tous ccs fruits, loríque nous 
étions a Rio- Janeiro.

L es melons d’cau 6c Ies oranges font dans leur ef- 
pccc les nieilleurs de tous ces fruits ; les pommes de 

> pin font fort inférieures a celles que jfai mangées en
Angleterre ; clics font, il cft vrai , plus fondantes 6c 
plus douces, mais clics n’ont point de íaveur. fe crois 
quelles font indigónes dans ce pays , quoíque nous 
n’ayions pas ou’í dire qu'on en trouvát de fauvages. On 
fait trés-peu d’attention k ces pommiers, qu’on plante 

- indifféremment dans toutes les faifons, au milieu des
Icgumes. Les melons que nous goutámes étoient encore 
plus manvais ; iís étoient farineux 6c iníipides , mais 
Ies melons d’eau y font excellens; nous leur trouvámes 
une faveur 6c un degré d’acide que les nótres n’ont pas. 
Nous y vímes encore plufieurs efpéces de poires 6c 
quelques fruits dfEurope ? fur-tout la pomme 6c la 
peche ; mais les uns 6c Ies autres étoient fans fue 6c 
íans goüt. II crolt dans les jardins des ignames 6c du
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mandihoca, qu’aux iílcs de I’Amérique on appelle cap
Jada ou caíTave. Nous avons obfervé plus haut que les 
gcns du pays donncnt a la farine le nom de farinha de 
Pao. Le fol produic du tabac &: du fuere , mais poinc 
de b!cd ; les Habirans n’ont d’autre íarínc que celle 
qu’on leur apporte du Portugal & qui fe vend un she- 
ling la livre , quoiqu’en general elle fe foit gatee dans 
le paíTage. M. Banks penfe que toutes les produ&ions 
de nos ifl.es de l’Amérique croítroient dans cecee parric 
du Bréíil: cependant les Habitans tirent leur caffe & 
leur chocolat de Liíhonne.

A n n . 176S, 
Decemb.

L a plupart des terres que nous avons vues dans les 
campagnes font mi fes en paturages. On y fait paitre 
de nombreux beítiaux, mais qui font íx maigres qu’Lin 
Anglois auroit de la peine a en manger. L’herbcy qui 
coníifte principalement en creíTon , eft fort courte. 
Les chevaux 6c les moutons peuvene la broucer , mais 
il n’en efl pas de meme des béres a comes qui trou- 
veroient diffieilemene de quoi s’y nourrir.

L e pays pourroit produire plufxeurs drogues útiles: 
excepté le parcira brava & le baume de Copahu , qui 
font excellens & qui fe vendent a trés-bas prixy nous 
n’en trouvámes point d’autres dans les boutiques des 
Apothicaires. Le commerce des drogues & des bois de 
teinture fe fait probablement au Nord du Brcfil ; nous 
n’en appercümes aucune trace a Rio-Janeiro*

Nous n’avons pas recomía d’autres manufactures 
que celles des liarnacs de coton, qui fervent ici de voi- 
tures, comme en emploie les chaifes a porteurs parmi
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noiis. Ce font les Américains qui Ies fabriquent prcfque 
tous.

1 j ó  V O Y  A G E

I l  ne noas a pas etc poíljbíc d’apprcndre en qucí en- 
droi.r de a qucllc di (lance de R¿o- Janeiro Jone les mines ; 
cIícs font la richeíle de la V ille : 011 en cache la íuuation 
avec des précautions extremes ? & il y a des Soldats qui 
font condnuellcmenc la garde fur les chemins qui y con- 
duifcjit, Exceptó ceux qui y font employes, perfonne 
ne peut les voir. La cnrioíité la plus forte excite rare- 
ment á Pcnrreprendre ; car on pend fur le champ au 
premier arbre quiconque eft trouvé dans les environs , 
s’il ne prouve pas d’unc maniere incoriteílable qu'il y 
avoit aífaire. . >

On tire furcment beaucoup d*or de ces ruines; les 
travaiilcurs y courent de íi grands dangers de perdre 
Ja vic , que la crainte doic détourner de ce travail 
tous ceux qui rfy font pas accoutumés. On importe 
annuellement 4 0 0 0 0  Négres au compte du Roí , 
pour fouiller Ies mines. Des témoins dignes de foi 
nous onc afluré que deux ans avanc notre arrivée, 
en 1766 , il y en mourut un íi grand nombre > pro- 
bablement par quelque maladie épidémique , que la
Ville de Rio-Janeiro fut obligée d’en fournir 20 mille 
de plus.

Il y a des mines íi remplies de pierres prccieuíes 
qifon ne permec pas d*en tirer au-delii d’une certaine 
quantite par an. On envoie pour cela des ouvriers 
qui y reftent un mois plus ou moins ; ils reviennent 
aprds en avoir ramafíe la quantité fixée par le Goti-
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vernement, & quiconque , avant l’année fuivantc , eft 
trouvé dans ccs precieux diftri&s, fous quelque pre
texte que ce foit, eít íur le champ mis a mort.

DU C a P I T A I N E  C o o k . Í J 7
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L es pierres qu’on y trouve font des diamans , des 
topazes de piufieurs efpéces 6c des améthyftes. Nous 
n’avons vu aucun diamant ; le Viceroi en a chcz luí 
un tres-grand nombre qu’il vend au nom du Roi de 
Forruga! , mais auffi cher qu’en Europe. M. Banks 
acheta des topazes 6c des améthyftes pour fervir d c- 
chanullons. Ii y a trois efpéces de topazes qui ont une 
vaicur tres -  differente *, on les diftingue par les noms 
de pin gua d> agua qualidade primúro , pingua a'agua 
qualidadt Je con Jo , 6c chryftaüos armerillos : on les 
acheté grandes 6c pttites , bonnes ou mauvaifes, par 
o3avo$ , c’eft-a-dire la huitiéme parcie d’une once. Les 
meilleures coutent 4. shelings 9 den. II eft défendu 
aux Sujecs du Roi, fous des peines tres - fevéres , de 
faire le commerce de ces pierreries. II y avoic aucre- 
ibis des Jouailliers qui íes achecoient 6c les travailloienc 
pour leur propre compre ; tnviron quatorze mois avant 
norre déharquemenc 5 c’eft-a-dire en 1967 , il arriva des 
ordres de la Cour du Portugal, pour que ces pierreries 
ne fuilent plus travaillées qu’au compre du Roi ; Ies 
Jouailliers, forcés de remettre toas ieurs outils au Vite- 
roi , reíierent fans moyens de fubfiftance. Les ouvriers 
qui caldear k prefent ccs pierres font efclaves.

L a monnoie courante a Rio- Janeiro eft celíe du 
Portugal, qui confifte principalement en pitees de 36 
she.iíi;■ > ; on trappe auííi dans ía \ ille des p¡éces d*or 
Ce dbrq.u:. Les moneóles d'arsrenc font d’un riere fort 
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bas , & on les appelle pctacks. II y en a de difFérente 
valeur , qu’on diítingue aiíémenc par le nombre de 
rcaux marqué fur i'un des revers. II y a encore une 
monnoie de cuivre , commc ccllc du Portugal , qui 
vauc depuis cinq jufqu’a dix réaux. Le real cft une 
monnoie de compre de ce Royanme, done dix valent 
en virón un fou & demi de France*

Le port de Rio-Janeiro cít íitué k PO.  ̂N. O. a 18 
licúes du Cap Frió ; on le diítingue par une montagne 
en pain de* fuere, placee k Pextf emite occidencaie de 
la baie, Comme toute la cote cít tris-élevée & forme 
plufieurs pies, on reconnoít plus füremenc Pentrce du 
Havre par les iíles qui font (ituces vis-a-vis, & done Tune, 
appeltée Redonda , qui eít haute & ronde comme une 
meule de foin , fe trouve á deux licúes & demie au 
S. £ S, O. de Peutrée de la baie. Les deux premiares 
iíles qu’on rencontre en venant de PEÍl ou du Cap Frió, 
femblcnc des rochers ; clics íbnt prés Pune deTautrea 
environ quatre mili es de la cote. A trois licúes k POueft 
de celles-ei, il y en a deux aucres qui font égaiemenc 
voiílnes ; elles font placees en-dehors de la baie du 
cóté oriental , & touc prbs de la cote. Le Havre cft 
bon ; Pentrée n’en eft pas large , mais tous Ies jours 
depuis dix heures ou midi jufqu’au foleil cotichant, 
le vent de mer y íouffle, ce qui donne aux batimens des 
facilites pour entrer. II s’élargic k meíure qu’on appro- 
che de la Vílle , & il peut contenir la plus grande 
flotee par j a 6 bralfes d’eau , fond de vaíe. L’entrée 
du Havre daos la partie la plus ctroite eít défendue par 
deux Forcs. Le principal eft celui de Santa -  Cru{ ,
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íituc k !a pointe oriéntale de la baie ; nous en avons 
parlé plus haut. On appelle Fort Lo t̂a celui quí cít 
íur la pointe occidentale ; il eft baci íur un rocher 
qui entre dans la mer. lis lont cloignés l'un de Tature 
d’environ trois quarts de mi lie ; le canal iki pourtanc 
pas ccctc largeur , parce qu’au pied de chaqué Fort le 
fond eft embarrado par des rochers de taches : il n’y a 
de danger que dans cet endroit. Le canal ctant forc 
ctrott, le flux & le reflux de la marée y ont une forcé 
confidérable , de Pon ne peut pas navigucr contre fon 
courant fans un vent frais. II n’cft pas fur d’y me tere 
k Tañere, parce que c'eft un fond de rochers \ mais on 
peut éviter tout péril en fe tenant au milieu du canal. 
En entrant dans la baie, la route eft d’abord N. -‘-N. O. 
-O. 6c N. N. O. un peu plus d’une lieue; cette route 
portera le vaiífeau le long de la grande rade. En fai- 
fanc enfuite une lieue de plus au N. O. & O. N. O., 
on arrive k Tifie des Cobras, íituée devant la Ville, II 
faut enfuite filer a Ta borda ge le Ion g de la core íepten- 
trionale de cette ifle , 6c jecter Tañere au-dcfTus d’un 
Couvenr de Bénédi&ines , báti fur une montagne k 
Textrémité N. O. de la Ville.

J amais nous n’avons vu une plus grande variccé 
de poiífons que dans la riviére de Janeiro 6c fur toute 
la cote. II fe paíToic rarement un jour fans qtfon en 
apportat une ou plufieurs efpéces nouvelles a M. Banks, 
La baie eft trés-propre k la peche ; elle eft remplie 
de petices iíles & de pointes de terre avec un fond bas 
oii Ton peut facilement conduire la feine. Hors de la 
baíe , la mer abonde en dauphins de en grands maeque-

"Kkij
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■ .... ...  reaux de diñerentes fortes qui mordent trés-prompte-»
ANH.176S. ment  ̂ phamecon . 6c les Habitans font dans l’ufage - 

tcem v ¿pen avoir toujours un attaché k la queue de leurs 
batea ux.

Quoiqi/e le climat foít chaud , le pays eft trés-fain 
a Rio- Janeiro* Pendant que nous y féjournámes , le 
thermom£tre nc s’éleva jamáis au-deffus de 83 degrés; 
xious eurnes cependant des pluies fréquentes , 6t un 
jour, un vent aflez fort.

L es vaiffeaux prennent de Peau a la fontaine de la 
grande place , quoíque j’aie obfervé plus haut qu’elle 
n’eft pas bonne. lis débarquent leurs tonneaux fur 
une gréve uníe 6c fablonneuíé qui n’eft pas k plus de 
cent verges de la fontaine. On s’adrefle au Viceroi qui 
nomme une Sentinelle pour veiller fur les futailles & 
ouvrir un paffage k la fontaine afin qu elles puiffent 
étre remplies.

R i ó -  J a  n e i r o  eft un trés-bon lieu de reláche 
pour les vaiffeaux qui onc befoin de rafraíchiffemens. 
Le Havre eft commode 6c fur *, excepté le pain & la 
farine de froment, on peut s’y procurer aifément des 
provifions. Pour fuppléer au défaut du pain, Íl y a des 
ígnames 6c de la caffave en abondance. On y acheté 
du bceuf fraís ou falé pour environ 4 fols de France 
la livre ; j’ai remarqué deja qu’il écoit trés-maigre. Les 
Habitans falent ici leur bceuf, en ócant les os , 6c en le 
coupant en Iarges tranches , mais minees , quils fau- 
poudrent enfuice de fel 6c qu’ils font fécher a Pombre. 
Si on le tiene fec, il conferve fa boncé pendant long-
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tems k la mer II eft rare de s’y procurer du niouton; 
Ies cochons & la volaille fonc chers. Le jardinage & 
les ftuirs fonc trfcs-communs, mais excepté la citrouille, 
on ne peut pas les garder en mer. On y achete du 
rum , des fueres & des melaífes excellens k un prix 
raifonnable. Le tabac eft k bas prix , mais íl til de mau- 
vaife qualité. II y a un chanticr pour la confíruclioil 
des vaiífeaux & un ponton pour les mettre k la bande; 
car comme la marée ne s’éléve jamaís au-deíTus de íix 
pieds , il n’y a pas d’aucre maniére de viíicer la quille.

Quand le bateau qui avoíc été envoyé a terre revine, 
nous le montámes k bord & nous remimes en mer.
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Pajfage de Rio-Janeiro ¿ l'entréz du Detroit de le 
Maire, Dtfaiption des Habitans de la Terre de 
Feu.

i-ííS.
rab.

L e 9 de Décembre , nous obfervámes que la mer 
étoit couverte de grandes bandes de couleur jaunátre 
done plufieurs avoienc un mille de long , & trois ou 
quacre cent verges de large. Nous puisámes de cecte 
eau ainfi coloree ? & nous trouvámes qu’elle écoit rcm- 
plie d’une mukitude innombrable d’atomes termines 
en pointe, & d*une couleur jaunatre \ il n’y en avoic 
aucun qui cút plus d’un quart de ligne de long. En les 
examínant au microfcope, ils paroiíloient étre des faif- 
ceaux de pecites fibres entrelaflees Ies unes dans les au- 
tres & aflez fembíables au nidus de ces mouches aqua- 
tiques appellés Caddiccs > du genre des Phryganea, MM. 
Banks & Solander ne purent pas deviner íi c’étoient 
des fubftances anímales ou végctales, ni quclle étoír leur 
origine de leur deftination. On avoit remarque le meme 
phénombne auparavant , lorfque nous reconnúmes s 
pour la premiére ibis ? le continenc de PAmérique mé- 
ridionale.

L e i r , nous primes a Phamecon un goulu de mcr, 
pendant que nous Pexaminions , nous lui vi mes
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pouííer en-dehors 6c retircr k pluíieurs reprifes une 
partie de fon corps que nous jugeámes ctre ion eílo- 
niac. C ’ctoit une femctle, 6c apres que nous l'eumes 
o u verte , 011 tira de fon ventre fix petits , done cinq 
nagcTcnt avec vivacité dans un tonneau rcmpli d’eau; 
le fixiéme nous parut more depuis quelque tenis.

A>ÍN\ I7<jS. 
DccemK

I I  ne nous arriva rien de remarquable jufqu’au 30 ; 
nous nous préparíons au mauvais ccms que nous atten- 
díons dans peu , (Se nous enverguámes de nouvclles 
voiles. Le 30, nous parcourümes une cfp.'ce de 160 
mili es , mefures par Je lock , a travers une quantité 
prodigieuíe d’ inícelcs de ierre de diíTcrentes cfpcces , 
dont quelques-nns voloicnt 6t done la pluparc úoicnt 
fur la mtr. Plufieurs de ces derniers écoienc vivans , 
ils reílcmblment exactement aux Carabi , GryÜi > Pha* 
lance, A  ranea 6c atures mouches qu’on voit en Angie- 
terre, quoiqu’alors nous fuííions au moins a 30 licúes 
de terre , Óc que quelques-uns de ces infeétes, fur-rout 
Ies Grylli 6c les Aranea , ne s’en éloigncnt pas ordi- 
nairemenc k plus de 20 verges. Nous conjetura- 
mes que nous étions v i s -á -v i s  de la Baie-fans-fond, 
par ovi M. Dalrymple fuppofe qu’il y a un paila ge au 
Continent de PAmérique , 6c nous pensámes qu’il y 
avoic au-moins une tr¿s-grande rivitre dont le debor-r 
dement avoit amené ces infectes.

L e 3 Janvier, étant au 4/ \ j ! de laritude Méridionale, 1769.
6c au 61 d 1^ ' 45 " de Iongitude O. , occupés a voir íi 3 Janvit'*' 
nous n’appercevríons pas Piíle de Pepys , nous cromes 
pendant quelque tems voir une terre k TE. > 6c nous 
y courümes j il fe paila plus de deux heures 6c demie >



sss avant que nolis fuílions convaincus que nous n’avions 
7%. ríen vu que ccrte efpéce de brouillard , appellé par les 
er' Marins terre de brurue.

L es gens de Fequipage commencoient a fe plaindre 
du froid, 6c chacun d’eux recnt ce qu’on noipme une 
jacquette magellanique, 6c une paire de grandes chauf- 
íes. La jacquette eft faite d’une etofle de laine épaiíTe, 
appellée fcarnought, 6c qui eft fournie par le G ou ver
il em en t. Nous vímes , de tems k autre , un grand 
nombre de pingoins, d’albatrofs ? de veaux marins, de 
baleines 6c de marfouins. Le n  , aprés avoir pafíe 
íes iíles Falkland , nous découvrimes k la diftance 
d’environ quatre lieues la cote de la Terrc de Feu , 
qui s’étendoit de LO. au S* E. l S, ; nous avions ici 

braíTes de profondeur , fond de vafe 6c de pedtes 
pierres d’ardoife, En longeant la cáte au S. E. , k la 
diftance de deux ou trois lieues y nous appercumes de 
la fumée en plufíeurs endroíes ; c’éroit probabJement 
un íignal dont vouloient fe fervir les naturels du pays j 
car elle ne parut plus aprés que nous eümes pafTé« 
Nous reconnümes le meme jopr que le vaifleau s’étoit 
écarté de prks d’un degré de longitilde a FOiieH du lock; 
ce qui, a cette latitude, fait 35' de degré a Véquateur. 
Í\ y a probablement un petit courant qui prend fa di- 
reétion a TOueft , 6c qui peut étre caufé par le cou- 
rant occidental qui viene en tournant le Cap Horn, k 
travers le détroít de le Maire , & Ferurée du détroít 
de Magdlan. (a) ;

0 ) Le célebre Navigateur qui découvrit ce Détroít étoit natif dw 
Portugal 5 il sJappelle dansia Langue de ion pays Fernando de Magalhaem.

Nous



N o n  s continuamos a ranger la cote, & le 14 , nous 
entrames d&ns le détroit de le Mairc. La maree mon- 
tant contre nous , nous challoic avec beaucoup de 
violence ; Ies flots étoienc íi eleves á la hauteur da 
Cap Saint-Diego , qu’on euc dit que les vagues frap- 
poient fur un bañe de rochers, & loríque notre vaifleau 
fut au mítieu de ce torrent , Tavant enfoncoit fou- 
vent; de forte que le mát de beaupré étoit fous Peau. 
Sur le midi , nous arrivámes prés de terre , enere le 
Cap Saint'Diego 6c le Cap Saint-V’inccnt, ou je vou- 
lus jetter Tañere; mais , trouvant partout fond de ro- 
chers , 6c la fonde varíant depuis zz jufqu’a 30 braf- 
les , j’envoyai notre Maltre pour examiner une pe- 
tite anfe qui étoit á peu de diñance delá a TOucft du 
Cap Saint-Vincent $ il me rapporta qu’il y avoit 
un mouillage par 4 braffes bon fond touc pr¿s du 
cote oriental du premier mondrain, á T£ft du Cap 
Saint-V'incent 6c h Pentrée de Tanfe , h laquelle je 
donnai le nom de baie de í^incent;  devane ce mouil
lage, íl y a cependant plufieurs bañes de rochers cou- 
verts de goemons , mais j*appris que la fonde y rap- 
portoit 8 ou 9 braíTes, On regardera probablemcnt 
comme extraordinaire que l’eau foit auíTi profondp 
dans un endroit ou les herbes , qui croiífenc au fond , 
paroiífent au-deííiis de la furface de la mer ; mais les 
plantes, qui croiíTent fur les fonds de roche de ces

Les Eí*pagrioIs Iui donnent le nom de Bernandc Magalkancs , &  Íes Fran
jé is  celui de MagelUn, qui a été généralement adopté. Un Defcendant 
au cinquiéme degré de ce grand Marín , qui vit a prefent a Londres ou 
dans Jes environs, a communiqué cette note a M . Banks, en le priant 
do la faite inferer dans cet Ouvjrage. - ■

Tome IL  LL
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parages, font d’une grandeur ¿norme. Les feuilles ont 
quatre pieds de long , & quelques-unes des riges en 
ont plus de iío > quoiqu’elles ne foient pas plus grof- 
fes que le pouce. MM. Banks & Solander en exami- 
n¿rent plufieurs ; en Ies mefurant a la braflé , nous 
en trouvámes quatorze, c’eft-a-dire* quatre-vingt-qua- 
tre pieds : comme elles ne s’elevoient pas perpendicu- 
lairement , mais qu’elles faifoient un angle tré$-aigu 
avec le fond, nous jugeames qu'elles ¿toient au moins 
plus longues de la moirié. MM. Banks & Solander 
appellérent cette plante Fucus giganteus. Sur le rap- 
port du Maicre de i’dquipage , je gouvernai vers Panfe > 
mais, fans trop-mc fier k ce qu'il rtTavoit dit, je con
tinua* a fonder, & je ne trouvai que 4 brafles fur un 
des bañes de rochers ; je conclus que je ne pouvois 
pas fans lifque mettre á Tañere & je me déterminai k 
chercher dans le détroit quelque port oü nous puf- 
fions faire provifion du bois & de Teau dont nous 
avions befoin. - ; ' ^

MM. Banks & Solander voulant aller k terre, j’en- 
voyai une chaloupe pour les y conduire eux & leurs 

, gens , & je me tins avec le vaiíTeau auíli prés de la 
cote qu’il me fue poffible. ; ,

Ies y reflferent quatre heures , & ils s’en revinrertc 
fur Ies neuf heures du foir, avec plus de cent plantes 
& fleurs différences, tolites entiérement inconnues aux 
Botanittes d'Europe, Jls trouvérent le pays des envi- 
rons de la baie en general uni ; le fond fur - tout 
formoít une plaine couverte d’herbes , dont on pou- 
voit facilement faire une grande quantité de foin; ils
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trouvérent auífi de Teau , du bois 6c des oifeaux en 
abondance. Entr1 autres produ&ions que la nacure écale 
dans ces Üeux, on remarque Técorce de winter efpéce 
 ̂de can el le, appellée Winurranca Aromática ; on ladif- 
tingue aiícmenc a fa feuillc large reifemblantc á celle 
du laurier^d’un verd palé en - dehors 6c bleuácre en- 
dedans. Les Nacuraliítes connoiflcnt les propridtes 
de lecorce, qu’on dcpouille faeilemene avec un os ou 
un báton poimu; on peut s'en fervir dans la cuifine 
comme d’une épicerie , de elle n’eit pas moins agrea- 
ble que faine. 11 y a auífi beauconp de cclcri íáu- 
vage de de plantes and - ícorbutiqucs. Les arbres fe 
reffemblent beaucoup*, ce font une efpécc de bouleau, 
appellée Betula Antarñica. La tige a trente ou qua- 
rante pieds de long 6c deux ou trois pieds de diamé- 
tre , 6c Ton pourroit au befoin en faire des máts de 
perroquets : la feuille en eft petite, le bois blanc, & 
il fe fend trés-droit. Nous y ajouterons une éfpéce 
de canneberges, rouges 6c blanches , qu'on y voit en 
grande quanticé. ;

L es  perfonnes qui avoient débarqué ne virent au- 
cun des habitaos, mais ils rencontrérent deux de leurs 
hutes abandonnées, Tune dans un bois épais, & Tau- 
tre fur le bord de la cote.

t  . . . . . .

Nous remontámes la chaloupe k bord, 6c nous 
fímes voile dans le détroit. A trois heures du matin , 
du 15 , je mis á Tañere par 12 braíTes 6c demie , 
fur un fond dé rocher de corail , á un demi - miile 
de la cote , devane une petite anfe que nous pri
mes pour le port Mauricc. Deux des naturels du pays

LI ij
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vinrent fur le rivage attendre notre débarquement; il 
y avoit fi peu d’abri en cet endroic que je ne voulus 
pas y defccndre; nous mimes k la voile a dix heures, 
& les Américains íe retirdrent dans les bois.

A deux heures aprés-midi, nous jetcámes Tañere 
dans la baie de Bon-Sucds, de aprts-diné j’allai a cerre 
avec MM. Banks 6c Soíander, pour cherchar une ai- 
guade de parler aux habitaos, dont pluíieurs s’étoicnt 
montrés k nous. Nous débarquámes k droite de la 
baie prés de quelques rochers , qui brífoient la vague 
de rendoient Tabord facile. 3  rente ou quarante Amé
ricains parurent fur le bord du rivage de Taucre coré 
de la baie *, de, en voyant que nous étions au nombre 
de dix ou douze, ils s’en allérenc. MM. Banks 6c So- 
Iander avancérent environ cent verges devane nous ; 
fur quoi deux Américains revinrent , dt , apr&s avoír 
fair quelques pas a Jeur rencontre, ils s’aílirent. Auíli- 
tót que MM. Banks dt Soíander Ies eurenc arteints , 
ils fe levérenc; de chacun d’eux jetta un petit baton qu’il 
avoit a la main entre íui dt les étrangers ; nous crü- 
mes que c’étoit une maniere de quitter leurs armes en 
íigne de paix. Alors Ies Américains sVn retournérent 
avec vitcíTc vers leurs compagnons qui s’étoient arrétés 
k environ cinquantc verges par derriére. Ils firent figne 
de Ies íuivre i MM. Banks de Soíander qui , s’étant 
rendus k cette invitación ,recurenr de Icur pare pluíieurs 
marques groíliéres damitié. O11 leur donna quelques 
rubans dt des grains de verre, qui leur firent beau- 
coup de plaiíir. Ces prélinnuaires ayant excité une con
fiante reciproque, tous les Américains prirenc part á

\



d u  C a p i t a i n e  C o o k . z 6$
la converfation , relie qu’elle pouvoic étre entre gens 
qui ne s’etuendoient que par íignes. Trois cTentre eux ^NN* \769* 
accompagnérent MM, Banks & Solander jufqu’au vaif- ân'*u* 
feau. Loríqinls furentk bord, un d’eux , que nous pri
mes pour un Prétre, fie les métnes cérémonics que décrit 
M. de Bo ugainville, 6c qifil regarde commc un exorcif- 
me, A meíure qu’il parconroitle báciment, ou lorfquc 
qlíele]ue chofe, qu'il n avoit pus encore vue, attiroit fon 
attention , il pouífoit pendnnt quclques minutes des cris 
de ton tes íes forces, fans diriger ía voix ni vers nous, 
ni vers íes compagncns,

Its  mangtrenc un peu de pam & de bceuf, mais 
k ce qu’il nous parut fans beaucoup de plaifir , quoi- 
qu ils emporcaíTent ce que nous Ieur donnions 6c qifils 
ne mangeoient pas ; ils ne voulurenr pas avaler une 
goutte de vin ni d’eau-de-vie ; ils portérent le verre k 
Ieur bouche, & , aprés avoir goüté de la liqueur , ils le 
rendirent en marquant beaucoup de dégouc. La curio- 
fité ferrible étre une des paífions en petit nombre qui 
diftínguent l’homme de la bruce; mais ces Américaíns 
écoient peu curieux; ils alloienc d’un endroic du vaif- 
feau k 1‘autre , & regardoienc tous les objets différens 
qui fe préfentoienc k eux, fans témoigner de l’étonne- 
ment ¿c du plaifir; car les cris de Téxorciíle n’txpri- 
moient ni l’un ni Tautre.

A p r i: s avoir refté environ deux heures a bord , ils 
nous tíreni íigne qu’ils avoienc envíe de s’en allcr. On 
équippa fur le champ une chaloupe, & M. Banks ju
go a k propos de Ies accompagncr, ií les debarqua íains 
6c íaufs , & les reconduiiit vers leurs compagnons ,
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parrni lefquels íl remarqua la méme indifference que 

Am*. 176$), nous avions obfervéedans ceux qui étoient venus nous 
Janvkr. Voir. Les uns n’écoient point empreñes & raconcer ce 

qu’ils avoient vu & comment ils avoienc été traítés, 
& les autres ne paroiíToient pas plus curieux de les 
en cendre; une demi-heure apr¿s, M. Banks revine au 
-vaiffeau, •& les Américains quicterenc la cote.

*
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C H A P I T R E  IV.
Voyagc á une Montagne pour cherckcr des Plantes.

L e 16 de granel matin , MM. Banks & Solander , ---------
accompagnés du Chirurgien M. Monkhoufe,, de M.
Green TAÍtronome , de leurs gens & de deux mate- 
lots, pour les aider k porter leur équipage, partirenc 
du vaifleau dans la vue de pénétrer dans l’intcrieur 
des cerres auífi loin qu’ils le pourroienc, & de s’en 
revenir le foir. La montagne vue a une certaine dif- 
tance , fembloit étre formée d’une partie de bois, 
d’une plaine, & plus haut d’un rocher entiéremenc 
pelé. M. Banks vouloit traverfer le bois , dans 1 ef- 
pérance de trouver au -  déla de quoi fe dédomma- 
ger des peines qu’il fe doirneroic, & de cueillir des 
plantes nouvelles fus ces montagnes , oü aucun Bo- 
ranifte n’avoit encore pénétré. lis entrirent dans le 
bois par une partie du rivage fablonneufe & íituée 
k l’Oueft de Pendroit 011 nous faifions de l’eau, 6c ils 
continuérent k monter jufqu’k trois heures aprés midi 
fans trouver aucun fe: tier, & fans pouvoir arriver a 
la vue du terrein qu’ils vouloient viíicer. Bien toe apres 
ils parvinrent k Pendroit qu’ils avoient pris pour une 
plaine, ils furent trés-morciñés de recomioitre que 
c’étoit un terrein nrarécageux couvert de petirs buif- 
fons de bouleaux d’environ trois pieds de haut, íi 
bien entrelaffés les uns dans les autres , qu’il étoit
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impoffible de les écartcr pour s’y frayer un paílage. 
lis étoient obligés de Icvcr la jambe á chaqué pas 6c 
ils enfoncoient dans la vafe jufqu’á la chcviíle du píed- 
Pour aggraver la peine 6c la diificulté d’un parcil 
voyage; le tems qui jufquktlors avoic été aufli beau 
que dans nos jours du mois de Mai, devine nébuleux 
&froid, avec des bouífees d’un vene trés-piquantj 
accompagné de neíge. Malgré leur fatigue ils allerent 
en avant avec courage , i!s croyoienc avoir paíTé le 
plus mauvais chemin , 6c iféíre plus éloignés que 
d’un mille du rocher qu’ils avoient appercu. Ils 
étoient a-peu-prés au deux tiers de ce bois maréca- 
geux, loríque M, Buclian, un des deflinateurs de M. 
Banks > fue íaiíi d’un accés d’épilepíie. Toute la com- 
pagnie fut obligéc de faire halte, parce qu’il lui étoic 
impoíhble de fe trainer plus loin ; on alluma du féu 
& ceux qui étoient les plus fatigués furent laiflés 
derriere pour prendre foin du malade. MM. Banks 
6c Solander, M. Green & M, Monkhoufe continué- 
rent leur route, 6c dans peu ils parvinrenrau fommec 
de la montagne. Comme Botaniftes ils eurent de quoi 
fatisfaire leur attente \ ils trouvérenc beaucoup de 
plantes quí font auíE difFérentes de celles qui croiíTent 
dans les montagnes d’Europe, que celles-ci le font 
des produ&ion, de nos plajnes.

L e froid étoit devenu trés-vif? la neíge tomboit en 
plus grande abondance, 6c le jour étoit fi fort avancé 
qu’il n’étoit pas poíftbíe de retourner au vaiíléau 
avant le lendemain. C’étoit un partí bien déíagréa- 
ble 6c bien dangereux que de paffer la nuit fur cette

montagne

I J t : - V O Y A G E ' '•



montagne & dans ce climat. lis y ífurent pourtanc 
contraints, 6c ils prircnt pour cela touces les précau- 
tions qui dépendoient d'eux.

MM. Banks & Solander s’occupcrent alors a raíTem- 
bler des plantes 6c k profiter d’une occafion quiis 
avoicnt achetée par tant de dangers; pendant ce tenis 
ils renvoyerent M. Grcen 6c M. Monklioufe vers M. 
Buchan 6c Ies perí'onnes qui étoient reftées avec luí. 
Ils fixerent pour rendez-vous général une hauteur 
par laquellc ils fe proposérenc de paíler jDour re~ 
tourncr au bois par un meilleur chemin, en traverfant 
le marais qui ne leur paroiílbic pas avoir plus d’un 
demi-mille de largeur, 6c au fortir duquel ils fe met- 
troicnt a l’abri dans le bois oü ils pourroient batir 
un hutte & allumer dti feu. Comme ils n’avoient rien 
h. faire qu’k defeendre la colime , il leur fembloit 
facile d’accomplir ce pro jet. La compagnie fe raflem- 
bla au rendez-vous , 6c quoiqu’on fouftric du froid, 
tous étoient alertes 6c bien portans ; M. Buchan lui- 
méme ayant recouvré fes forces aû -dela de ce qu’on 
pouvoic efpérer. II étoit prés de huit heures du foir, 
mais il faifoit encore afléz de jour, 6c on fe mit en 
marche pour traverfer la vallée. M. Banks prit fur lui 
de faire l̂ arriere-garde de fa troupe pour empécher 
qu’il ne reftát des tralneurs. On verra bientót que 
cette precaución n’écoit pas inutile. Le Boéteur So
lander qui avoit traverfé pius d’une fois les monta- 
gnes qui féparent la Suéde de la Nor^ege, favoic bien 
qu’un grand froid, fur-touc quand il eít joint á la 
fatigue, produic dans les membres une ftupeur 6c un

Tome II . Mm
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engourdiffement prefque infurmontables. II conjura 
fes compagnons de ne point s’arréter , quelque peine 
qifil leuren püt coúter & quelque foulagement qtfils 
efpéraífent dans le repos. Quiconque s aíloiera, lcur • 
dit-íl , s’endormíra , & celui qui s’endormira ne fe 
réveiilera plus. Apres cet avis qui les alarma, il al
iaren t en avant ; ils étoient toujours íur le rocher & 
n’avoient pas encore pu arriver jufqu’au marais, lorí- 
que le froid devint íi vif, quhl produiíit les eífets qu*on 
leur avoic tañe fait redouter. Le Doftcur Solander fue 
le premier qui ne put réíiíter a ce befoin de fommeil 
contre lequel il s’étoit efforcé de prémunir fes compa
gnons; il demanda qu’on le laifsát coucher. M. Banks 
lui fit des prieres & des remontrances inútiles, il s’é- 
tendit fur la terre couverte de neige, & ce fui avec une 
peine extréme que fon ami le cinc éveillé. Richmond, 
un des noirs de M. Banks, qui avoit auíli fouffert du • 
froid, commenca íi refter derriére les autres. M. Banks 
envoya en avant cinq perfonnes, parmi lefquelles dioit 
M* Buchan, pour préparer du feu au premier endroic 
qu’ils trouveroient convenable, & lui-méme avec qua- 
tre autres demeura avec le Do&eur & Richmond 
qu*on fit marcher partie de gré & partie de forcé : 
rnais lorfquHls eurent traveríé la plus grande partie s.
du marais , ils déclarérent quhls n’iroiem pas plus 
loin. JVh Banks eut encore recours aux prieres & aux 
inftances , tout fut fans eíFet : quand on difoit a 
Richmond que s’il s’arrétoit il mourroit bientót de 
froid j il repondoit qu’il ne defiroic rien autre chofe 
que de fe repofér & de mourir. Le Docleur ne renon- 
cait pas auíli formellement a la vie j il difoit quhl
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voüloic bien aller , mais qu’il luí falloit auparavant 
prendre un inftant de fommeil , quoiqu'íl eut averti 
touc le monde, que s’endormir & périr écoienr la 
méme chofe, M. Banks & les autres fe trouvant dans 
PimpoíTibilité de les faire avancer , les laifserent fe 
coucher foutenus en parcie fur les brouflailles, & Pun 
& Taucre tombérent touc de fuire dans un fommeíl 
profond.

B ientó t  aprés quelques-uns de ceux qui avoient 
été envoyés en avant , revinrent avec la bonne non- 
velle que le feu étoit allumé k un quarc de mille delh. 
M. Banks alors s’occupa d’éveiller le Dofteur Solati- 
der, & heureufement il y réuílit; mais quoiqu’il n’euc 
dormí que cinq minutes, il avoit prefque perdu l’ufage 
de fes membres, & tous fes mufeles écoient íi con- 
tra&és que fes fouliers tomboient de fes pieds : íl con- 
fentit cependanc k marcher avec Ies íécours qu'on 
pourroic lui donner; mais tous les eífbrts furent inú
tiles pour faire relever Je pauvre Kichmond. Aprés 
avoir tenté fans fuccés de le mettre en mouvement, 
M. Banks laiíla aupris de lui fon autre noir & un 
Macelot qui fembloient avoir moins fouffert du froíd 
que les autres , leur promettant de les remplacer 
promptement par deux autres hommes qui fe feroient 
fuffifamment réchauffe's \ il parvint enfin avec beaucoup 
de peíne k faire arriver le Do&eur auprés du feu. II 
envoya enfuite deux de fes gens qui s’étoient repofés & 
réchauffés, efpérant qu’ils pourroient, avec le fecours 
de ceux qui étoienc reftés derriére , rapporter Rich- 
mond , quand méme il íeroit impoílible de le réveiller j

Mm ij
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environ une demi-heure aprés , il eut !e chagrín de 
voir fes deux hommes revenir feuls ; tls dirent qu’ils 
avoient parcouru cous les environs de Pendroit oí1 Pon 
avoic laiíle Richmond , qu’ils n’y avoient trouvé pcr- 
fonne, & que , bien qu’íls eufftnt crié h pluíieurs re- 
prifes , on ne leur avoit point répondu. Ce récit fut 
une caufe d’étonnement & de chagrín particuliére-* 
ment pour M. Banks, qui ne pouvoic concevoir com- 
ment cela étoit arrivé. Cependant on fe fouvint qu’une 
bouteille de rum , qui faifoir toute la provifion de la 
compagnie , étoit demeurée dans Phavrefac d’un des 
abfents , & on conje&ura que le noir & le Matelot, 
qu’on avoit laiíTés avec Richmond , s’étoient fervi de 
ce moyen pour réveiller Richmond & pour fe teñir 
en haleine, & que tous trois en ayant bu un peu trop 
s’étoient écartés de Pendroit oü on Ies avoic laiífes , 
au lieu d’attendre le fecours & Ies guides qu’on leur 
avoit promis. Sur ces entre faites , la neige ayant re- 
commencé a tomber & duré deux heures entíéres, on 
défefpéra de revoir ces malheureux, au moins vivaos* 
Mais vers minuit, k la grande fatisfaélion de ceux qui 
étoient autour du feu, on entendit des cris. M. Banks 
& quatre autres fe détachérent fur le champ , & trou- 
vérent le Matelot n’ayant que la forcé qu’il luí falloic 
pour fe foutenir en chancelant, & pour demander qu’on 
Paidát. M. Banks Penvoya rout de fuite auprés du 
feu, & k Paide des renfeignemens qu’on put tirer de 
lui, on fe remit a la recherche des deux autres qu’on 
retrouva bientót aprés. Richmond étoit debout, mais ne 
pouvant mectre un pied devane fautre. Son compa- 
gnon étoit étendu fur la terre, auffi infcnfible qu’une



pierre , on fie venir tous ceux qui etoient auprés da - 
feu , & on eíTaya d’y porttr ceŝ deux hommesj tous Ann. 17^ 
les efforcs furent inútiles ; la nuit étoit extrememene J¿nucr* 
noire', la neige étoit tris- haute , 6c il leur étoit tres- 
difficile de fe faire un chemin a travers les brouflaiJIes 
& íur un rerrein marécageux ou chacun d’eux faií'oic 
des chutes a tous les pas. Le feul expédient qu’ils ima- 
ginirent fut de faire du feu í'ur le lieu méme ; mais 
la neige qui étoit fur terre , celle qui tomboir encore 
du ciel 6c celle que les arbres laifToient tomber k gros 
floccons y les mettoit dans rimpoífibilité d’ailumer du 
feu dans ce nouvel endroit ou d'y en porter de celui 
qu’ils avoient allumé dans le bois. lis furent done ré- 
duits á la trille neceílite d’abandonner ces malheurtux 
k leur deítinée , aprés leur avoir fait un lie de paites 
branches d’arbrcs , & les en avoir couverts jufqu’a une 
hauteur affez confidérable* r

A p r é s  étre demeurés ainfi expofés k la neige 6 c 
au froid pendant une heure 6 c demic T quelques-uns de 
ceux qui n’avoient pas encore écé íaifis du froid com- 
menckrent k perdre le fentiment. Entrautres, Briícoe, 
un des domeíliques de M. Banks , fe trouva íi mal 
qu'on cruc qu il mourroic avanc qu’on put Papprocher 
du feu.

A la fin cependant ils arrivérent au feu , 6c pafsé- 
rent la nnic dans une licuación qui , quoique terrible 
en elle-meme , Pétoic encore davantage par le fouvenir 
de ce qui s’éioit pallé 6c par fincerritude de ce qui 
les atren-íoit. De douze homrnes qui etoient partís Je 
matin pleins de vigucur 6c de fancé , deux étoienc
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regardés comme mores , un aurre étoit fi mal qu’on 
doucoit beaucoup qu’il püt .revoir le lendcmain , & 
un quatriéme, M. Buchan, étoic menacé de retomber 
dans fon accés par la nonvelle fatigue qu’il avoit el- 
fuyée pendant cecee fácheufe nuit. lis étoíene ¿loignés 
du vaifTeau d’une journce de chemin , il leur faUoir 
traverfer des bois inconnus dans lefquels ils pouvoient 
craindre de s’égarer & d’étre furpris par la nuit fui- 
vante, Comme ils ne s’écoient préparés qu’á un voy age 
de huir ou díx heures, il ne leur reftoit pour proviíion 
qu’une efpéce de vaucour qu’ils avoient tué en fe met- 
rant en marche, & qui , partagé également , ne pou- 
voic fournir ¿1 chacun d’eux que quelques bouchées. 
Ils ne favoienc comment ils pourroienc foueenir le 
froid íi la neige continuoit ils jugeoient de la dureté 
de ce climat par une feule obfervation, c'eft qu’ils 
étoient alors au milieu de l*été; le i t  Décembre, étanc 
le plus long jour dans cecee partie du Monde \ & touc 
devoir leur faire craindre Ies plus grandes extrémités 
du froid , lorfqu’ils étoíene témoins d’un phénoméne 
qu’on ne voic pas méme en Norwege & en Laponie 
dans la méme faifon de l’année.

L a pointe du jour commencant a paroltre, en jet— 
rant Ies yeux de cous cócés , ils ne virent rien que de 
la neige qui leur paroiílbit aufíi épaifíe fur Ies arbres 
que fur le terrein , & de nouvelles bouffées fe fuccé- 
dant continnellemenc avec la plus grande violence , 
i! leur fue impoílible de fe metire en marche. Ils igno- 
roienc combien cette ficuation pouvoit durer , & ils 
avoient trop de raifons de craindre de ne pouvoír for-
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tir de cecee horrible forét , & d’y périr de faim & de 
froid.

I ls avoienc fouíFcrt tout ce qifon peut imaginer de 
rhorreur d’une pareillc íicuacion , lorfqu'a iix honres 
du macín ils concurent quelques efpéranccs de falut, 
en diftinguanc le lien du lever du foleil au travers les 
nuages qui commencoienc a devenir un peu moins 
épais & a fe diíTiper. Leur premier foin fue de voir 
fi Ies pauvres malhcurcux , qu’ils avoienc laiíles enfe- 
vetis folis des branches d’arbres ? vivoient encoré. 
Trois de la compagnic furent dépéchés pour cela , &c 
revinrent bientót avec la triftc nouvclle qu'ils ccoienc 
mores.

A nm. 1769* 
Janvicr.

Q t j o i q u e  le ciel fe nettoyát toujours davantage , 
la neige continuoit a comber avec tant d’abondance, 
qu’ils n’ofoient fe hafarder k reprendre leur route vers 
le vaifleau, mais, fur Ies huic heures, une petire brife 
s’éleva qui , fortifide de Pacfion du foleil, acheva d’e- 
claírcir le tems , & bientót apres ils virenc la neige 
comber des arbres en gros floccons *, figne cercain de 
Papproche d’un dégel. Ils examinerent alors avec plus 
d’attention Pétat de leurs malades. Brifcoe étoic en
core trós - mal, mais il dit qu’ü fe croyoic en etat de 
marcher. M. Buchan étoic beaucoup mieux que ni luí, 
ni fes compagnons n’eufíént ofé Pefpdrer. Ils ecoienc 
ce penda nc preííés par la faina qui , a pros un ÍÍ Iong 
jeune, Pemporta fur toutes les autres crainces. Avant 
de partir, il fue con ve mi unanimement qu’on mange- 
roit le vautour ) il fur plumé , &, comme on jugea 
qifil feroic plus aiíc de le parrager avant quil fue cuir,
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..........on en fie ix portions , que chacun accommoda a fa
Ann. 1769. fántaifie. A pros ce repas qui fournita chacun environ
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trojs boucliées , ils fe preparkrent a partir ; mais il 
éroít dix heures a vane que la neige füt aílez fondue 
pour IaiíTer le chemin praticable. Aprés une marche 
d’environ huit heures, iis f’urent agréablement íurpris 
de fe trouver fur le rivage, &  beaucoup plus pr¿s du 
vaifTeau qu’ils ne pouvoíent s5y attendre, En revoyant 
les traces du chemin qu’ils avoíent faic en partant du 
navire, ils s’appercurent qnau lieu de monter la mon- 
tagne en ligne droite , ce qui les auroic faic pénérrer 
dans le pays, ils avoíent décrit un cercle autour d’elle. 
Quand ils fttrent a bord , ils fe féliciterent les uns Ies 
autres de leur retour avec une joie qu’on ne peut fentir 
qu’aprbs avoir été expofé k un danger femblable , & 
done je pris bien auíli ma part , aprés toutes les in- 
quiétudes que j’avois fenties en ne les voyant pas 
revenir le méme jour.
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Paffagt du Detroit de le Maire. Dejcriptlon ulcériturt
. des Habitans & des produclions de la Terre de Feu.

L E i 8 &I e r 9 la grofTe mer nous empécha de cranF ~ 
porter á bord du bois & de Peau; mais le zo , le vent janvic/9* 
étanc moins fort , nous envoyámes la chalón pe au 
rivage , de MM. Banks 6c Solander y allérent auííi. 
lis debarquérent au f'ond de la baie, & tandis que mes 
gens étoienc occupés k couper des brouíTailles , ils 

i pourfuivirent Ieur grand objet, Pétude de la nature, 
recueillirent beaucoup de planees 6c de coquiiles 

entiércmcnc iaconnucs jufqu'k eux* lis vinrent diner 
k bord , & retournérent enfuite dans le deíl'cin de voir 
un village américain qu’on avoit dic. erre íicué á envi- 
ron deux milles dans le pays. lis trouvérent qu’on ne 
les avoit pas trompes fur la diflance ; ils s’en appro- 
chérent par un chemin qui leur parut étre fréquenté. 
Cependant ils mirent plus d’une heure k y arriver, 
parce qu’ils enfoncoient fouvent dans la boue jufqu'aux 
genoux. Lorfqu’ils furenc a une petite diftance de Pen- 
drok, deux Américains vinrent k leur rencontre avec 
un aic de cérémonie. Lorfqu’ils les curent joints , ils fe 
mirent a crier comme ils avoient fait dans le vaifleau, 
fans s’adreffer ni aux Anglois ni á leurs compagnons*
6c ayant continué ces etrapges cris pendanc quelque ,
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tems, iis conduifirent nos gens au village, qul écoit fitué 
fur une colline aride & couverte d’arbres auxquels la 
main de l'homme ne parole pas avoir jarnais touché.
Elle confifte en une douzaine de huttes de la fíruéture 
la plus groffiére qu’on puiffe imaginen Ces cabanes % * 
ne font autre chofe que quelques pieux plantes en terre, 
inclinés les uns fur les autres par leurs fommets & 
formant une efpéce de cune femblable á nos ruches.
Elles étoicnt couvertes du coré du vent par quelques 
branchages & par une efpéce de foin. Du cóté fous 
le vent, il y avoic une ouvercure d’etiviron la huiciéme 
partie du cercle , & qui fervoic de porte & de che-? 
minée. Ces huttes étoienc conftruites córame celles 
que nous avions vues dans la baie de Saint- Vin- 
etnt , 6c dans i’une defquelles nous avions trouvé 
encore des reftes de feu. II n’y avoit aucun meuble j 
dans la cabane. Un peu de fbin, répandu k terre * 
fervoit á la tois de llegc» & de lite. De tous les uften- 
files que Tadreíle 6c le beíbin ont introduits parmi 
les autres Nations de Sauvages , ceux - ci n’avoient 
qu’un panier k porter k la main , un fac pendam fur 
leur dos, & la veífie de quelque animal pour contenir 
de Teau.

L es Habitans de ce village formoient une petite tribu 
d’environ cinquante perfonnes des deux fexes & de tone 
age. Us font d’une couleur approchante de la rouille 
de fer mélée avec de Ihuile j ils ont de longs cheveux 
noirs : les hommes font gros & mal faits ; leur ftature 
eft de cinq pieds huit k dix pouces. Les femmes font 
plus petites 3c ne pafi'ent guére cinq pieds, Toute leur



parure confifte dans une peau de Guanaque ou de vean 
xnarin , jettce fur leurs ¿paules dans le mcme ¿tat ou 
elle a ¿té retirée de dcífus (anima! ; un morceau de 
la máme pean qui leur enveloppe les pieds Se qui fe 
ferme comme une bourfe au-dcffus de l a  cheviile, 6c 
un petit tablier qui ticnt lieu aux femmes de la fcu'tllt 
de figutcr. Les hommes portent leur manreau ouycrt; 
les femmes le lienrautour de la ceinture avec une cour- 
roie ; mais quoiqu’elles foient á-peu-prés núes , elle» 
ont un grand defir de paroítre belles. Ellos peignent 
leurs vifages, les parties voiíines des ycux communé- 
ment en blanc , 6c le refte en lignes horifoncales rouges 
& noíres j mais tous les vifages font peints différem- 
ment. II paroit d’aillcurs que cecee toilette fe fait avep 
plus de rechercbe & de foin dans certaines occaíions. 

i Les deux Américains qui faifoient á MM. Banks Se 
'  Solanderles honneurs du víllage, avoient le corps pref* 

que enti¿rcment couvert de lignea nuire» dans tous les 
fens , ce qui faifoit un coup-dceil fort extraordinaire. 
Les hommes 6c les femmes portent des bracelete de 
grains , tels qu’ils peuvent les faire avec de petices 
coquilles & des os. Les femmes en ont au poignet & 
au bas de la jambe; les hommes au poignet feulement; 

% mais en revanche ils portent autour de la téte une ef-
péce de rezeau compofé de fil brun, lis paroiíFoienc 
attacher une valeur trés-grande k tout ce qui eft rouge, 
& préféroient un de nos grains de verroterie , méme k 
un couteau ou k une hache. Leur langage eft en grande 
partie guctural , 6c Üs prononcent quelques-uns de 
leurs mots par des fons exaétemenc femblables aux 
efforts que fait un bomme qui a dans la gorge quelque

Nn ij
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chofe dont il veut fe débarraíTer» lis ont cependanc 
des mots qui feroient regardés comme doux dans les 
Langues les plus perfe&íonnées de l’Europe. M. Banks 
apprit a prononcer les termes dont Íls fe fervent pour 
déíigner les grains de bracelets 6c Teau. Quand ils 
vouloient avoír de ces graíns au-lieu de rubans & d’au- 
tres bagatelles , ils prononcoient le mot Hallcca ; Se 
quand ils vinrent k bord du vaiffeau Se qu’ils nous de- 
mandoient par fignes oü étoit l’eau , ils faifoient le 
gefte de boire, Se moncrant ou les tonneaux ou lcur 
place, ils crioienc Ooda. .; <

I l ne nous parut pas que ce peuple eñt d'autre 
nourriture que les coquiüages , car quoique les veaux 
marins fréquentent leur cote, ils rfont aucun inftru- 
ment pour les prendre. Les coquillages fonc ramaííes 
par les femmes , dont l’occupation efl: de fuivre la 
marée k mefure qu’elle defcend̂  avec un panier dans 
une main, un bácon poiruu 6c barbóle dans l’autre & 
un fac fur leur dos y elles détachent les coquillages du 
rocher avec le báton , Se les mettenc dans le panier 
qu’elles vuident enfuíte dans le fac,

Leurs armes, qui confiftent en un are & des fié- 
ches , font la feule chofe que nous ayions trouvée chez 
ces Sauvages qui préfente queique apparence d’induf- 
trie. L’arc étoit aífez bien fait & les fíéches étoient 
les plus jolies que nous euffions jamais vues. Elles font 
de bois trés-bien poli, Se la pointe étoit de verre ou 
áz jilex , barbelée, taillée Se ajuftée avec une grande 
adreffe, Nous vimes auffi chez eux pluíieurs morceaux 
de verre & de cailloux non travaillés , & quelques
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marchandifes d’Europe , comme des anneaux , des 
boutons, des draps & des toiles. Nous pouvons en con
cluiré que ces peuples voyagent du cote du Nord , 
puifqu’il y a plufieurs années qu’aucun vaiileau n’cft 
alie au Sud jufqu’a cettc parcie de la Tcrre di Fcu. Nous 
obfervánies auffi qu’ils ne monrroient aucune furpriíe 
lorfque nous nous fervions de nos armes k feu , done 
ils paroiílbient connoítre forc bien l'ufage ; car im 
jour quelques-uns d’entr’eux retournanc du vaifleati a 
terre dans la chaloupe, firenc íigne a M. Banks de tucr 
un veau marin qui les fuivoit.

M. de Bougainville qui , au mois de Janvier 1768, 
précifément une année avant norre arrivée., avoit dé- 
barqué fur cecee cote au 53 d 40' 41 " de latitudc ? 
avoit donnék ce peuple, entr’autres chofes , des mor- 
ceaux de verre ; il raconcequ’uti enfant d'environ douze 
ans s’avifa d’en avaler un morrón , Se qu’il mourut 
dans de grandes douleurs. Tous Ies foins que prit Ic 
Chirurgien ne purent le fauver. L’Aumónier Francois 
fut plus heureux dans Pexercice de fes fon&ions , car 
il crouva le moyen de lui adminiftrer le baptéme a la 
dérobée, & íi íubtilement que les parens de Tenfant 
ne $*en appercurent pas. Le verre que nous vímes parmi 
eux, pouvoit ¿ere celui que M. de Bougainville leur 
avoit laiíTé 9 foit k eux-mémes, foit k d’aucres Habi
taos du métne pays de qui ceux-ci le renoíent: car ils 
paroiííoient plutot une horde errante qu’un peuple a 
demeure fixe. Leurs maifons font conftruitcs de ma
niere a ne pouvoir. durer que peu de tenis j ils n'ont 
d’autres. ufteníiles 3 ni dautres meubles que le panier
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& le fac dont nous avons parlé plus haut , & qui 
paroiíTent faits de maniére k pouvoir étre tranf- 
portés íaciJemenc k la main & íur le dos. L’uni- 
que habillement que nous Ieur ayions vu eft k peine *
fuffifanc pour les défendre du froid dans Teté de ce ;
pays, & beaucoup moins daos l’hivcr qui doit y étre 
trfes-rude. Les coquillages dont ils fonc leur unique 
nourriture doivent s’épuifer lorfqu’ils ont demeuré 
quelque tems fur la máme parde de la cote ; enfin les 
maifons abandonnées que nous avons trouvé dans la 
baie de Saint- Vinccnt confirment encore cette con
jeture.

U n e  autre raifon de croíre que ce peuple eft errant, 
c’eft que nous ne Ieur avons vu aucun bateau , ni 
canot, ni rien de femblable il eft pourtant difficile . 
de croire qu’ils en foient abfolument dépourvus ; d*au- / . 
tant plus qu’ils n’éprouvoient point le mal de mer foic 
dans la chaloupe, íoic k bord du vaiíTeau. Nous erumes 
qu’il y avoit un détroit ou canal venant du décroit de 
Magdlan , & pénérrant dans Fintérieur de cette iíle 
par oü ces gens pouvoient étre venus, en laiffant leurs 
canots k Fextrémité de ce canal.

Tes ne paroiflent foumis a aucune forme de gou- #
vernement ? ni k aucune fubordination ; perfonne 
n’eít plus refpeété qu’un autre ; cependant ils vivent 1
enfemble dans Ja plus parfaite inrelügence. Nous 
n’avons découvert parmi eux aucune apparence de 
religión , excepté les cris dont nous avons parlé ,
&. que nous íuppofons étre une cérémonie fuperfti- 
tieufe, par Fuñique raifon que nous ne pouvons luí
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donner un autre objet. Les deux guides qui condui- 
firent MM. Banks & Solander au village , & un des 
Américains qui vint á bord du vaifTeau, écant les feuls 
a qui nous avons entendí* pouller ces cris , nous 
conjeíturámes que c’etoient des prctres. Du-rcíte , 
ces hommes, Ies plus miférables & les plus {tupidos 
des créatures humaines, le rebuc de la nature > nes 
pour confumer Ieur vie á errer dans ces dbferts 
affreux oü nous avons vu deux Européens périr de 
froid au milieu de l’cté, fans autre habitación qu’iine 
malheureufe hurte formée de quelques bátons 6c d'un 
peu d’herbes feches , oü le vent , la neige & la 
pluie pénétrent de toutes parís , prefque nuds , def- 
titués m£me des commodites que peut fournir I’art le 
plus groffier s privés de tout moyen de préparer leur 
nourricure ces hommes, dis-je, écoienc contents; ils 
fembloient ne défirer ríen au-delá de ce qtfils poílü- 
dent. Ríen de ee que nou? Ieur oíFrions nc leur paroiílbit 
agréable, a Texception des grains de verre Óc de quel
ques ornemens fuperflus. Nous n’avons pas pu íavoir ce 
qu'ils fouffrent pendant la rigueur de leur hyver ; mais 
il. eft certaxn qu’ils ne font affeétes douloureufement de 
la privation d’aucune des commodites fans nombre 
que nous metcons au rang des chofes de premiare 
néceífité. Comme ils ont peu de defirs , il eft pro
bable qu’ils les fatisfont tous. II n’eft pas aifé de 
déterminer ce qu'ils gagnent a écre exempts du tra- 
vail, de l’inquiétude 6c des foins que nous coütenc 
nos efforts continuéis pour fatísfaíre cette multi- 
tude infinie de defirs divers , que Thabitude d’une 
vie arúficielle a fait naitre dans nos cceurs ; mais
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peut-étre cela feul compenfe-t-íl tous Ies avantages 
de leur licuación & tient égale entre eux & nous la 
balance du bien & du mal > qui font fun & l’autre le 
partage de l’humanité.

N o u s n’avons vu fur cette terre aucun qua- 
drupede , excepté des veaux marins ? des liona 
marins & des chtens. C’eft une chofe digne de re
marque que leurs chiens aboyent , ce que ne font 
pas ceux qui fonc originaires d’Amérique : nouvelle 
preuve que le peuple que nous y avons vu a eu quel- 
que communication immédiate ou éloignée avec les 
habicans de l’Europe. II y a cependant d’autres qua- 
drupedes dans rintérieur du pays ; car M. Banks 
étant au fommei de la plus haute des montagnes qu’il 
parcourut dans fon expédicion k travers les bois, vit 
les traces d’un grand animal fur la furface d*un ter- 
rein marécagenx, mais fans pouvoir diftinguer ,de 
quelle efpéce il étoit.

On ri’y tro uve que fort peu d’oifeaux de terre; M. 
Banks n’en a vu aucun plus gros que nos merles; mais 
les oifeaux d’eau y íont en grande abondance, parti- 
cuUkrement les cañarás. Nous n’y avons prefque point 
appercu de poiíTonŝ  & aucun de ceux que nous avons 
pris á Thamecon, ne s’eft rrouvé bon á manger ; mais 
les coquillages s les lepas 6c les moules y íont en 
grande abondance. , '

Parmi les infe&es, qui ny  font pas nombreux , il 
n*y a ni couíins 9 ni mouftiques, ni aucune efpéce 
nuiíible ou incommode, ce qu'on ne peut dire peut-

étre
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écre d’aucun autre pays inculce. Durant les boufices 
de neige que nous avions tous Ies jours , ils fe ca- 
choienr ; 6c dés que Ic tenis s’éclairciíToic, ils repa- 
roiffoient avec toute la vlgueur 6c l’agilité que le 
climat 1c plus chaud auroic pu leur donner.

Ann.17̂ 9.
Janvier.

MM. Banks 6c Solander onc trouve une grande 
variété de planees , dont la plus grande partic fonc 
totalement diflerentes de toutes celles qui ont été 
décrites jufqu’ici ; outre le bouleau & Parbre qui 
porte la canelle de Winter , dont nous avons faic 
menrion c i-de flus, il y a le hétre, fagus antarSicus, 
qui y aufli bien que le bouleau , peut étre employé 
pour la charpente. Nous ne pouvons pas faire ici 
Pénutnération de toutes les plantes qu*on y trouve; 
mais comme Pefpéce de creffbn appellée cardamine 

 ̂antifcorbutica , & !e céleri fauvage, apium antarcli~ 
I cum 9 paroiflent antifeorbutiques , & peuvent écre 

par-lk d’une grande utilicé aux équipages des vaif- 
íeaux, qui dans la fuíte relácheront ici, nous donne- 
rons la defeription de ces plantes.

On trouve ce creffon en abondance dans les en- 
droits humides, prés des fources , & généralement 
parlant, dans les environs du rivage , partículiérement 
au l¡eu de Paiguade, dans. la baie de Bon~Succés. 
Quand il eft jeune c’eft alors qu#il eft plus falutaíre; 
ií rampe fur la terre ; fes feuilies font d’un verd 
clair; elles font difpofées deux a deux, 6c oppofées 
Pune k l’autre avec une feule á Pextrémité , qui com- 
munément eft la cinquieme fur chaqué tige. La plante 
fortant de cet ¿tac poufl'e des jets qui ont quelque- 
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-■ -  — fois deux pieds de haut, & qui porrent a leur extré-
ANN.1769, mtté de petites fleurs blanches, lefquelles font Alivies 
Janvier. longues filiques j toute la plante refl'emble beau-

coup k celle qu’on appelle en Angleterre fleur de 
Coucou.

L e célen fauvage eft femblable k ceíui de nos 
jardins *, fes fleurs fonc blanches & placees de la 
méme maniere en petices touffes á rexrrémicé des 
branches, mais les feuilles font d’un verd plus foncé: 
il croíc prés de la gréve, communémenc fur le fol le 
plus voiíin de celui qui eft couvert par la haute ma
rée. On peut le diftinguer aifément par le gouc qui 
tient de celui du perfil *, nous en avons beaucoup mangé, 
fur-cout dans la foupe, qui, aflaifonnée ainfi , pro- 
duifoit les mémes effets falutaires que les marins  ̂
éprouvent de la nourriture végétale , aprés avoir ¿cé // c 
long remps réduirs aux alimens falés.

L e ai Janvier , vers les deux heures du matín, 
ayant achevé de mettre k bord l’eau & le bois , nous 
fortímes de la baie pour continuer notre route dans 
ledétroíc.
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C H A P I T R E  VI.
Dejcription genérale de la partie Sud~EJl de la Terre 

de Feu $r du Detroit de le Maire , avec quelques 
remarques fur ce qu'en dit VAmiral A  tifón* Injiruc- 
tions fur le Pajfage á VOutft dans les Mers du Suí 
en tournant cette partie de VAmirique.

P resq u e  tous les Ecrivains qui ont parlé de la 
Ierre de Feu , la décrivent comtne étant entiferement 
deftituée de bois & couverte de neige ¿ peut-étre en 

i effet eft-elle couverte de neige en hiver, & ceux qui 
\ Tone vue dans cetce faifon , peuvent avoir écé con- 

duits par Pafpect qu’elte préfente alors , h croíre 
qu’elle manque de bois. Le Lord Anfon y aborda au 
commencement de Mars, qui répond á notre mois 
de Scptembre, & nous y étions au commencement de 
Janvier, qui répond a notre mois de Juillet. Cette 
circonftance peut expliquer la différence de fon récit 
d’avec le notre. Nous eümes la vue de cette terre a 
environ zt lieues a POueft du Detroit de le Maire, 
& dés ce moment nous pouvions diftinguer claire- 
menc les arbres avec nos lunettes. Quand nous en 
fumes plus prés, quoique nous viíTions cá & lá des 
efpaces couverts de neige, les pentes des collines & 
les cotes voiíines de la mer nous montroient la plus 
agréable verdurc ; les hauteurs font aíTez élevécs ,

O o ij
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mais ne peuvent pas étre appellées des montagnes , 
quoique leurs fommets foient eniiérement nuds, Le 
fol des valides eít riche & d’une grande profondeur; 
au pied de prefque toutes ces coilines on trouve un 
petic ruiíTeau dont Peau a une couleur rougeátre , 
comme celle qui coule au travers de nos tourbieres 
«PAnglererre; mais elle n’a aucun mauvais goüt & en 
tout nous avons éprouvé que c’écoit la meilletire que 
jnous euílions trouvée dans notre voyage : en rangeanc 
la cote jufqu’au détroit, la fonde nous a donné par- 
tout de 40 á 50 braíTes, fonds de fable & de gra- 
víer. Les terres les plus remarquables de la Terre de 
Feu, font une montagne en forme de pain de fuere, 
fur le cote Oueft non loin de la mer, & Ies trois hau- 
teurs appellées les Trois-Fréres, a environ neuf mil- 
Ies k POueft du cap Saint - Diego , pointe baile qui 
forme Pentrée íeptentrionale du détroit de le Maire*

O n  dic dans le Voyage de PAmiral Anfon , qu*il 
eíl difficile de déterminer exaétement en mer le gife- 
ment du détroit fur la feule vue de la Terre de Feu, 
quelque bien connue qu’elle foit, fans avoir auífi la 
vue de la Terre des Etats ; que quelques Navigateurs 
onc été trompés par Pafpeék de trois montagnes de la 
Terre des Etats , qu’ils ont prtfes pour les Trois-  
Fréres de la Terre de Feu, erreur qui leur a fáit de- 
paíTer le détroit ; mais tout vaiíTeau qui cotoye la 
Terre de Feu fans la perdrê  de vue , ne peut manquer 
Pentrée du détroit, qui eft par elle-méme trés-aifée 
a reconnoitre, Quant á la Terre des Etats, que forme 
le cote oriental , on peut la diílinguer encore plus



facilement, car il n’y a poinc de cote fur la "Ierre de 
Feu qui reíTemble a celle-la* On ne peut manquer le 
détroít de le M ain , qtfcn porcanc trop loin a PEft y 
& en perdant de vue la Tare de feu ) maís fi ce 
maiheur arrive , on peut en cfFet dépaíl'er le dé- 
troic quelque diílinétcment qu’on aic vu la Tcrrc des 
Fracs* II ne faut tenter Pentrcc du détroit qu’avec un 
bon vene & un tems modére, & á Pinftant méme ou 
la marée y porte y ce qui arrive dans les pleincs Se 
nouvelles lunes ¿ vers une ou deux heures; le niíeux 
fera auffi de ranger la cote de la Terre de Feu d’au fli 
prés que le vent le permettra; avec ccs précautions 
un vaifleau peut pénétrer dans le détroit en une 
marée, ou aller au moins jufqu’au Sud de la baic du 
Bon-Succés, dans laquelle il fera plus prudent d'en- 
trer fi le vent vient du Sud , que de tenter de dou- 
bler !a Terre des Etats avec un vent & un courant qui 
peuvent jetter le vailTeau fur cette iíle.

L e  détroit qui efl borné a POueft par la Terre de 
Feu, & a PEít par Pextrémité Oueft de la Terre des 
Etats, a environ cinq lieues de long & autant de large* 
La bate du Bon-Succés eft k peu-prés vers le milieu du 
détroit, fur la terre de feu ; on la découvre tout de 
fuite en encrant dans le détroit par le Nord ; elle a 
une pointe ati Sud qui peut étre reconnue par une 
trace fur la terre qui fe montre comme une grande 
rade , conduifant de la mer dans Pintérieur du pays. 
L’entrée de la baie a une demi-lieue de larŝ e , Se 
s’étend de PEít a POueft , environ deux rutiles Se 
demi } Pancrage eíl fur par-tout, de dix a fept
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braíles d’eau , bon fond : on y trouve en abon- 
dance de trés-bon bois & de leau; la marée monte 
dans la baie aux pleines & nouvelles lunes, vers les 
quacre ou cinq heures , & s’éleve de cinq ou fix 
pieds ; mais le flor dure deux ou trois heures plus 
long-tems dans le détroit que dans la baie , & le 
jufant ou lecourant qui porte au Nord, defcend avec, 
une forcé prefque double de la marée montante.

L’asrect de la Terre des Etats ne nous a point 
préfenté L’horreur & flair fauvage qu*on lui donne 
dans la relation du Voy a ge de TAmiral Anfon. La 
cote du Nord paroít avoir des baies & des havres, 
& la terre, quand nous Tavons vue , n’étoit ni def- 
tituée de bois 6c de verdure, ni couverte de neige : 
rifle femble avoir environ douze lieues de long & 
cinq de large.

S u r  la core Oueft du cap de Bon-Sucees, qui for
me lentrée S. O* du décroit, gít la baie dtValtru* 
tin, done nous n’avons vú que fentrée ; de cecee 
baie la terre s'étend k Y O. S, O., k vingt ou trente 
lieues ; elle paroithaute & montueule, & forme difíe- 
rentes baies & anfes.

A quatorze lieues au S. O. {  O. de la bayv de Bon- 
Succes, 6c k deux ou trois lieues de la cote on trouve 
Ntw-Ifland ou V1Jle-nouvelle. Sa longueur du N. E. 
au S. O. eft d’environ deux lieues, elle eft terminée 
au N. E, par un mondrain remarquable. L’iíle Evouts 
eft íituée a fept lieues au S. O. de New -Ifland. Un 
peu k YO. du S. de cette ifle, on rencontre les deux
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petices liles de Barncvdt qui font piares & tr¿s-prbs - 
ruñe de lautre. Elles fonc environnées en partie de 
rochers qui s’élévent & diferentes hautcurs au~deflus 
de la furface de la mer, & done ¡e giíement eft á vingt- 
quatre lieues da détroit de la Maire. La poinre S. O. 
des iíles de VHermita eft k troís lieues S. O, J- S. des 
iíles de Barnevalt. Ces iíles de 19Hermita qui font aflez 
haures, gifent au S. E. & N. O. En Ies contemplant 
de plufieurs points de vue, on Ies prend pour une feule 
ifle ou pour une partie du Continent.

P our aller de la pointe S. E. des ifles de V H erm itc  

au Cap de Hora , il faut tourner au S. O. 4 S. dans 
une efpace de trois licúes.

L a  vue de ce Cap & des ifles de VHcrmite, depuis 
Tendroit oü nous débarquámes jufqu’au Cap, eft repré- 
fentee dans la carte que j’ai donnée de cette cote *, elle 
comprend auífl Ic détroit de te JkTaire & une partie de 
la Terra des Etats.

T a i  vu moi-méme toutes les terres & les cotes que 
j’ai tracées dans cette carte : on n'y a point marqué Ies 
baies & les paíTages done nous n’avons découvert que les 
entrées. II parott für qu'on trouve dans la plupart de ces 
baies & paíTages de peut-étre dans tous, un bon mouil- 
lage, de Teau 6c du bois. L'eícadre Hollandoife com- 
mandée par THermite, en 16x4, ne manqua pas d’en- 
trer dans quelques-uns *, ce fut Chapenham , Vice-Ami- 
ral de cetce eícadre, qui découvrit le premier que la 
terre du Cap Hora étoit compofée de plufieurs ifles. 
Les inftru&ions que nous ont données íur ces parages
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les Navigateurs de la flotte de VHermitc font trés- 
défe&ueufes ; ceiles de Schouten & de le Mairc fonc 
encore plus mauvaifes. II ne faut done pas ŝ etonner 
que les cartes qu’on a publié jufqu’ici, contiennent des 
erreurs , non-feulemenc dans le gifement des terres , 
mais encore dans la latitude & la longitude des lieux 
qui y fonc indiques. Faflurerai pourtant qu’il y a peu 
de parties du monde done la longitude foic déterminée 
avec plus d’exa&itude que l’eft cdle du détroit de k  
Mairc & du cap Hora dans la carte que nous préfen- 
toas au Public; puifqu’elle eft le réfultat de pluíieurs 
obfervatíons du Soleil & de la Lune que nous avons 
faites M, Green & moi.

La variation de PaiguiUe aimantée fur cette cote 
eft de 23 h. 25 d E ., excepté pres des iíles de Barnevelt ¡
6c du cap Horn ou nous trouvámes que la déclinaifon / * 
étoit un peu moindre » & ne fuivoit pas de régles 
fixes. Ccíl probablement le voiíinage de la terre quí 
prqduit ce dérangement ; Pefcadre de VHermitc s’ap- 
percut que touces Ies bouífoles différoient Pune de 
l’autre, la déclinaifon de Paíguilie d’inclinaifon qui fut 
portée a terre dans la baie de Bon-Succes, étoic de 
68 d 15 ' au-deíbus de Phorifon*

E n t r e  Ic détroit de le Mairc &  le cap Horn, quand nous 
étions prés de la cote, nous eümes un eourant trés-fort 
qui avoit fa direélion au N. E .; nous le perdimes, lorf- i* 
que nous fümes k une diftance de quinze ou vingt lieues.

L e 26, nous partlmes du cap Horn 3 qui eft fitué 
au 5<5 d 53/ de IaticudeS* & au 68d 13 ' de.longitude O,

; Nous



*

Nous ne fommes allés que jufqu’au 60 d to ' de latiendo ~  — -  
Sud ; notre longitude étoit alors de 74 d 20' O. Nous Ann-1769*a , . Janvier.
reconnumes par dix - huir azimuths que la variación 
de Taiguílle étoic de 1 7 a 9 ' E. Córame le tems étoit 
fouvenc calme , M. Banks alloit dans un petic ba- 
teau pour tirer des oifeaux , 6c il rapporta quclques 
albatrofs.Óc des coupeurs cVcau. Nous obícrvámes que 
les albatrofs éroienc plus gros que ceux que nous 
avions pris au Nord du détroit. L*un d’eux que nous 
mefurámes , avoit dix pieds deux pouces d’envergure.
Les coupeurs d ’eau au concraire y lont plus peñes , & 
ont une couleur plus foncée fur le dos. Nous écor- 
chámes les albatrofs, &  apres les avoir laiflé tremper 
dans de Peau íalée jufqu’au lendemain matin , nous 
les fímes parbouíllir : on les mic entinte cuire dans un 

J peu d’eau douce jufqu’á ce qu’ils fu llene tendres , 6c 
# * Pon y fie une fauce piquance. Chacun trouva trés-bon 

ce mets ainfi appréce, &  nons en mangions volontiers,
Iors méme qu’il y avoit du porc frais íur la rabie.

Ir, eíl extrémement probable, d’apr¿s pluíieurs ob- 
fervations faites avec beaucoup de foin , que depuis 
nocre départ de terre , jufqu’au 13 Février , tems oíi 13 Fcvrier. 
nous nous trouvámes au 49 d 3 2 1 de latitude & au 90 d 
37 ' de longitude , nous n’eümes point de courant a 
POueft.

N ous étions avances alors a environ ix  d a POueft 
&  3 -• au Nord du détroit de Magcllan , aprés avoir 
mis trente jours pour faire le tour de la Terre de Feu 
&  du cap Honi , depuis Pentrée oriéntale du détroit 
jufqu’k ce lieu» On craint tant de doubler le cap Hora,

Tome I L  P p

d 'u  C a p i t a i n e  C o o k . 1 9 7



— !;Z2Z~2. q u e, fuivant Popinion genérale, il vaut mieux pafler 
ANH.iyíg, je ¿¿trojc <je M agdlan; cependant, aprés avoir quitré 

cvner*( je d¿trojc de lc Mairc > nous ne fumes pas obligés une 
feule fois de rifer enticrement nos huniers. Le Dau- 
phin , dans fon dernier voyage , qu’it fie á la méme íaifon 
de Pannée que nous , fut trois mois k paffer le détroit 
de Magdlan , fans y comprendre le tems qu’il refta 
au port Famine. D ’aprés les tfents que nous eumes, je 
filis perfuadé que fi nous avions pris notre route a 
travers ce paífage , un féjour íi long au milieu de ces 
mers auroit fatigué Péquipage &  Fort endommagé 
nos ancres , nos cables, nos voiles &  nos agrés , incon- 
véniens que nous n’eümes pas a foufí’rir. Mais en fup- 

/ pofant qu’il vaille mieux doubler le cap que de paílér le 
détroit de Mageüan , on pourra toujours demander s’il 
efl: plus k propos de faire route par le détroit de le 
M aire, ou de tirer a PEA &  de tourner la Terre des 
Etats, Le Lord Anfon, dans fon voyage, avertit que 

tous Ies bátimens qu¡ font voile dans la mer efu Sud, 
v  au-lieu de traverfer le détroit de k  Maire > devroient 
»  toujours gagner k PEÍt de la Terre des Etats , &  
» courir continuellement au Sud , jufqu’au 61 ou C%f 
»  de iaticude , avant de mettre le cap a POueíi «. Mais, 
fuivant moi , la traverfée du détroit peut étre préfé- 
rable dans quelques circonftances , tañáis que dans 
d’autres il vaudra mieux fe teñir á PEít de la Terre des 
Etats. Si on rencontre la terre a POueft du détroit 6c 
que le vent foit favorable pour le traverfer, je crois 
qu’il ne feroit pas raifonnable de perdre fon tems a 
tourner la Terre des Etats. Je fuis convaincu d’ailleurs 
qu’en fe conformanc aux avis que j’ai donnés, on peut
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pafTer le détroit íans danger. Si on rencontre la terrc 
k l’Eíl da décroic, &  que le vene íoít orageux ou con- 
traire , je crois qu’il íeroir plus a propos de fairc le 
tour de la Terrc des Etats. Ccpendant je ne puís dans au- 
cun cas, comme 1c Lord Anión , recommaudcr de ga- 
gner juíqu’au 61 ou de lacitude, avant de mettre le 
cap k rOueft. Nous n’avons poinc crouvé le courant & 
les tempetes qu’on íuppofe qu’ il cít néccílaire d’evitcr en 
allant fi loin vers leSud ; 6c en effet, comme les venes 
foufflenc prefque concinuellement de ce rumb, il n'eft 
gu^re poílible de íuivre cct a vis. Le Navigateur n’a 
de partí k prendre qu’a porter au Sud en íerrant le 
vene ; en courant íur ce bord , il voguera non-íeule- 
ment au Sud, mais a TOueft. Si le vent change vers le 

f Nord de l’Oueft, fa rouce h TOueít fera coníiderablc. 
• II fera tres-k-propos de ŝ avancer fuffifamment a rOueft 

pour doubler toutes les terres, avant que d’entreprendre 
de porter au Nord ; la prudente des Marins leur fug- 
gérera nécefíairement cette précaution.

Ann, 1769. 
l'tfvricr.

Nous commencames k avoir des vents forts & une 
mer groffe, avec des intervalles irrégulíers de calme 
& de beau tenis.

Ppij
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Suite du Pajfage du Cap Horn aux nouvelles IJles 
découvertes dans la M er du Sud . Defcription du 
gifemcnt & de la forme de ces IJles. Détails fu r les 
Habitans & fu r plufieurs incidáis qui nous Jurvinrent 
pcndant la route & lors de Varrivéc du V'aijjeau*

----------- N o u  s reconnümes , par l*obfervation &  par le lock,
A nn. 1769. « ue ]e premier de Mars , nous étions au 38 a 44/ de 

latitude S. , & au n o d 33 ' de longitude O. Un tel 1 
accord dans ces deux mefures difiérentes , aprés une * *
route de 66o lieues, f’ut regardé comme trés-extraer- 
dínaire } il eft démontré par-Ik que , depuis qüe nous 
eümes quieté la terre du Cap de H orn , nous ne rrou- 
vámes point de courant qui affe&ác la dire&ion du 
vaiíleau : il en réíulte encore que nous n’avions appro- 
ché d’aucune terre qui füt d’une coníidérable éten- 
due; car on trouve toujours des courants , lorfque ¡a 
terre n'eft pas éloignée , & quelquefois lors ménie qu’on 
en eft a une diftance de cent lieues, ce qui arrive par- 
ticuliérement íur la cote oriéntale du continent dans 
la mer du Nord,

U n  grand nombre d’oifeaux voloit continuellement 
autour du vaiíleau, comme cela eft ordinaire. M* Banks 
en tua juíqu’k íbixante-deux dans un jour; ce qui eft
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plus remarquable , il attrapa dcux mouches de bois; 
rouces dcux de la méme efpéce, & qui Tone difieren- 
tes de celles qu’on a décrites jufqu’a préíent : elles 
s’étoient probablemcnt attachécs aux oiíeaux , & ve- 
jnoienr avec eux de la terre , que nous jugeames étre 
fort eloignée. M. Banks crouva aufli une grande fiche, 
qui venoit d’étre tuée par les oifeaux ; fon corps mu
tilé flottoit fur Feau ; elle éroic tris-difiéreme des fiches 
qu’on trouve dans les mers d’Europe, car elle avoic au 
lieu de fucoirs des bras qui étoicnt armes d’unc double 
rangée de griffes aigués, reiremblantes h celles du chat, 
&: qui fe retiroient comme cellos - ci dans un f'ourreau. 
Nous fimes avec cette leche une des mcilleures foupes 
que nous euílions jamais mangée.

L e s  albatrofs commencerent a notís quitter , &  
depuis le 8 , nous n’en vímes plus, Nous continuamos 
notre route, fans qu’il nous arrivát ríen de remarqua
ble juí'qu’au Ce jour-lh, quelques-uns des hommes 
qui faiíoient la garde pendanc la nuit, nous rapporri- 
rene qu’ils avoient vu paílbr un morceau de bois prés 
du vaiíl’eau , &  que la mer qui étoit agitée , fe calma 
tout-a-coup &  devint unie comme Fécang d’nn mou- 
lin. Nous pensamos tous qu’il y avoit une terre au* 
defTus du vent , mais je ne crus pas devoir faire des 
recherches fur ce que je n’étois pas sur de rencontrer; 
je jugeai pourtant que nous n’étions pas éloignés des 
líles qui furent découvertes par Quiros, en 1606. N o
tre latitude étoit de 22 d n f S. , 6c la longitude de 
i 2 7 d 5 5 ; O.

L e 25, fur le midi, un des Soldats de Marine, jeune
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homme d'environ vingt ans , fut mis en fentinelle k 
la porte de ma chambre. Pendant qu’il étoit de garde , 
un de mes domeftiques faifoit dans le méme endroit 
des bourfes de rabac avec une peau de veau marin; il 
en avoit promis une a quelques-uns de fes camarades , 
en refufanc la méme grace au jeune homme qui ia 
lui avoit demandée plufieurs fois; celui-ci le mehaca 
en riant de luí en dérober s’il le pouvoit. II arriva que 
mon domeftique, appellé précipitamment quelque part, 
chargea la fentinelle de veiller fur fa peau, fans faire 
attention k ce qui venoit de fe paíTer entr’eux. Le jeune 
Soldat en prit une piéce, fautre, qui s*en appércut k 
fon retour, fe mit en colero. Aprés quelque alterca- 
tion , il fe contenta de la reprendre , &  déclara que 
pour une affaire fi minmieufe, il ne porteroit pas fes 
plaintes aux Officiers. Un des Soldats entendit la dif- 
pute, en apprit le fujet, &  le dit aux autres; s’imagi- 
nant que Thonneur de leur corps y étoit jntérqffé , ils 
firent au coupable des reproches amers , &  lui dirent 
des injures de des paroles trés-outrageantes; ils exa- 
gérérent fa faute &  la peignirent comme un grand cri- 
me. Ils Paccufoient d’avoir volé, pendant qu’il étoit de 
garde , une chofe dont on lui avoit confié le dépót ; 
ils ajoutérent qu’ils fe croiroient deshonores , s’ils 
avoienc deformáis aucune communication avec lui. Le 
Sergent en parciculier lui dit que fi Thomme qu’il avoit 
volé, ne portoit fes plaintes, il les porteroit lui-méme, 
&  que fa probité fouíFriroit fi le voleur n’étoic pas puni. 
Aprés tant de reproches &  dhnfultes de la part de ces 
gens d’honneur, le pauvre jeune homme fe retira dans 
fon hamac accablé de défefpoir &  de honte. Le Ser-
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gent biencóc aprés alia le trouver , & lui ordonna de 
le fuivre fur le tillac \ i! obéit fans répliquer ; mais, 
comme c’étoit fur la bruñe , il s’échappa du Sergcnc 
&  s’en alia d'un autre cote. II fue appercu par qucl- 
ques perfonnes quí crurcnt qu>il alióte fur l’avanc du 
vaiíleau : lorfqu'enfuite on fie des rccherchcs aprós lu i, 
on trotiva qu*il s’étoit jetté dans la mer. On m’infirui- 
fit alors pour la premiere fois du vol 6t de fes fuires.

N o  o s regrecámes d’autant plus la perte de ce jeune 
homme qu’il ctoit trés-paifible 6c trés-indufiricux , 6c 
que le fujet en lui-méme, pour lequcl il avoic terminé 
ía vie, íuppoíoic une ame élevéc. Le deshonneur n’eít 
infupportable qu’aux caracteres de la trempe du fien.

L e 4 ,  fur les dix heures du matin, Brifcoé, domef- 
\ tique de M- Banks, découvrit á trois ou quatre licúes 

terre au Sud ; j’y courus fur le champ, &  je trouvai 
que c’étoic une Ifle de forme ovale, avec un lagon au 
milieu qui en occupoit la plus grande partie. La terre 
qui environne le lagon eft en plufieurs endroits trós- 
baíTe &  trés-étroite, fur-tout du cóté du Sud, oü elle 
confifte principalement en une bande de rochers, on 
remarque la meme chofe a trois endroits fur la cote 
du N ord, de forte que la terre étant ainíi divifée, elle 
reíTemble k plufieurs liles couverres de bois. A  Pex tra
mité occidentale de Pifie, il y a un grand arbre, ou un 
grouppe d'arbres qu’on prendroit pour une tour. Vers 
le milieu de Pifie on trouve deux cocotiers qui s*élc- 
vent par-deflus tout le refie, & qui, en approchant de 
Tifie , nous parurent fembíable a un pavillon. Nous nous 
approchámes du cóté du Nord, 6c, quoique nous n’en

Akn1. 1769. 
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fuffions plus qu’kun m ille ja  fonde rapporta 130 braf- 
fes, fans trouver de.fond. On n’appercoit pas qu’il y 
aic aucun mouillage dans les environs. Toute Pifie eít 
couverte d’arbres d’un verd difFérent : excepté le pal- . 
mier 6c le cocotier , nous ne pumes pas diftinguer , 
méme avec nos lunettes , de quelle efpéce étoient les 
autres, Nous vimes pluíieurs des naturels du pays fur 
la cote, 6c nous en comptámes vingt-quatre; ils nous 
parurenc erre grands 6c avoir la téte extraordinairement 
groíTe; peut-étre étoit-elle enveloppée avec une étoíFe , 
ce que nous ne pumes pas remarquer : ces habirans 
font de couleur de cuivre 6c ont de grands cheveux 
noirs. Nous en vimes onze fe promener le long de la 
cote vis-k-vis du vaiíTeau, ils portoient dans leurs mains 
des bátons ou piques qui avoient deux fois la hauteur 
de leur corps; il nous fembla qu’ils étoient nuds, 6c ils 1 
fe retirérent bientóc aprés dés que le vaiíTeau eut paíTé 
Pille. Ils fe couvrirent alors de quelque chofe qui les 
rendoit d’une couleur éclatante.

L eurs habitations étoient fituées fous des grouppes 
depalmiers, qui rcífemblent de Ioin a des monticules: 
pour nous, qui excepté les montagnes affreufes de la 
Ierre de Feu, n’avions ríen vu pendant long-tems que 
le ciel 6c la mer , ces petits bois nous parurent un 
Paradís Terreftre* Cette Iíle eft fituée au 1 8 d 4 7 / de 
latitude S . , 6c au 13 9 d ^8' de longitude O .; nous lui 
donnámes le nom dyIJlc du Lagoti. La déclinaifon de 
Paiguille étoit de 2 2 d 54/ E.

A une heure aprés-midi, nous fímes voile a l’Oueft, 
6c, fur les trois heures 6c demie , nous découvrímes

terre



terre une fecondc fois vers le N . O .; nous y arrivames 
au foleil couchant, & nous vimes que cétoh  une pe- 
tite lile baile , couverte de bois , de forme ronde, & 
done la circonférencc n'avoit pas plus d’un mille d éten- 
due. Nous n’appcnjümcs poinc d'habicans ; nous ne 
pümes pas non plus diítingucr aucun cocotier, quoi- 
que nous ne fuílious qu’á un demi-millc de la cote. La 
terre cependanr étoit couverte de difiéreme verdurc: 
cette lile eít par le i 8 d 35 ' de latitude S . , & au 
48 * de longitude O. , éloignée de l ifle du Lagon 
d’environ í'ept licúes , dans la dirc&ion de N. Cz O. 
Nous luí donnames le nom de Cap Thrumb. Je dé- 
couvris, a l’ infpcdion de la cote , que la maree étoit 
baile dans Pendroit oü nous étions ; j’avois obferve k 
Tifie du Lagon , que la marée étoit haute , ou que la 

• mer n'avoit alors ni flux ni reflux \ d’oü je conclus que 
*la lune , étant au S. £ S. E# ou au Su d , produit la 

haute marée.

N o u s  continuámes notre route par un bon vent 
alifé, &  un tems agréable ; le 5 , fur les trois heures 
aprés-midi , nous découvrimes terre k l'Oueft; c’étoit 
une lile baíTe , beaucoup plus étendue qu’aucunc de 
celles que nous avions vues auparavant; elle a dix ou 
douze lieues de circonférenee ; plufieurs de nous paf- 
sérenc toute la foirée fur la grande hune a admirer fa 
figure extraordinaire: elle reílembloic exa&ement a un 
are ; le concour de l'arc & la corde étoient formes par 
la terre, & l'eau remplifl’oit l’efpace compris entre Ies 
deux; la corde étoit une gréve píate, oü nous nere- 
connümes aucun figne de végécation ¡ nous n’y vírucs 

Tome I L  Qq
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ríen que des tas de plantes marines, dépofées en dife
rentes couches, fuivant que les marées, plus ou moins 
hautes, les y avoient placées. Lflíle nous parut avoir 
trois ou quatre lieues de long &  de 200 verges au 
plus de largeur ; mais elle étoit fürement beaucoup 
plus large, parce qu’une plaine horifontale fe voit tou- 
jours en perfpeíHve , ce qui en raccourcic fétendue. 
Deux grandes toufFes de cocotiers compofoienc les 
pointes ou extrémités de Tare, &  la plus grandepartie 
de ce mérne are étoit couverte d’arbres, de hauteur, 
de figures & de couleur différentes \ en d’autres en- 
droits pourtant , il nous fembla que le terrein étoit 
dépouillé &  auffi bas que la corde; quelques perfonnes 
de Téquipage crurent avoir remarqué k travers cette 
corde,des ouvertures quicommuniquoient avec i’étang 
ou lac que nous avons dtt étre au milieu; nous igno- 
rons fi elles ne fe font poinc trompé. Nous fimes voile 
jufqu’au foleil couchant, en face de la gréve place ou 
de la corde , n’étanr pas k une lieue de terre'; nous 
jugeámés alors que nous étions a peu prfes vis-k-vis le 
milieu des deux extrémités de Tare. Nous y fonda mes 
&  nous ne trouvámes point de fond k 130  braíl’es. 
Dans cette latitude , il fait nuit obfeure immédiate~ 
ment aprés le coucher du foleil, &  nous perdímes 
tout k coup la terre de vue ; remettant k la voile, 
avant que la ligne de fonde füt entiérement retirée , 
nous gouvernámes en obfervant le fon des brifans que 
nous encendímes diftin&ement, jufqu’a ce que nous 
fuffions loin de la cote.

P a r  la fumée que nous vímes en différens en-
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droits , nous reconnümes que Pifie ézoit habitúe ; nous 
lui donnámes le nom de Bow-Ifland ou Iflc de l}Arc. 
Aprés que nous cümes depafie Tifie, M. Gore , moa 
fecond Lieutenant, dic qu’il avoic appcrcu de deílus le 
tillac pluíicurs nacurcls du pays, qui étoient fous des 
arbres, qu’il avoit diílingué leurs maifons 6c quelques 
pirogues qu’ ils avoient rctirées fur le rivage ; mais il 
fue le feul de Téquipage quí eut ce bonheur. La pointe 
oriéntale de cette lile cft fituée au i 8 d 1 3 '  de latitu
d e s . , & au 141 d r i '  de longitude O .; la déclinaifon 
de Taiguille étoit de 5 d 38' E.

L  e  lcndemain, G , fur le midi, nous vlmes terre une 
feconde fois a TOucft ; nous en approchámes vers les 
trois heures : il nous parut que c'étoic deux liles ou 
plutóc un grouppe d’ifies,qui s’etcndoient du N. O. £ 

• N . au S. E . 4 S. dans une efpace d’environ neuf lieues. 
Les deux plus grandes de ces Ules font féparées 
Tune de Pautre par un canal d’environ un demi-mille 
de large *, elles font environnées par des liles plus 
pecices , auxquelles elles s’uniífent par des récifs caches 
fous Peau.

C e s  liles , placees dans toute forte de direílions, 
forment des cordons de terre , longs & étroits; quel
ques -unes out dix milles de longueur 6c méme davan- 
tage, 6c il n’y en a aucune qui aic plus d’un quart de 
rrnllc de large ; nous vmies fur toutes des arbres de 
dift’erentes efptces, 6c en particulier des cocotiers. La 
partic la plus S. L. de ces liles eft fitude au i 8 d i z ' d e  
latimde S . , 6c au iq z d 4Z' de longitude O-, a vingr-cinq 
licúes á TO. ~ N . de Tcxtrémicé occidentale de Tifie de

ü
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VÁrc. Nous rangeámes la core S. O. de cetre ifle , &  
nous entrames dans une baie, dont le gifement eft au 
N . O. de la pointela plus méridionale du grouppe: on 
y trouve une mer unie & l’apparence dun mouillage, 
fans beaucoup de lioule fur la cote. A  trois quarts de 
milles du rivage , la fonde ne nous rapporta point de 
fond par ico braffes; &  je ne crus pas qu’jl füt pru- 
dent d avañcer plus prés.

S u r  ces entrefaítes, plufieurs des habitans s’aflem- 
blérent fur la cote; quelques-uns vinrent dans des pi- 
rogues jufqu’aux récifs, mais ils ne voulurent pas les 
pafler. Sur cela, nous voguámes a petites voiles le long 
de la cote; dés que nous fumes vers l’extrémité de 
i’Ifle , flx Indiens , qui s’étoienc tenus pendant quel- 
que tems. vis-a-vis du vaiffeau , lancerent fur le champ 
k la mer deux pirogues avec beaucoup de promptitude 
&  de dexterité , 6c nous imaginámes qu’ils avoient 
deflein de venir k bord. En confequence, nous minies 
a la cape, mais ils s’arrétérent, comme leurs camara
des, fur les récifs. Nous ne fímes pas voile tout de 

1 fuite, parce que nous appercümes deux meííagers que 
d’autres pirogues plus grandes leur avoient dépéchés ; 
ces meflagers alloient en grande háte , tanrót mar- 
chant a guer 6c rantót nágeanr autour du réc if; enfin 
ils arrivérent; les Indiens qui étoient a bord des deux 
pirogues , ne faifant plus de difpofitions pour s*avan- 
cer aprés avoir requ le mefíager , nous crumes qu’ils 
avoient réfolu de ne pas aller plus loin. Nous attendl- 
mes quelque tems 6c nous nous éíoignámes ; lorfque 
nous fumes a deux ou trois milles de la cote, nous ap-
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percúmes quelques-uns des habitaos qui nous fui- 
voient dans une pirogue équippée d’une voile. Nous 
ne crúmcs pas devoir Ies attendre, Se 9 quoiqu’ils cul- 
fent paíTé Ic recif, íls sen retouruórctit bientót aprks.

S ui v a nt  ce que nous avons pü connoitrc des 
naturcls du pays , lorfquc nous ctions Ic plus pres de 
Jacote, ils font a peu pies de notre taille & bien faits. 
II nous fembla qu’ils etoient nuds Se d’un teint brun ; 
Ieurs chcveuK noirs cfoient renfermés dans un rézeau 
autour de la tete, & formoient par derriire une efpice 
de toufte. La phiparc portoient deux armes dans Ieurs 
mains, rime un báton minee de díx a quatorzc pieds 
de long, au bout duque! etoit un petíe nocud taillé a 
peu pres comme la pointe d’une lance ; l’autrc avoít 

, environ quatre pieds de long Se la forme d’une pa~ 
• gaye*, ce pouvoit en étre véritablement une, car quel- 

ques-unes de Ieurs pirogues écoient cr¿s-peeite$. CcIIcs 
qu'ils njirent en mer fous nos yeux, ne pouvoienc gua
res porter plus des rrois hommes qui y entr¿rent; ií 
eft vrai que nous en vímes d’autres qui avoient fix 011 
fept hommes k bord, Se que dans Tune on avoit hiíl'é 
une voile qui ne s’éíevoic pas a plus de (ix pieds au-def- 
fus du píac bord , <Sc dont ils formerent une efpcce 
de banne , lorfque la pluic vint a comben La pirogue 
qui nous fuivoit en mer, portoit une voile peu difíe— 
rente d’un Trcou anglois, Se prefque auííi élevee que 
celle dont on fe ferviroit dans un bateau Anglois de 
ia meme grandeur.

L es hommes qui fe tinrent fur la cote vis-k-vis de 
notre badmenc , firenc pluíieurs íignaux * il n’cfl: pas

Ann* 1769 
Mars.
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— aifé de décider s’ils prétendoient par-Iá nous eíFrayer 
Ann. 1769, o u  nous jnvicer de defcendre k terre. Nous leur re- 

pondímes par des cris & en agitant nos chapeauxj 
ils répliquérent en faií’ant des acclamations h leur tour, 
Nous ne mimes pas leurs difpofitions á l’épreuve , en 
entreprenant de débarquer*, Pifie étoit peu coníidéra- 
ble & comme nous n’avions beíoin de rien de ce que 
nous pouvious y trouver , nous pensámes que pour 
fatisfaire une (imple curioíité,il auroit été imprudent 
& cruel de hafarder une querelle dans laquelle les natu* 
reís du pays auroient été la vi&ime de notre fupério- 
rité. D’ailieurs nous efpérions rcncontrer bientót l’Ifle 
oíi nous devions faire nos obfervations Aftronomi- 
ques. Nous étions perfuadcs que les habitans, en con- 
noiílant nos forces , nous adrnetrroient íans oppofi- 
tion, & que , par leur entremife , les liles voifines 
nous feroient le méme accueil, íi nous defirióos d5en 
profiter.

Nous avons donné k ces iíles le nom de Group-  
pes.

ijte des OU L k 7 , a la pointe du jour & vcrs les fix heures & 
feaux o\x hirdr ¿emie du rmtin , nous découvrinies au Nord une au- 

tre lile, qui nous parut avoir quatre milles de circon- 
férence. Le terrein en étoit trés-bas, & il y avoit une 
piéce d’eau au milku. Nous crumes appercevoir quel- 
ques bois ; Tifie nous parut couverre de verdure & 
agréable. Nous n*y vímes ni cocotiers ni habitans, 
mais une grande quantité d’oiíeaux ; c’tft pour cela 
que nous Tappellámes T//7e des Oijiaux ou Bird- J J - 
landt
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E l l e  eft íuuée au 1 7 a 48' de lacitude S , , 6c au -— r.~ 1
*43d 35/ de longirude O, , a dix lieues O. 4 N. de 
Textrémite occidentale des G/ovppcs, La déclinaifon de 
la bouíTole y eíl de 6 d 3L ' E.

L e 8, vers les deux heures apr¿s-mídi, nous apper- Quin-l/iand 
cümes terre au Nord ; au foleil couchanc, nous ou ]fte ¿e l*'  7 f'x ¡
nous trouvámes vis-a-vis, 6c a en virón deux licúes de dn€* 
diftance ; elle refíembloic a une double rangee d’illes 
baíTes, couvertes de bois de joinces Tune á Tature par 
des récifs , de maniére qu’clle formoit une feulc iíle 
ovale ou en ellipfe, avee un lac au milieu. Les petites 
ifles de les récifs qui environnenc le lac 011c la forme 
d’une chame, óc nous luí donnámes pour cela le nom 
de Ckain-Ijlatid, Ifle de la Chaínc. Nous jugeámes que 
fa longueur du N . O. au S. E . éroic d’environ cinq 
lieues, Se qu’clle avoit a peu prés cinq milles de Iarge.
Les arbres que nous y vímes parurenc grands 6c nous 
appercümes de la fumée enere ces arbres , preuve 
cercaine que rifle ¿toit habitée. Le milieu de Tifie cít 
au 17 a 23 'd e  latitude S .&  au 145 a $ 4 ' de longirude
O ., á quaranre-cinq licúes á TO. N. de Tifie des 0 ¿- 
feaux. Nous trouvámes , par différens azimuths , que 
la déclinaifon de Taiguille étoic de 4 a 54' E«

L e io , nous cúmes pendant la nuit un gros tems, 
avec de la pluie 6c des cclairs: la brume continua juf- 
qu’á neuf heures du matin. L ’air s’éclaircit alors, &  
nous vimes, h en virón cinq lieues au N . O. 4 O. , Tifie 
que les naturels du pays appellent Maitea , 6c á la- 
quelle le Capitaine Wallis , qui la découvrk le pre
mier , donna le nom d’iíle ó?Ofnabruck ;  c'eft une
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lile élevée & ronde qui rda pas plus d’une lieue de 
circoníerence; elle eft couverte darbres dans quelques 
endroits, & dans d’aurres ce n’eft qu’un rocher tout 
nud: en la regardanc de ce pointde vue oü nous ¿úons, 
elle reffemble á un cha peau done la tae eft tr£s-haute, 
mais quand on la voit reftane au Nord , le íommet a la 
forme du tole d’utic maiíon, Nous ettimames qu’elle 
étoic au 17 d 4b7 de laricude S. , & au 148 d 10' de lon- 
girude O., á quarante-quatre licúes O, S. O. de lifle 
de la Chaina

Y
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¿lrrivée de /JEn dea vour a Otahiti, appclU par le Ca pí
tame Wallis , lile du Roí Georgc III. Regles établies 
pour trafiqutr avec les Na tu rels du Pays. Deferíption 
de pluftcurs incidáis qui Jurvinnnt dans une vifte 
que no us ren dimes aux deux Ckcfs Too tahalí & 
Toubourdi Tamal dé.

L e 10 Avril, quelques- uns de nos gens qui cher~ 
choient a découvrir rifle pour Iaquelle nous étions 
deftinés , nous rapportérent qu’ils voyoient cerre dans 
cette parcie de l horifon ou nous comptions la trouver j 
xnais ce qifon voyoic étoic fl obfeur , que nous diípu- 
támes jufqirau íoleil couchant pour íavoir fi c’étoit 
ierre. Cependant le lendemain , dés les lix heures, nous 
nous appercümes que nos gens ne s’écoient pas crom- 

* pds \ il nous parut que la terre écoic trés-élevée & en 
forme de montagne, & qu’elle s’étendoic de l'O. —S O. 
- S., á TO. N- O. ~ N. Nous reconnumes que c’étoit 
Nfle que le Capitaine Wallis avoit nommee P ife  de 
George I I L  Le calme & le defaut de vent differérent 
nocre approche ; de forre que , le iz au madn , nous 
n’en étions guéres plus prés que la nuic precedente 
Sur les fepc heures, il s’éleva une brife, avant qu’il 
fút onze heures, nous rcmarquámes plufieurs pirogues 
qui fldfoient voile vers nocre vaifleau : Ü y en euc peu 
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qui voaluífent s’approcher; & nous ne pümes pas per- 
fuader aux hommes qui moncoienc celles-ci de venir 
k bord. Dans chacune des pirogues il y avoic de jeu- 
nes planes & des branches d'.nn arbre que les Indiens 
appellcnr E ’ midho ,* nous apprímes dans la fuite qu’ils 
les apportoient comme un cémoignage de paix & d’a- 
mitié *, ils nous en tcndirent quelques-unes le long des 
cócés du vaifleau , en nous fáifant , avec beaucoup 
d empreíTement, des íignes que nous n’entendímes pas 
d’abord. Enfin nous conjetura mes qifils deíiroient 
que ces fymboles fuffenc places dans quelque partie 
remarquable de notre bariment. Sur le champ nous Ies 
attachames parmi les agrés, fnrquoi ils nous témoigné- 
rent la plus grande facisfaclion. Nous achecámes leur car- 
gaifon, qui confiítoic eu cocos & en divers autres fruits 
que nous crouvámes trés-bons aprés un íi long voyage.

- Nous naviguámes k petites voiles , pendant toute 
la nuit, fur des fonds de 12 a 22 brafTes, & vers Ies 
fepc heures du matin, nous mimes k Tañere par 13 
braílés, dans la baie de Port-Royal, appellée par les 
naturels du pays Matavdu Nous fumes bientót envi~ 
ronnés par les pirogues des habicans de Tifie qui nous 
apportoient des cocos, un fruit qui reffemble k la pom- 
me, du fruic-k-pain, & quelques petits poiflbns qu’ils 
donnérenc en échange de nos verroteries. Ils avoienc 
un cochon qiTils ne vouloient nous céder que pour 
une hache ■, nous refusámes de Tacheter , parce que, 
íi nous leur en avions donné ce prix , ils n’auroienr 
jamais voulu le diminuer dans la fuite, 6c nous n’au- 
rions pas pu par cet échange nous procurer tous Ies

3 1 4  V  O Y A G E



J a m e lL  Vi,  9 .
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cochons dont nous. avions befoin. Le fruit-a-pain croic 
fur un arbre qui eft a peu prés de la grandeur d un 
chéne moyen; fes feuilles d’une figure ovale ont fou- 
vent un pied 6c demi de long; ellcs ont des finuofités 
profondes comme celles du figuier , auxquclles elJes 
rcflemblent par la coníiftence , la couleur , & le fue 
laiteux & blanchácre qu’ellcs diftillent lorfqifon les 
rompt. Le fruir eft á peu prés de la groífeur & de la 
forme de la tete d'un enfant ; fa furface eft compofée 
de rdzeaux qui ne font pas fort differens de ceux de 
la truffe ; il eft couverc d’une peau légere , 6c a un 
trognon de la grofl’eur du mauche d’un petit couteau. 
La chair qu’on mange fe trouve entre la peau 6c le 
trognon; elle eft auíli blanche que la neige , 6c a un 
peu plus de coníiftence que le pain frais ; on la par- 
tage en trois ou quatre parts, 6c on la grille avant que 

• * de la manger. Son goüt, quoiqu’inlipide, a une dou- 
ceur afl'ez approchante de celle de la mie-de-pain de 
froment, melée avec un artichaux de Jérufalem,

P a r m i  les Indiens d'Qtahiú qui vinrent prés du 
vaiffeau, il y avoit un vieillard, nommé Owhaw, qui 
fut reconnu par M. Gore 6c par plufieurs autres qui 
avoienc fuivi le Capitaine Wallis dans cette lile. J’ap- 
pris qu’il lui avoit été trés-titile, 6c je le fis nionter k 
bord du bátiment avec quelques-uns de fes compa- 
gnons ; je táchai de faire tout ce qui pouvoit lui étre 
agréable, efpérant en retirer les mémes avantages.

C omme  notre féjour dans Tifie ne devoit proba- 
blement pas étre courc, il falloit que les marchandifes 
que nous avions apportées pour commercer avec Ies

Rr ij
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naturels du pays, ne diminuafTent pas de valeur ; ce 
qui feroit arrivé súrement, fi chacun avoit été le maí- 
tre de donner ce qui luí plairoit, enéchange de ce qu’il 
voudroic acheter : comme d’ailleurs il fe feroic elevé 
néceíláirement de la confufion Se des difputes, s’il n’y 
avoit pas eu des rtglcs dans les marches, je rédigeai 
les fuivantes , 6c j’ordonnai qu’on les obfervác ponc- 
tuellement.
Regles a obferver par toutes les perfonnes appartenantes 

á TEndeavour , Vatffeau de Sa Maje fié > pour établir ^
' un Commerce regulier & uniforme avec les Habitans 

de /*Ifle George.

33 i° O n s’efforcera > par tous les moyens honnétes ,
33 d’entretenir une bonne intelligence avec les naturels •
33 du pays, 6c on Ies traitera avec toute Phumanité 
33 imaginable.

33 x°. I l y aura une ou píuíieurs perfonnes nom- 
33 mées pour commercer avec les naturels du pays y des 
33 denrées , fruits 6c autres produítíons de la terre.
33 Excepté ces prépofés , aucnn Officier ? Mátelot  o u  

33 autre perfonne appartenante au vaifíeau , ne pourra 
33 faire ou entreprendre aucune efpéce d’échange, íans 
33 en avoir obtenu la permiffion.

33 30. Q u i c o n q ü e  fera employé h te rre , pour 
33 quelque fervice que ce foit , fe conformera ítríc- 
33 tement aux ordres qu’il aura recus ; íi par néglx- 
>3 gence il perd quelques armes ou uñenfiles, ou fi on
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« Ies lui dérobe, on lui en retiendra la valeur entiere 
yy Tur fa paie, fuivant la coucume de la Marine en pa- 
» rcil cas , &c Ü fera en outre puni, fuivant la nature 
« du cas. : 1  ̂ ' : • - .-r- ' :r i

t i ■  ̂ ■ T

« 4,0, L a me me peine fera impofée a qu icón que fera 
5> convaincu d’avoir diftraic, offerc en cchange , mi tra- 
«fique quelques provifions du vaifieau , de quelquc 
« efpcce qu’ellcs fo i ene. : v ... . ;¡ .... -

« c¡n. O n ne poim*a échanger aucunc efpcce de fer, 
• yy ou d’inftruments faits de cTc metala ni aucunc efpice 

« d’ctoffes , ou autres arcicles miles ou ncccflaircs , a 
yy moins que ce nc loit contrc des comeftibles.

Dfes que le vaiffeau fut affuré dans l'cndroic oii
nous nous arréuunes, i’allai á terre avec MM. Banks # *• & Solander, notre ami Owhaw & un decachemenc de
Soldars fous les armes. Pluíieurs cenraines d’Habitans 
nous recurent h la defeenre du baceau, ils annoncoienc 

‘ au moins par leurs regards, que nous étions les bien ve
nus , quoiqu’ils fuflenc tellement intimides, que le pre
mier qui s’approcha de nous fe proíterna íi bas qu’il 
étoic prefque rampant fur fes mains & fes gen o 11 x. 
C’eíl une chofe remarquable que cet Indien, ainíi que 
ceux qui étoient venus dans les pirogues , nous prd- 
fentirent le mérae fymbole de paix , qu’on íait avoir 
été en ufage parmi les anciennes & puiílántes nations 
de Phémifphére feptentrional , la branche verte d’un 
arbre. Nous le recumes avec des regards de des geftes 
d’amitie & de conrentement\ lorfque nous obfervámes 
que chacun deux tenoic une branche a fam ain, fur le
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ehampnous en primes tous un rameau que nous tíña
nles dans les nócres de la tnéme maniere,

■»

l i s  marchérent avec nous environ un demi-mille , 
vers Tendroic oíji le Dauphin , conduic par On haw , 
avoit fair fon eau ; quand nous y fumes arrivés , ils 
s’arréterenc, & mirent k nud le terrein en arrachant 
toutes les plantes : alors les principaux dentr’eux y 
jertérent les branches verres qu’ils tenoient, en nous 
invicanc par íignes k faire la méme chofe. Nous mon~ 
trámes k l1inftant combien nous étions empreffés k les 
íarisfaire> de , afin de donner plus de pompe k la cé- 
rémonie, je fis ranger en bataille les Soldats de Ma
rine, qui marcherent en ordre & placérent leurs ra- 
meaux fur ceux des Indiens, & nous íuivimesleur txem- 
ple. Nous continuámes enfuite notre marche j & lorf- 
que nous fumes parvenus au lieu de l’aiguade, les 
Indiens nous firent enrendre par fignes que nous 
pouvions occuper ce cantón ) mais nous ne le trou- 
vámes pas con venable, Cette promenade diífipa la ti- 
mídité des Indiens , que la íupériorité de nos forces 
leur avoit infpirée cl’abord , & ils prirent de la fami
liaricé. Ils qumérent avec nous Paiguade, & nous firent 
pafler k travers les bois, Chemin faifant, nous difíri- 
buámes de la verroterie & d’autres petits prefents, & 
nous eumes la fatisfaátion de voir qu’ils leur faifoient 
beaucoup de plaiíir, Notre détour fue de quatre a cinq 
milies , au milieu de bocages qui étoient chargés de 
noix de cocos Se de fruits-k-pain , & qui donnoienc 
Pombrage le plus agréable. Les habitations de ce peu- 
ple , íituées fous ces abrbres , n’ont pour la plupart
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qu’un tolt íans enceintes ni muradles , & toute la 
ícéne réaJife ce que les fables poetiques nous racontcnt 
de l’Arcadie, Nous remarquámes pourtant avec rcgrcc 
que , dans toute notre courfe, nous n’avions appcrcu 
que deux cochons & pas une volaille. Ceux de nos 
gens qui avoient eré de Pexpédition du Dauphin nous 
dirent que nous n’avions pas encore vü les Indicns de 
la prendere claíTe. Us foupqonnkrent que les chefs s’é- 
toient dloignés ; ils voulurent nous conduire k l’en- 
droic ou écoit fitué, dans le premier Voyage, ce qu’ils 
appelloient le Palais de la Reine; maís nous n’en trou- 
vames aucun veftige. Nous nous décidames k retour-? 
ner le Iendemain au matin, & k faire des cíForts pour 
découvrir la Nohlejj'c dans fes retraites.

Dfcs le grand matin du 13 , avant que nous fuífions 
fortis du vaiffeau, quelques pirogues, done la pluparc 
venoient du cote de POueft, s’approchérent de nous, 
Deux de ces pirogues étoient remplies d’Indiens qui, 
par leur maintien & leur habillement, paroiíloient étre 
d’un rang fupérieur. Deux d’entreux vinrent a bord 
& fe cboifirent parmi nous chacun un ami; l’un qui 
s’appelloit Matahah , prit M. Banks pour le íien , &c 
l’aucre s’adrefl’a k moi ; cette ccrémonie con fifia a fe 
dépouiller d’une grande partie de leurs habillemenrs 
& a nous en revétir. Nous préfentames en retour 
k chacun une hache & quelques verroteries. Bientóc 
aprés, en nous montrant le S. O., ils nous firent figne 
d’aller avec eux dans les endroits ou ils demeuroient; 
comme je voulois trouver un havre plus commode, & 
faire de nouvelles épreuves fur le ĉ raólkre de ce peu- 
pie ? j’y confentis. v ; . : ; :
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J e fis équiper deux bateatix, & je m’embarquai ac- 

compagné de MM. Banks & Solauder , de nos Offi- 
ciers 6c de nos deux ‘amis Indiens. Aprés un trajet 
d’-cnviron une lieue , ils nous engagérent par fignes á 
débarquer , & nous firent encendre que c5étoit-la le 
lien de leur réíidence. Nous defcenáimes k terre , au 
milieu d’un grand nombre de nacurcls du pays , qui 
nous menérent dans une maifon beaucoup plus longue 
que celles que nous avions vúes jufqu’alors. Nous ap- 
percumes en entrañe un homme d’un age moyen, qui 
s’appelloit , comme nous Papprfmes enlime, 7 'o ota- 
hah; á Finílant on érendit des ñatees, 6c Ton nous in
vita a nous afleoir vis-á-vis de lui. Des que nous fumes 
afíis, Tootahah fie apporter un coq 6c une poule qu'il 
préíénta á M. Banks 6c á moi ; nous acceptámes le 
préíent, qui fut fuivi bientóc aprés d*une pitee d’étoffe 
parfumée k leur maniere, 6c dont ils eurent grand foin 
de nous faire remarquer Todeur qui n’ctoic poínt de- . 
fagréable. La piéce que recut M* Banks avoit onze 
verges de long Se deux de large , il donna en recour 
une cravate de foie garnie de dentelles & un mou- 
choir de poche. Tootahah fe revétk fur le champ de 
cette nouveüe parure,avec un air de complaifance 6c 
de fatisfa&ion qu’il n’eft pas poífible de décrire. Mais 
il cft tems de parlcr des femmes. 1

A p e I s ces préfents recus & donnés , les femmes 
nous accompagnérent á píufieurs grandes maifons que 
nous parcourumes avec beaucoup de liberté; elle nous 
ficenc toute forte de politeffes , dont il nous étoit 
fácile de proficer : elles ne paroiffoient avoir aucune 
efpfcce de ícrupule ? qui nous empéchát de joyir des

ptaiíirs
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plaííírs qu’ellcs nous offroicnt. Excepte le toít , les 
maifons, commc je I'ai dit, font ouvertes par-tout, 6c 
ne préfenrent aucun lieu retire ; mais les femmes , en 
nous montranr íbuvcnt les nattes étendues Tur la torre, 
en s'y affcyanc quelqucfois , 6c en nous attirant vers 
clics, ne nous laiísbrent aucun Ücu de douter quYiles 
sVmbarraílóient bcaucoup moins que nous d’etre ap- 
percucs.

du C a p i t a i n e  C o o k  ̂ 31 1
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N o v s primes enfin congé du chef notre ami , &c 
nous dirigeames notre marche le long de la cote, Lorf- 
que nous eumes fait environ un millc de ebemin , 
nous rencontramcs un autre chef, appelle Toubourdi 
Tamal J ¿ , k la tete d’un grand nombre d’Infulaires. 
No us ratifiames avee lui un traite de paix, en fuivant 
les cercmonics décrites plus haut & que nous avions 
mieux apprífes ; apris avoir recu la branebe qu’il nous 
préfenta , 6c lui en avoir donné une autre en retour, 
nous mimes la maín fur la poitrine , en prononcant 
le mor talo y qui fignifie, k ce que nous penfions , ami; 
le chef nous fie entendre que íi nous voulions man- 
ger, il etoic prét a nous donner des vivres. Nous accep- 
támes fon oíFre 6c nous dinames de trés-bon cceur avec 
du poiífon, du fruir-k-pain, des cocos 6c des fruits da 
plañe apprétcs a leur maniere. lis mangeoienc du poif- 
fon 6c nous en prefentérent ; mais ce mée n’écoit pa$ 
de notre goüt, 6c nous le refusames.

P e n d a n t  cette vifite , une femme de notre hote, 
appcllée Tomio , fie a M. Banks Thonneur de fe placer 
prés de luí íu r  la méme natte. Tomio n’étoit p3s dans 
la premiere fieur de l’ágc, & elle ne nous parut poinc 
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avoir jamais été remarquable par fa beauté : c’eft ponr 
cela, je penfe , que M. Banks ne lui fíe pas un accueil 
bien fíatteur. Cetce femme eífuya une autre mortifica- 
tion: fans faire attention a la digniré de fa compagne, 
M. Banks voyanr parmi la foule une jolie perite filie , il 
lui fie íigne de venir a lui; la jeune filie fe fit un peu pref- 
fer, & vine enfin s’afieoir de Paucre coré de M. Banks; 
il la chargca de petirs préfenrs 6c de ton tes les brillan- 
res bagatelles qui pouvoient lui faire plaiíir. La Princef- 
fe, quoique mortifiée de la préférence qu’on accordoic 
a fa rivale , ne ceífa pourtant pas fes atteiuions ii Pé- 
gard de M. Banks; elle lui donnoic le laic des cocos & 
toutes les friandiíes qui étoicnt a fa porree. Cette fcéne 
auroit pu devenir plus intéreífante 6c plus curieufe, 
íi elle n’avoit pas été interrompue par un incídent 
férieux, M. Solander & M. Monkhoufe fe piaignirent 
qu’on Ies avoit volés : le premier avoir perdu une pe- 
tite lunette dans une boéte de chagrín , & le fecond 
fa tabatiere. Maíheureufemcnt cet événemene mit fin 
h la bonne humeur de la cornpagnie. On porta des 
plaintes au chef fur !e délit , & , afin de rendre la 
chofe plus grave, M. Banks fe leva avec vivacité, & frap- 
pa la terre de la croííe de fon fufih Toute PaíTemblée 
fut pénétrée de frayeur en voyant ce mouvement 6c 
en enrendant le bruit. Excepte le chef, crois femmes 
6c deux ou trois autres naturels du pays qui, par leur 
hábillement , fembloient erre d’un rang fupérieur , 
tous Ies autres s’enfuirent de la maifon avec la plus 
grande précipitation, Le chef portoic fur fon vifage 
des marques de confufíon <Se de douleur; i! pric M. Banks 
par la main , & le conduifit k Pautre bout de Phabi-
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tation oü il y avoit une grande quantitc d’étofFes ) i[
Ies iui ofíric piécc á pitee , en luí faifanc íigne que fi Axx
cela pouvoic expier I’aétion qui venoit de fe commet- ^
tre, íi eroit le maitre d’en prendre une partic, & meme 
le tone s’il 1c votiloit. M. Banks rejetta cec o Are , 6c 
luí fit entendre cu'il 11c vouloic rica que ce qu*on avoic 
de robé nía Ilion nc remen t. Toubourai Tama id c , íortic 
alors en grande hace , la i fía nc M. Banks avee Tomio 
qui, pendant tourc ccttc ícénc de déíorde & de terrear, 
s’étoit toujours tenue a fes cotes; & il Iui fit figne de 
Bateendre jufqu’a fon retour. M. Banks s’aílic avee 
Tomio, 6c fie pendant environ une deini-licure la 
converiation , aueanc qu'il le put par íignes. Le chef 
revine, portanc en fa main la tabatiere 6c la boéte 
de la lunette; 6c il les rendir. La joie étoic peinte fur 
fon vifage avee une forcé d’expreilion qu on ne ren- 
contrc que chez ces peuples. E11 ouvranc ¡’étui de la 
lunette, on s’appercut qu'elle ctoic vuide ; la phifio— 
nomíe de Toubourait TamaVdé changea fur le champ; 
il pric M. Banks une feconde fois par la main , fortít 
preeipitamment avee luí hors de la niaifon íans pro- 
noncer une parole , 6c le conduifit le long de la 
cote en marchant fort vite. Lorfquils furent a environ f 
un mille de diüauce de la tnaifon , ils rencontrérent 
une femme qui donna au chef une piéce d’étoffe, il la 
prit avee empreílement, 6c continua fon chemin en la 
portant a fa main. M. Solander 6c M. Monkhoule Ies 
avoíent fuivis ; ils arriverent enfin h. une maifon 011 ils 
furent rccus par une autre femme h. qui le c h e f  donna 
la piéce d’étoffe , 6c il fie figne á nos Meflieurs de luí 
donner auífi quclqucs vcrroterics ; ils fatisfirent á fa de-
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mande, & aprés que la piéce d’étoffe & les verroteries 
eurent été dépofées fur le plañcher, la femme íbrút & 
revint une demi-heure aprfcs avec la lunetce, en cémoi- 
gnant a cette occaiion la mcme joie que nous avions 
jrtiJiarquée auparavant dans le chef. lis nous rendirent 
nos préients avec une inflexible réfolution de ne pas 
Ies accepter. On forca M. Solander de recevoir fétoffe, 
comme une réparation de I’injure qu’on lui avoit faite > 
II ne put pas s’en difpenfer , mais íl vouluc a fon 
tour faire un préfent á la femme. II ne fera peut- 
étre pas facile de rendre raifon de toutes Ies manceu~ 
vres qu’on employa pour recouvrer la lunetce & lata- 
batiere. Mais cette dificulté ne paroltra pas étrange, 
íi l’on fait attention que la fcéne fe paíloic au milieu 
d’un peuple, done on ne connok encore qu'imparfai— 
tement le langage, la pólice & les mceurs. Au relie , 
dans ce qui fe paila, les chefs firent paroíere une intel- 
iigence & une combinaifon de moyens, qui feroit hon- 
neur aux Gouvernements les plus réguliers & les plus 
pólices. Sur les íix heures du .foir, nous retournámes 
au vailTeau. m : j

»
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C H A P I T R E  IX.  '
Lien choijl pour notre Obfervatoire & pour la conjlruc- 

tion d* un Fort. Excu rfon dans les bots & funes de 
■ , ce Voyape, ConflruBion du Fort. Viftes que nous 

rendirán plufieurs Chefs á bord du V'aijjeau & á 
notre F'ort. Détails fur la Mu fique des Na turéis du 
Pays, & la maniere dont ils difpofent de leurs Morís.

e lendemain i ^ ,  plufieurs des chefs que . nous 
avions vu la veille, vinrent k bord de notre vaiílbau; 
ils nous apporterent des cochons, du fruit-k-pain de 
d’autres rafraichiíTemens , & nous leur donnámes en 
échange des haches, des toiles de les autres mar-

Ans. ij&y* 
Aval.

chandii’es qui nous paroiíToient leur. faire plus de 
plaiíir.■* .......i ■ 1 í ¡ r, ’ ¡ ; ■ ¡ :.. ¡ ■ ■■ ■ - ■ 1

! D ans le petit voyage que je fis k TOueft de Tifie, 
je n’avois point trouvé de havre plus convenable que 
celui ou nous étions; je me decid ai k aller á terre, 
& k choifir un cantón commandé par Partillerie du 
vaiffeau , ou je pulfe conftruire un petit forc pour 
notre défenfe , de me préparer k faire nos obferva- 
tions aílronomiques. ! ‘ í!
. ■ • ;• •/! • '!//' i . '>1 r I *' í«? e l L>

J e pris done un détachemcnt d’hommes , de je 
débarquai fans délai, ; accompagné de MM. Banks
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& Solander , & de FAftronome M. Green. Nous nous 
fixámes a la pointe N. E, de la baie, fur une partie 
de la cote, qui, a tous égards , écoic tr¿s-proprc a 
remplir notre objet, 6c aux environs de laquelle íl 
n’y avoit aucune habkation d’Indicns. Apres que nous 
eümes marqué le.terr.ein que nous voulions occuper , 
nous dreílames une petite tente qui ap.partenoit á M. 
Banks, & que nous avions apporcte pour cela du 
vaifieau. Sur ces cntreíaues un grand nombre de 
n.aturels du.p.ays s’écoient rafíemblés autour de nous ; 
mais íl nous íembla que c’ctoit feulecnent pour nous 
regarder, car ils n’avoient aucune efpéce d’armes. 
J’ordonnai néanmoins qu’excepté Qv'haw & Fun 
d’eux qui paroiííbit un chef, aucuti autre ne paflat la 
ligue que j’avois tracée. Je nfadreflai aux deux per- 
fonnes que je vicos de nomrtier, & je táchai de leur 
faire enteudre par íignes que nous avions befoin de \ 
ce terrein pour y dormir pendam un certain nombre 
de nuits, 6c q tf en fu ice nous nous en'.irions. Je ne 
fais pas s’ils comprirent ce que je voulois leur expfi- 
quer , mais tous Ies habitans du pays fe comporte- 
rent avec une déré-rence 6c un reípeét qui nous cau- 
ferent a la fois du piaiíir & de. ía furprife; ils s’affi- 
rent paifiblement hprs de Fenceinre 6c regarderent, 
fans nous ínter,rompre, jufqu’á la fin des travaux qui 
durerent plus d.e deux heures, Comme nous n’uvions 
vu que deux cochons & pqint.de voladle dans la pro-, 
ménade que nous fímes, lorfque nous. débarquámes 
dans cet endroit , nous fon peón na mes qu’a notre 
arrivée ils avoient retiré ces animaux dans Fintérieur 
du pays; nous écians d’putane. plus portes á le eroíre,
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qu’Owhaw n’avoic ce fíe de nous faire íigne de nc pas 1 1' — '' 
allcr dans Ies bois; c’cfl: pour cela, que malgré ion Ann. 1769. 
avis, nous refolumes d’y penctrer. Aprés avoir com- Aui1’ 
mandé rrcize Soldáis de marine 6c un OíEcicr fubal- 
rerne pour garder la rente , nous parrimes íuivis d\m 
grand nombre d'Otahiriens. En traveríanr une petitc 
ri viere qui ctoitíur notre pafíágc , nous vi mes quelqucs 
canards; dés que nous fumes a l’autrc extrémité, M.
Banks tira fur ces oiíeaux , 6: en tua trois d’un 
coup ; cet incident repandie la terreur par mi les 
Indicos; la plupart tomberent íur le champ a rerre, 
comme s’ils avoient écé frappes par l'expíoíion du 
fuíil ; peu de tenis a pros, ccpctidant, ils reviurent de 
leur fraycur, Se nous continuamos nocre ron te. Nous 
n’allames pas loin fans erre allarmés par deux coups 
de fuíil que notre gardo avoic tiré dans la tentej 
nous étions alors un peu ecartes Ies uns des nutres, 
mais Owliaw nous eut bicntdt rafícmblcs, 6c dun 
gefíe de la main il renvoya tous les Tndiens qui nous 
íuivoient, excepté trois qui pour nous donner un gage 
ce paix 6c nous prier d’avoir a leur égard les mimes 
diípoiitions , couruvcnt en liare romprc des branchcs 
d’arbre, 6c revinrent a nous en les portant dans leurs 
mains. Nous avious trop de raifons de craindre qu'il 
ne nous fue arrive quelque défafírc; nous rctourna- 
mes a grands pas vers la tente, dont nous n’ctions 
pas éloignés de plus d’un demi-mílle , & en y arrivant 
nous n’y trouváraes que nos gens.

N ous apprimes qu’un des Indicas qui étoit redé autour 
de la tente , aprés que nous en fumes í'ortis? guettant le.
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momentd’y entrer ad’improvifte, & furprenantla fen- 
Amn. 1769. amelle > lui avoic arraché fon Fuíil \ l’Officier qui com- 

mandoic le détachement, foic par la crainte de nouvelles 
violences, foic par le defir naturel d’exercer une au
toricé a laquelle il n’étoic pas accoutumé, foic enfin 
par la brutalicé de fon caraílére, ordonna aux Soldats 
de marine de faire feu : ceux-ci ayanc aufli pea de 
prudence & ¿'humanicé que POfficier , tirerent au 
milieu de la foule qui s’enfuyoit & qui étoit com- 
pofée de plus de cent perfonnes \ ils obferverent 
qu’ils n’avoient pas tué le voleur , ils le pourfuivirent 
& le firent tomber roide mort d’une nouveau coup 
de fufil \ nous fumes par la fu i ce qu’aucun autre Ota- 
hitien n'ávoic été tué ni bleíl'é.

Ov/haw qui ne nous avoít point quittés, obfervant 
qu’il n’y avoic plus aucun de fes compatriotes autour 
de nous, raíTembla avec peine un petic nombre de ceux 
qui avoient pris la fiiire, & Ies fie ranger devane la 
tente ; nous táchámes de juftifier nos gens auffi bien 
qu’il nous fut poílible, & de convaincre les Indiens 
que s’ils ne nous faifoient point de mal, nous ne Jeur 
en ferions jamais: ils s’en allerent fans témoigner ni 
défiance , ni reíTentiment, & aprés avoir démonté 
notre tente, nous retournámes au vaifieau peu con-, 
tens de ce qui s’écoit paíTé dans la journée,

Nous interrogeames plus parciculierement le déta- 
chement de garde , qui s’appercut biencót que nous 
ne pouvions pas approuver fa conduite. Les Soldats 
pour fe défendre, dirent que la fentinelle a qui on 
ayoit arraché fon fufil, avoit été attaquée & jettée k

terre
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terre dkine maniere violente, & méme que le voleur -  - ■
1’avoit frappé avant que l’Officier eut ordonnéde faire Anm* >7 9̂* 
feu. Quclques-uns de nos gens prétendircnt que fi AvrlJ- 
Owhaw n’étoic pas inftruit qu’oa formcroit quelque 
enrrcprifc coture les Soldacs qui gardoicnt la tente, 
il en avoit au moins des foupeons; que c’étoic pour 
cela quil avoit faic tant d’eífbrts, afin de nous em- 
péeher de la quitter : d’autres expliquérenr fon im- 
portuníté par le défir qu'il avoit que nous refiaíllons 
íur la cote , fans altcr dans rintérieur du pays. On

• remarqua que puifque M. Banks venoit de tirer fur 
des canards, Owhaw & leschefsqui nous avoient tou- 
jours fuivis, lors méme que les autres Indiens eurenc 
été renvoyés , n’auroient pas penfé, par les coups 
de ftifil qu’ils entendirenc, qu’il venoit de s’élever une

* q̂uerelle, s’ils n’avoient pas eu des raifons de foup- 
conner que Ieurs compatriores nous avoient fait quel
que infulte : on appuyoit ces conjetures fur ce que 
nous les avions vu remuer Ies mains pour faire íigne 
aux Ocahitiens de fe difperfer Se décacher á finf- 
tant des branches d’arbres qu’ils nous offrirent. Nous 
n’avons jamais pu connoícre certainement les vérita- 
bles circonftances de cetce malheureufe aff’aire , Se íi , 
quelques-unes de nos conjetures étoient fondees.

L e lendemain au matin 16, nous vimes peu de 
naturels du pays fur la cote, & aucun n’approcha du 
vaííTeau, ce qui nous convainquit que toutes nos ten- 
tatives pour calnier Ieurs craintes avoient été fans fuccés,
Nous remarquames fur-tout avec regret, qu’Owbaw 
lui-méme nous avoit abandonnés, quoiqu'il eut été íi 

Tome //. T t
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............. conftant dans fon attachement, &  1i emprefle a té-
Aun. 1769. tabiir la paix qui venoit de fe romprc.

Ayril.
L es  chofes ayant pris une tournure fi peu favora

ble , je fis touer le vaifleau plus prés de la cote ,
& je Tamarrai de maniere qu'il commandoit a toute 
la partie N, E. de la baie, & en parciculier k l’en- 
droit que j’avois défigné pour la conftru&ion d’un 
forc; fur le foir cependant j’allai k ierre, n'étant ac- 
compagné que de féquipage d’un bareau, Se de quel- 
ques Officiers, Les Indiens fe raffemblerent autonr de 
nous, mais ils n’éroient pas en auíTi grand nombre ( 
qifauparavant; ils étoient á peu prbs trente ou qua- 
rante , & ils nous vendirent des noíx de cocos Se 
d’aucres fruits: nous crümes reconnoitre qu’ils avoicnt 
pour nous autant d’amicié que jatnaís.

i

Le 17 au marin, nous eumes le malheur de perdre 
M, Buchan , que M. Banks avoit aniené comtne 
peintre de payíáges & de figures ; c’étoic un jeune 
homme fage, laborieux Se fpirituel , qu’il regretta 
beaucoup; íl efpéroic par ion entremife montrer a fes 
amis en Angleterre, des figures de ce pays & de fes 
habitans: il n’y avoit aucune autre perfonne k boed 
qui put les peindre avec autant d’exaditude Se d’élé- 
gance. M. Buchan avoit roujours été fujer a des accés 
d’épilepíie, il en fur atraqué fur Ies montagnes de la 
Terre de Feu , Se cette dífpofition , joince a une mala- ’ 
die de bile qu’il avoit contractée pendant la navigarion* 
mit fin a fa vie : on propofa de Fenterrer fur la cote, 
mais M. Banks penfa que cette démarche ofFenferoit 
peut-étre les naturels du pays* dom nous ne connoit



fions pas encore entierement les ufages & les coutu- 
mes, & nous jera mes le corps du défunt a la mor, 
avee autant de décence ik de folemnite que la íitua- 
tion ou nous nous trouvions put le permettre

Le macla de ce me me jour , nous recümes une 
vificc de nos deux chcfs Tu bou raí Tama'idé & Too- 
rabah , qui vcnoicnt de TOuefl de Tifie ; iis appor- 
toienc avec eux commc emblcmcs de la paix , non 
pas des limpies branches de bananos, mais de jcuncs 
arbres : ils ne voulurent point fe haíardcr a venir a 

1 bord avant que nous les cuílions acceptés ; cc qui s’e- 
toic pallé a la rente leur avoic probablemcnc donne 
de Tinquiecude. Chacuu d'eux apportoic encore , 
commc des dons propitiatoires, quelques fhrits a pain 
¿k un cochon rout approté; ce dernier prefent nous 

* fut d’autant plus agréable, que nous ne pouvions pas 
toujours nous procurar de ces animaux; nous donná- 
mes en retour a chacun de nos nobles bienfaireurs, 
une hache de un clou. Sur le foir nous allames h. terre 
& nous y paílámes la nuit dans une tente que nous 
avions dreíloe, afin d’obferver une eclipfe du premier 
fatellite de Júpiter; mais le tems fut íinébuleux, que 
nous ne pümes pas remplir notre projec.

L e i8 a la pointe du jour, j’allai á terre avac 
tous les gens de Tequipage qui n’étoient pas abfolu- 
ment nécefTaires a la garde du vaifleau , nous com- 
mencámes alors a conítruire notre forc; pendant que 
les uns étoient occupés a creufer les retranchemens, 
d’autres coupoient les piquets & les falcines. Les 
natureis du pays qui s’étoient rafTemblés autour de

T t ij
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nous, comme k fordinaire, loin d’empccher nos tra- 
vaux , nous aidérent au contraire volontairement ; 
ils alloient chercher dans le bois Ies fafcines & les 
piquéis, d’un air fort empreífé: nous refpeétions leur 
propriété avec tant de fcrupule, que nous achetámes 
tous Ies pieux dont nous nous fervímes dans certe 
occafiori, & nous ne coupámes aucun arbre fans avoir 
obtenu leur confetitemen t. Le terrein ou nous cónf- 
truisímes notre fort étoit fablonneux > ce qui nous 
obliga de renforcer nos retranchemens avec du bois ; 
trois des cótés furent fortifiés de cette maniére, le 
quatrieme étoit bordé par une riviere, fur le rivage 
de laquelle je fis placer un certain. nombre de ton- 
neaux. Ce méme jour nous fervímes du porc pour 
la premiere fois a Téquipage, & les Indiens nous ap- 
portérent tañe de fruit a pain & de cocos , que nous 
fumes contraints d’en renvoyer une partie fans rache- 
ter, & de les averrir en méme tems par íignes que 
nous n’en aurions pas befoin les deux jours fuivants. 
Nous ne donnámes que de la raffade en échange de 
tout ce que nous achetámes alofs; un feul grain de la 
groffeur d’un pois, étoit le prix de cinq ou fix cocos 
& d’autant de fruits h pain. Avant.le foir la tente de 
M. Banks fut dreffée au milieu des ouvrages , & il 
paífa la nuit a terre pour la premiere fois; on placa 
des Sentinelles pour le garder, maís aucun Indien 
n’entreprit d’approcher du fort.

L e lendemain au matín 19 , notre amí Tubourat 
Tama'idé, fit a M. Banks une vifite dans fa tente ; il 
amenoit avec lui, non -  feulement fa femme. de fa



famille , mais encore le tole d’une maifon, plufieurs 
matériaux pour la drefler, avec des uílenfiles & des 
meubles de differentes fortes : nous crurnes qu’il 
vouloit par-la fixcr fa réfidence dans notre voilinage. 
Cctce marque de confiancc & de bienvcillance , nous 
fie beaucoup de plaifir, & nous réfolumes de ne rien 
négliger pour augmenter encore Partachement quil 
avoit pour nous; bientót apres fon arrivée il prit M. 
Banks par la main, & il luí fie íigne de Paccompagncr 
dans Ies bois : M. Banks y coníentic, & aprks avoir 
faíc environ un quart de mille, ils trouvérenc une 
efpdce de hangar qui appartenoit a Tubourai Tamaide , 
& qui paroifToic lui fervir de tems en tems de demeure. 
Lorfqu’ils y furenc entres, le chef Jndien développa 
un paquee d’ecoffes de fon pays ; il pric deux habits , 
Pun de drap rouge, Pautre d’une natte trbs-bien faite; 
il en revétit M. Banks , & fans autre cerdmonie , il 
le reconduifit fur le thamp k la tente. Les gens de 
fa fuite lui apporterent bienrót du porc & du fruir k 
pain, qu’il mangea en trempant fes méts dans une 
eau lalde qui lui fervoic de fauce; aprds fon repas il 
fe retira fur le lit de M. Banks, & y dormit Pefpace 
d’une heure. L’aprds midi fa femme Tomio amena a 
la tente un jeune liomme d’environ vingt-deux ans, 
d’une figure agréable, ils fembloient tous deux Je 
reconnoltre pour leur fils, mais nous découvrímes 
dans la fuite que ce n’étoit pas leur enfant; ce jeune 
homme 6t pn autre chef qui nous étoic venu voir , 
s’en alldrent le foir du cuté de l’Oueft, & Tubourai 
Tamai'dé & fa femme s’en retournfcrent k Phabitatiori 
fituée aux bords du bois.

DU C APITAINÉ COOK.
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M. Monkhonfe, notre Chirurgien > s’étant promené 
l7̂ '  le foir dans Tifie , rapporta qu'il avoic vu le corps 

de Thomme qui avoic écé tué dans la tente; il nous 
dit qu’il étoit enveloppé dans une piéce d’étofTe , 6c 
place fur une efpece de biére foutenue par des po- 
reaux , fous un toít que les Ocahitieus paroiíToient 
avoir dreffé pour cetce cérémonie; qu’on avoit dé- 
pofé prés du more quelques inftruments de guerre 6c 
d’autres chofes qu’il auroit examiné en partieulicr , fi 
Podeur infupportable du cadavre ne Ten avoit em- 
peché : il ajauta qu’il avoit vu aufli deux autres 
petics bátimens de la mime efpece que le premier , 
dans Tun defquels il y avoit des oííemens humains 
qui étoient entíerement déíléchés. Nous apprímcs 
depnis que c’étoit-la la maniére dont ils difpofcnt de 
leurs mores.

Dfes ce jour il commenca á y avoir hors de Pcn- 
ceintc de notre petit camp 5 une efpece de marché , 
abondamment fourni de toutes Ies denrées du pays, íi 
Ton excepte les cochons. Tubourai* Tamaídé nous 
venoit voir continuellement *, il imitoit nos manieres; 
íl fe fervoit mérae dans les repas , du couteau 6c de 
la fourchene, qu’il manioit trés-adroitement.

L e récit de M. Monkhoufe fur le mort ? excita ma 
curioficé , & j’alíai le voir avec quelques autres per- 
fonnes \ je trouvai que le hangar fous lequel on avoit 
placé fon corps, étoit joint a la tnaifon qu’il habitoit 
lorfqu’il étoit en vie, 6c qu’il y avoit d’autres habita- 
tions qui n’en étoient pas éloignées de plus de dix 
verges. Ce hangar avoit a peu prés quinze pieds de
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long 6e onze de large, avec une hauteur propqrtion- 
née : Pun des boucs etoic entiéremenc ouvert , 6c 
Latiere , ainfi que Ies deux coces, étoit enferme en 
partie par un treíllage d’oíier. La bierc íur laquclle 
on avoíc depofé le corps more, etoic un chaííis de 
bois, femblablc k cclui dans Icquel on place Ies lies de 
vaiíléaux appellés Cadrcs ; Ic fond etoic de natte, 6c 
quacre potcaux d’environ cinq pieds fourcnoicnc cctce 
biére. Le corps etoic enveloppé d’une ñatee , & par- 
deíTus d’un ecoíFe blanche ; on avoic place a fes cotes 
une maíTue de bois , qui eft une de leurs armes de 
guerre , 6c prés de la tete qui touchoit au bovit firmé 
du hangar, deux coques de noix de cocos, de calles 
dont ils fe fervent quclqucfois pour puiícr de Pean ; a 
l’autre bout du hangar , on avoic planté a terre a 
cóté d'une pierre de la grofTeur d’un cocos, quelques 
baguetces feches, 6c des feuilles vertes liées enfemble. 
II y avoic prés de cec endroit une jeune pJane, dont Ies 
Jndiens fe fervenc pour embléme de la paix , 6c touc 
a cote une hache de pierre ; beaucoup de noix de pal— 
mier enfilées en chapclet, ccoienc fufpcnducs k Pex- 
trémité ouverte du hangar , 6c en dehors Ies Indiens 
avoient planté en terre la rige d\m plañe, élevé d’en
viron cinq pieds; au fonimec de ccc abre il y avoic 
una coque de noix de coco remplie d’eau douce : 
enfin on avoic actaché au cote d un des poteaux, un 
pecic fac qui renfermoit quelques morceaux de fruic 
a pain cout grillé ; on n’y avoit pas mis ces tranches 
touces a la fois, car Ies unesecoicnc fraichcs 6c les nu
tres gatees. Je m’appcrcus que pluficurs des naturels 
du pays nous obfervoient avec un mélange cPiuquié-
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tilde & de défiance peintes fur Ieur vifage; ils témoi- 
gnerent, par des geftes,, la peine qu’ils éprouvoienc 
quand nous approchámes du corps; ils fe tinrent a 
une petite diftance candis que nous Texaminions, & 
ils parureuc contems lorfque nous nous en allámes.

N otre féjour k terre n’auroit point été defagréa- 
ble íi nous n’avions pas été continuellement tourmentés 
par les mouches, qui entr’autres incommodnés , em- 
péchoient de travailler M. Parkinfon , Peintre d’Hif- 
toire Naturelle pour M. Banks ; lorfqu'il vouloit 
deífiner , ces infeéles couvroient toute la íurface de
fon papier, & méme ils mangeoient la couleur k 
mefure qu’it l’étendoic fur fon deffein : nous eúmes
recours aux filets á Moufquites , qui rendirenc cec 
inconvénient plus fupportable, fans Técarcer entiére- 
ment.

L e %%, Tootahah nous donna un eíTai de la mufí- 
que de fon pays; quarre perfonnes jouoient d’une flute 
qui n’avoít que deux trous , & par conféquent ne 
pouvoient former que quatre notes en demi-tons; 
ils jouoient de ces inftrumens a peu prés comme on 
joue de la flute traveríiére , excepté feulement que 
le Muficven au lieu de fe fervir de la bouche , fouffloit 
avec une narine dans l’un des trous, candis qu’il bcu- 
choit Pautre avec fon pouce \ quatre aucres perfonnes 
joignirent leurs voix au fon de ces inftrumens, en gar*- - 
dant fort bien la mefure, mais on ne joua qu’un feul 
air pendant couc le concert.

PiusiEURs des Nacurels du pays nous apporterenc
des
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des haches qifils avoicnt recu du Dauphin , Se nous 
priérent de Jes aiguifer & de les racommodcr : cn- 
tr’autrcs il y en avoic une quí nous paroiíí'ant cire 
fabriquéc en France , donna lieu a bcaucoup de con
jetures ; aprés bien des rccherchcs nous apprimcs 
que depuis le depare du Dauphin , un vaifleau avoit 
abordé íi Otahiti , nous crümes alors que c’écoic un 
bátiinent Efpagnol ; mais nous favons a préíent que 
c’eft la fregare la Boudcufc , conimandée par M* de 
Bougainville.

Tome II. Vv
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, . C H A N T R E  X.
Excurfion á POueJl de Pifie. Récit de plufieurs incidáis 

qui nous arriverent á bord du Vaijfeau & á ierre. 
Premien entrevue avec Oberea , Femme qu’on difoit 
étre Reine de Pifie lors du Voy age du Dauphin. 
Defcription du Fort.

L e %$> MM. Banks & Solander examinérent le pays 
k l’Oueft le long du rivage, dans une efpace de plufieurs 
milles. Le terrein , dans les deux premiers milles qu’ils 
parcoururent, étoit plat & ferdle ils rencontrérent 
enfuire de petices montagnes, qui s’étendoient jufqu’au 
bord de Peau; & un peu plus loin , ils en trouvérent 
qui s’avancoient jufques dans la mer ,  de forte qu’ils 
furem obligés de les gravir. Ces montagnes ftériles 
occupoient une étendue d’environ trois milles > & 
aboutilfoient k une grande plaine couverte d’affez bei- 
les maifons, habitées par des Indiens qui paroiíToient 
vivre dans une grande aifance. A cet endroic couloit 
une riviére qui fortoit d’une vallée profon de & agréa- 
ble ; elle étoit beaucoup plus confidérable que celle 
qui étoit k cóté de notre fort: nos deux voyageurs la 
traversérent, & , quoiqu’elle fue un peu éloignée de la 
mer , elle avoit prés de cent verges de largeur. Un 
mille au-delk de eette riviére, la campagne étoit fíe
nle, les rochers s’avan<joient par-tout dans la mer, &

Jj8 V O Y A G E
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MM, Banks & Solander fe décidérent a s’en revenir. 
A I’inftant ou ils fe difpofoient k prendre ce parti, un 
des naturels du pays leur ofírit des rafraíchiíTemencs 
qu’ils acceptérent; ils s’appercurent que cec hommc 
étoic d’une race décrite par divers Auteurs,comme étant 
formée du mélange de plufieurs Natíons , tnais diffé- 
rente de toutes. II avoit la peau d’un blanc mat fans 
aucune apparence d’autre couleur, quoique quelques 
parties de fon corps fulfent un peu moins blanches 
que le refte. Ses cheveux , fes fourcils & fa barbe 
écoient auffi blancs que fa peau; fes yeux étoient rou
ges, & il fembloic avoir la vue baile.

Anm. 1769* 
Avril.

MM. Banks & Solander en s’en revenant, rencon- 
trérent ToubouraY TatnaYdé & fes femmes qui, en les 
voyant, versérent des' larmes de joie , & pleurérent 

* pendanc quelque tems avant que leur agitación püt fe 
calmer. .

- L e foir , M. Solander préta fon couteau k une de 
ces femmes qui négligea de le lui rendre & le lende- 
main matin, M. Banks reconnut qu’il avoit auííi per- 
du le fien. Je dois afíurer a cette occafion que les Ota- 
hitiens de toutes les dalles, hommes & femmes, font 
les plus déterminés voleurs de la terre. Le jour méme 
de notrc arrivée, lorfqu’ils vinrent nous voir k bord, 
les chefs prenoient dans la chambre ce qu’ils pou- 
voient attraper , & les gens de leur fuite n’étoient pas 
moins hábiles á voler dans les autres parties du vaiíTeau; 
ils s’emparoient de tout ce qu’il leur étoit facile de 
cacher, jufqu’h ce que iis allafTent k terre. Toubourai 
Tamaídé& Tootahah, étoient les feuls qui n’avoienc

Vvi j
t
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pas été trouvés coupables de vol; cette circonftance fai- 
foit préfumer en leur faveur qu’ils étoient exempts d’un 
vice done touce la nation eft infeétée, mais cette pré- 
fomprion ne pouvoít guferes contrebalancer les fortes 
apparences du contraire. C’eft pour cela que M. 
Banks n’accufa qu’avec répugnance le premier , de 
lui avoir volé fon couteau *, 1’Indica nía le faic fort 
gravement & d’un air aíliiré. M. Banks lui fie enten- 
dre qu’il vouloit abfolument qu’on le lui rendit, fans 
s’embarraíler de celui qui l’avoit volé. A cetce declaración 
prononcée d’un ton ferme, un des naturels du pays qui ( 
étoit préfent, montra une guenille dans laquelle rrois 
coutcaux étoient foigneufement renfermés , celui que 
M. Solander avoit prété k la femme , un couteau de 
table qui m’appartenoit, & un troifieme qui avoit été 
également dérobé. Le chef Ies prit 6c fortit fur le * 
champ pour les rapporter dans la tente. M. .Banks 
refta avec les femmes qui témoignérent beaucoup de 
crainte qu’on ne fíe quelque mal k leur maítre. Enfin 
le chef arriva a la tente, rendit les couceaux, & com- 
menca k chercher celui de M. Banks dans tous les 
endroits ou il l’avoit vu. Sur ces entrefaites, un des 
domeftiques de M, Banks apprenant ce qui fe paíToit,
& n’ayant point entendu dire que le couteau fut égaré, 
alia le prendre dans un endroit ou il l’avoit mis la 
veilie. Toubourai* Tamai'dé fur cette preuve de fon in- 
nocence, exprima par fes regards & par fes geftes les 
émotions violentes dont fon cceur étoit agité; des lar- 
mes coulérent de fes yeux, & il fit figne avec le cou
teau , que íi jamais il fe rendoic coupable de l’aftion 
qu’on lui imputoit, il confentoit a avoir la gorge cou-

■ %&



pée. II fortit précipiramment de la rente, & retourna 
á grand pas vers M. Banks, paroiíTant reprocher amé- 

, remenc les foupcons qu’on avoit formes conrre luí.
M. Banks compric bientóc que PIndien avoit recu le 

x couteau des mains de fon domeftique, il étoic prefque
aufli affligé que le chef de ce qui venoit de fe paffer ; 
il fentic qu’il écoit coupable lui-méme , & voulut ex— 
pier fa faute. Le pauvre Indien , malgré la violence 
de fon agitación, écoit d’un cara&ére a ne pas confer- 
ver fon reffentiment ; il oublia l’injure que lui avoit 

 ̂ faite M. Banks, & fe réconciiia paríaitement, lorfque 
celui-ci l’eut traite avec familiaricé & qu’il lui eüt donné 
quelques petits préfens. -

I l faut obferver ici que ces peuples , par les íim- 
>, • pies fentimens de la confcience natnrelle , ont une

connoiflance de l’équité & de Pinjuftice, & qu’ils fe 
condamnenc involontairement eux - mémes, lorfqu’ils 
font aux autres ce qu’ils ne voudroient pas qu’on 
leur fit. II eft sur que Toubourai Tamaidé fentoit la 
forcé de Pobligation morale; s’il avoit regardé comme 
indifférente l’a&ion qu’on lui itnputoit, il n’auroit pas 
écé ÍI agité, Iorfqu’on démontra la faufleté de l’accu- 

^  fation. Nous devons, fans doute, jugerdela vertu de
ces peuples, par la feule régle fondamentale de la mo
rale, la conformité de leur conduite k cé qu’ils croient 
étre jufte ; mais nous ne devons pas conclure d’aprés 
les exemples rapportés plus haut, que le vol fuppofe 
dans leur caraclére la méme dépravation, qu’on recon- 
noítroit dans un Européen qui auroit commis ces ac- 
tions. Leur tentación étoic fi forte k la vue des meu-
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bles & des marchandiíes du vaifleau, que íi ceux qui 
onc plus de connoifíances , de meilleurs principes & 
de plus grands motifs de réíifter a Tappát d’une aftion 
avantageufe & malhonnéte , en éprouvoíent une pa- 
reille, ils feroient regardés comme des hommes d’une 
probité rare, s’ils avoient le courage de la furmonter» 
Un Indien au milieu de quelques couteaux d’un fol, 
de la rafíade , ou méme de clous & de morceaux de 
verre rompu, eft dans le méme état d’épreuve que le 
dernier de nos valets k cócé de plufieurs coffres ou- 
verts remplis d’or & de bijoux. ‘ < ! .

L e , je fis monter fur le fort íix pierriers ; je 
fus fáché de voir que les naturels du pays en éroient 
effrayés. Quelques pécheurs qui vivoient fur la pointe 
du rivage , fe retirérent dans l’intérieur de rifle , & 
Owhaw nbus dit par fignes que dans quatre jours nous 
tirerions nos grandes piéces d’artillerie.

L e 1 7  , Toubourai* Tama’idé avec un de fes amis 
qui mangeoit avec une voracité dont je n’avois jamais 
vu d’exemplc , & Ies trois femmes Tirapo , Tirao & 
Omté, qui l’accompagnoient ordinairement, dinéreot 
au fort; ils s’en allferent fur le foir & dirigérent leuri 
marche vers la maifon de Toubourai* Tatnai’dé fituée 
aux bords du bois. Ce chef revint en moins d’un 
quart d’heure fort ému ; il prit avec empreirement 
M. Banks par la main , & lui fit íigne de le fuivre* 
M. Banks y confentit, & ils arrivérent bientót a un 
endroit oü ils trouvérent le boucher du vaifleau quí 
tenoit en fa main une faucille *, Toubourai* Tamaidé 
s’arréta alors, dans un tranfport de rage, qui em-
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péchoit de comprendre fes fignes, il fie entendre que ■■■■-! 
le boucher avoic menacé ou entrepris d’égorger fa *̂̂ .1769* 
femme avec cette arme. M. Banks lui dic par fignes, 
que s’il pouvoit expliquer clairement la nature du dé- 
lit, Phomme feroit puni ; k cette réponfe PIndien fe 
calma , il fit comprendre h M. Banks que le délin- 
quant ayant pris fantaifie d’une hache de pierre qui - 
étoic dans fa maifon, il Pavoit demandée á fa femme 
pour un clou ; que celle-ci ayant refufé de conclure le 
marché pour ce prix , PAnglois avoit jetté le clou k 

 ̂ terre & pris la hache , en la menacant de lui couper 
la gorge fi elle faifoit réfiftance, L’Indien produifit la 
hache & le clou , afin de donner des preuves de Pac- 
cufation , óc le boucher dic íi peu de chofe pour fa 
défenfe, qu’il n’étoit pas poífible de douter de la véríté

* du fait. - v í ¡ -
• ■

M. Banks me communiqua cette aventure, & je pris 
le moment oüt le chef, fes femmes & d’autres Indiens 
étoient a bord du vaifTeau pour faire venir le boucher*
Aprés lui avoir rappellé les preuves de fon crime , je 
donnai ordre qu’il fut puni , afin de prévenir par - lk 
de femblables violences & acquitter M. Banks de fa 
promeífe. Les Indiens regardérent avec attention, 
pendant qu’on déshabilloit le coupable & qu’on Patta-* 
choit aux agres ; ils étoient en íilence Se attendoient 
en fufpens ce qu*on vouloit lui faire : dés qu’on lui 
eut donné le premier coup, ils s’approchérent de nous 
avec beaucoup d’agitation , & nous fuppliérent de lui 
épargner le relie du chátiment. J’avois plufieurs raî  
fons de n’y pas confentir, & lorfqu’ils vireat que leur
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intercesión étoit inutile, Ieur conunifécation fe répan- 
dic en larmes,

I ls font toujours , il eft vrai , ainfi que Ies en- 
fansj préts k exprimer par des pleurs tous Ies mouve- 
mens de Pame dont ils font fortement agites, & com- 
me eux , ils paroiffenc les oublier , dés qu’ils Ies ont 
verfés; entr’autres exemples, celui que nous allons en 
citer eft remarquable. Le z8 , dés le grand matin & 
avant le jour, un grand nombre d’Indiens vinrenc au 
fort; M. Banks ayant remarqué Terapo parmi les fem- 
mes, il alia vers elle & la fit entrer; il vit qu’elle avoit 
les larmes aux yeux , & dés qu’elle fut dans le fort, 
fes pleurs commencérent k couler en grande ahondan- 
ce. M« Banks lui en demanda la caufe avec inílance, 
mais, au lieu de lui répondre, elle tira de deflbus fon. 
vécemenc la dent d’un goulu de mer, dont elle fe frap- 
pa cinq ou íix fois la téte ; un ruilfeau de fang fuivit 
bientót Ies bleífures: Terapo parla trés-haut pendant 
quelques minutes , d’un ton trés-trifte , fans répon
dre en aucune maniere aux demandes de M. Banks, 
qui les lui répétoic toujours avec plus d’impatience & 
d’intérét. Pendant cette fcéne, M. Banks fut fort fur- 
prís d’appercevoir les autres Indiens qui parloient & 
rioient entr’eux , & ne faifoient aucune atrention k la 
douleur de POtahitienne. Mais la conduite de cette 
femme fut encore plus extraordinaire; dés que les plaies 
eurent ceíTé de faigner , elle leva les yeux , regarda 
avec un fourire, & ralfembla quelques piéces d’étoíFe 
dont elle s’étoit fervíe pour étancher fon fang; elle en 
fit un paquet, les emporta hors de la tente & les jetea

dans
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dans la mer, ayant grand foin de les éparpiller, com- 
me fi elle eüt voulur empécher qu’on ne Ies vlt, Se 
faire oublier par-lk le fouvenír de ce qui venoit de fe 
pafier; elle fe piongea enfuite dans la riviere, fe lava 
tout le corps , & rcvint dans nos tences avec autant 
de gaieté, & le vífage auífi joyeux que s’il ne lui étoit 
ríen arrivé. . : 1 i ;

I l  n’eft pas étrange que le chagrin de ces peuples 
fans art foic paíTager, & qu’ils expriment fur le champ 
& d’une maniere forte, les mouvemens dont leur amei
eít agirée, lis n’ont jamais appris k déguifer ou á ca- 
cher ce qu’ils fentent, & , comme ils n’ont point de 
ces penfces habituelles qui fans cefle rappellent le 
pafle & anticipent Pavenir, ils font affeftés par toutes 
Jes variations du moment, ils en prennent le caraótere , 
•& changent de difpofitions toutes les fois que les cir-¡ 
conífonces changent; ils ne fuivent point de projet 
d’un jour h Pautre , Se ne connoiflenc pas ces fujets 
continuéis d’inquietude Se d’anxiété dont la penfee efl: 
la premíere qui s’empare de Pefprit quand on s’éveille, 
& la derniere qui le quitte au moment ou Pon s’en- 
dorr. Cependant fi, tout confidéré, Pon admet qu’ils 
font plus heureux que nous , il faut dire que Penfant 
eft plus heureux que Phomme , Se que nous avons 
perdu du coré de la felicité , en perfeíHonnant notrp 
nature, en augmentant nos connoifíances Se en éten- 
dant nos vues. ,,

P e n  d a  n  t tout le matin des pirogues abord¿rent 
pres de nous au fort , & les rentes étoient remplies 
d’Ocahiticns , qui venoient des dííferentes parties de 

Tome IL  Xx
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rifle. Je fus occupé a bord du vaifléau, mais M. Mo- 
litieux notre Maicre, qui avoit été de la derniere ex- 
pédicion du Daupkin, alia h terre : dés qu’il fue entré 
dans la tente de M. Banks, il íixa les yeux fur une fem- 
me aflifé trés-modeftement parmi les autres, & il nous 
dit que c’étoit la perfonne qu’on fuppoíoit étre Reine 
de l iíle Iors du voyage du Capitaine Waliís; l’Indienne 
en méme •* tems reconnut M, Molineux pour un des 
étrangers qu’elle avoit vus auparavant. Tous nos gens 
ne penfoient plus au refte de la compagnie, ils étoient 
entiéremtnt oceupés & examiner une femme qui avoit 4 

joué un role fi diftingué dans la defeription que nous 
avoient donné d’Otahiti les Navigateurs qui décou- 
vrirent rifle pour la premiere fois, Nous apprímes 
bientót qu’elle s’appelloit Obcréa ¿ elle nous parut avoír 
environ quarante ans , elle étoit d*une taille élevée fie', 
forte; elle avoic la peau blanche , & les yeux pleins 
de fenfibilité 6c d’intélligence : fes traits annoncoient 
qu’elle avoit été belle dans fa jeunefle, mais il ne lui 
reftoit plus que les ruines de fa beauté.

D és que nous connumes fa dignité, nous lui pro- 
posámes de la coriduire au vaiffeau ; elle y coníentic 
volontiers, 6c vine k bord accompagnée de deux hom- 
mes & de plufíeurs femmes qui fembloíent étre de fa 
famille. Je la recus avec toutes les marques de diílinc- 
tion qui pouvoienr lui faire plaifir ; je n’épargnai pas 
mes préfens , 6c entr’autres chofes que je lui donnai , il 
y avoit une poupée done cette auguíte perfonne parut 
fur - tout fort contente, Aprés qu’Oberéa eut palfé 
quelque tems dans le vaifleau % je la reconduifis k
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terrc ; dés que nous eümes débarqué , elle m’offrit 
un cochon & pluíieurs fagots de planes , qu’elle fie 
porter au fort en une efpece de proceíJion, dont elle & 
moi formions I’arriére garde. En allant au fort, noas 

\ rencontrames Tootahah , qui fembloit alors revctu de
Pautóme fouveraine , quoiquil ne fut pas Roí. II ne 
parut pas contcnt des cgards que j’avois pour Oberea J 
il devine íi jaloux , loríqu’elle lui montra fa poupée , 
qu’afin de L'appaiíer , je crus devoir lui en préíencer 
une pareille. II prefiéra alors une poupée h une ha- 

\  che, par un fenciment de jaiouíie enfatuine; il vouloit 
qu’on lui fie un don exa&ement femblable k celui 
qu’avoit recu la prétendue Reine. Cette remarque eft 
d’autant plus vraie, que dans trés-peu de tems ils n’at- 
tachérent aucun prix aux poupées. .íV: i .ib; r:; ; íi

• i ■ ■ .*' ■ ■; . ■ ■■ >; i ; "■}" í ■; i';'..; i  í i i  y...-: !J  v. ' y r i  ; ú  , *j 'i
*

L e 19 , aíTez tard dans la matinée, M. Banks alia 
faire fa cour a Oberéa , on lui dic qu’elle dormoir en
core , & qu’elle étoit couchée fous le pavillon de fa 
pirogue. II y aila dans le deffein de Teveiller, & il crut 
pouvoir prendre cette liberté, fans crainte de l*offen- 
fer. En regardant k travers fa chambre, il fue fort fur- 
pris de voir dans fon Iit un beau jeune homme 
d’environ vingt-cinq ans , qui s’appelloit Oíadée. II 
fe retira en háte & tout confus; mais on lui fie bien- 
tbt entendre que ces amours he fcandalifoient perfon- 
ne , & que chacun favoit qu’Oberéa avoit choiíi Oba- 
dée pour lui prodíguer fes faveurs. Oberéa étoit trop 
polie pour fouffrir que M. Banks Pac ten di t longtems 
dans fon antichambre , elle s’habilla elíe-méme plus 
promptement qu’k lordinaire; & pour luí donner des

Xx ij
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marques d’une faveur fpáciale , elle le revétit d’un ha-* 
billement d'écoffes fines, & vine en fui ce avec lui dans 
nos rentes. Le foir M, Banks, fuivi de quelques flam- 
beaux, alia voir Toubourai Tamaidé, comme cela lui 
étoic deja arrivé fouvenr, il fut trfes-affiigé & trés-fur- 
pris de le trouver lui & fa. famille dans la trifteffe, & 
quelques - uns de fes parents verfant des larmes. II 
tacha envain d’en découvrir la caufe , c’eft pour cela 
qu’il ne refta pas longtems chez 1’Indien. Quand M, 
Banks eut fait pare de cetre circonftance aux OíEciers 
du forc, ils fe rappellérent qu'Owhaw avoit prédit que 
dans quatre jours , nous tirerions nos grandes pitees 
cfartillerie. Comme c’étoit alors la fin du troifiéme 
jour, la licuación de Toubourai Tamaidé & de fa fa
mille les allarma. Nous doublámes les Sentinelles au 
fort, & nos Officiers pafsérent la nuit fous les armes. < 
A deux heures du matin, M. Banks fie la ronde au~ 
toar de notre petic camp, il vic que tout étoic fi pai- 
fible , qu’il regarda comme imaginaires les foupeons 
que nous ayions formés, en peníant que les Ocahitiens 
jmcditoient une atraque contre nous. Nous avions 
d’ailleurs de quoi nous raffurer ; nos petites fortifica- 
tions étoient finies. Les cótés tnéridional & fepten- 
trional étoient garnis d’uti parapec de terre élevé de 
quatre pieds & demi , & au-dela d’.un fqfl'é qui avoit 
dix pieds de large & íix de profondeur. Le cote de 
TOuefl: faifant face a la baie étoic environné également 
par un parapet de terre de quatre pieds & demi, & 
revécu de paliffadesj il n’y avoit point de foílés, parce 
que la marée montante venoit jufqu’au pied du rem- 
parc. On avoit placé au cócé de l’Eíl, fitué fur le bord
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de la riviére , une double rangée de futailles remplies 
d’eau y cec endroit étoit le plus foible , on y monta 
les deux pitees de quatre ; les fix pierriers furent 
pointés de maniere qu’ils commandoient aux deux 
feules avenues qu’il y avoit k la fortie du bois, Notre 
garnifon étoit compofée de quarante - cinq hom- 
mes armés de fuñís , y compris les Officiers & 
les obfervateurs qui réíidoienc k rerre. Les Sentinel- 
les étoient relevées auííi exaélement que dans nos 
places froncieres, oü fe, faic le mieux le fervice mili-

A nn. 17 6$, 
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taire.

L e lendemain , 30 , nous continuámes k nous teñir 
fur nos gardes , quoique nous n’cuñions pas de r¿i- 
fons particulares de croire que cette precaución fue 

, ncceflaire. Sur les dix heures du macin , Tomio s’en 
vine á la tente en courant; elle porcoit fur fon vifage des 
marques de douleur & de crainte ; elle prit par la maiti 
M. Banks k qui les Otahkiens s’adreffoient toujours 
dans Ies occafions de détreíTej elle lui fie entendre que 
Toubouraí Tamaídé fe mouroic, par une fuite de 
quelque cbofe que nos gens lui avoient donné a man* 
ger, óc elle le pria de venir k la maifon du malade. M. 
Banks partit fans délai x & trouva l’índien la tete ap- 
puyée contre un poteau , & dans Tattitude de la lan- 
gueur de de Tabattement; les Infulaires, qui environ- 
noient Toubouraí Tamaídé, firenc figne a M. Banks 
qu’il avoit vomi, & lui apportérent une feuille pliée 
avec grand foin, oü íls difoienc qu’étoic renfermée une 
partie du poifon , qui avoit mis leur compatriote k 
fagonie. M. Banks fcrt empreñé ouvric la feuille, oü
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il ne vic qu’un morceau de tabac, que Toubouraí Ta~ 
ma'ídé avoít demandé k quelques-uns de nos gens qui 
avoient eu findifcrétion de le lui aonner. Le malade 
avoic obfervé que nos Matelots le tenoient longtems 
dans leur bouche j & voulant faire la nume choíe , il 
lavoit maché jufqu’a le réduire en poudre , & lavoic 
enfuice avalé; il regarda d’une maniere trés-touchante,
M. Banks pendan: qu’i! examínoit la feuille & ce qui 
y éroit renfermé ; & il lui fie entendre qu’il n*avoit 
plus guéres de tems k vivre. M. Banks connoiflanc 
alors fa maladíe , lui confeiila de boire beaucoup de ¿
laic de cocos, ce qui termina dans peu de tems (a ma- 
ladie & íes craiates, Toubouraí Tamaídé paila la jour- 
née au Fort avec la gaieté & la bonne humcur , qui 
accompagnent toujours la guérifon inattendue des ma- 
ladies de Teiprit ou du corps.

i

L e Capitaíne Wall is ayanc rapporté en Angle- 
terre une des haches de pierre des Orahitiens , qui 
ne connoiíTent aucune efpéce de mécaux , M. Ste- 
vens , Secrétaire de l’Amirauté , en fie faire une pa- 
reílle en fer. Je Pavois k bord pour montrer k ces 
peuples combien nous excellions dans Part de fabri- 
quer des inftrumens d’aprés leur proprc modéle. Je 
ne la leur avois pas encore fait voir, parce que je ne 7
m’en étois pas fouvenu. Le premier de Mai, Tootahah 
nous vint rendre vifite au vaífleau fur Ies dix heures du 
matin , & il témoigna beaucoup de curiofiré de voir 
ce qui étoit renfermé dans les armoires & les tiroirs 
de ma chambre ; comme je le fatisfaifois en tout » 
je les ouvris fur le champ : il déíira d’avoir plufieurs
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chofes qu’il appcrcevoit} & il Ies raíTembla; enfin il jetta ■ 1 ■  «  1 ■ 
les veux fur la hache, il s’en faiíic avec beaucoun Ann. 1769-

J  * \ f •
d’empreffement, & , remettant touc ce qu’il avoit deja *
choiíi, il me demanda íi je voulois la luí donner. J ’y 
confentis tout de fuñe, & , comme s’il eut craint que 
je ne m’en repentis , il fem porta dans un traníport de 
joie, fans me faire d’a tures demandes ; ce qui n’arri- 
voic pas fouvent, quclques généreux que nous fuílions 
a leur égard, /

S ur le midi, un des chefs, qui avoit diñé avec moi 
peu de jours auparavant , accompagné de quclqucs- 
unes de fes fernmes, vine feul h bord du vailleau. J’avois 
obfervé que fes fernmes luí donnoienc á manger, je 
ne doutois pas que dans l’occafion il ne voulut bien 
prendre lui-méme la peine de porter les aliments a fa 
bouche; je me trotnpois. Lorfque nous fumes a table,
& que le díner fut fervi,je lui préfentai quelques-uns 
des méts; je vis qu’il n’y touchoit pas, 6c je le preífai 
de manger , mais il reíta toujours immobiie comme 
une ftacue , fans toucher á un feul morceau, il feroic 
sürement partí fans dlner , fi un de mes domefliques 
ne lui avoit mis les aliments dans la bouche.

^  <
b u  C a p i t a x k b  C o o h ?  3 5 1
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C H A P I T R E  XI .

*tT»"S3ra*rrwwBasi

Obfcrvatoirc drejfé. On nous volé notrt Quart de nonante. 
Suite de ce voL Vifitc a Too tahalí. Defcription d'un 
Combat de Lutte partni les Otahitiens, Graines d’Eu- 
rope femees dans Pifie. Nom que donnérent les Indims 
aux Gens de notre Vaiffeau.

L e premier de Mai, dans I’aprés-midi, nous drefsá- 
Ann. 1769. mes notre obfervatoire, & nous portámes a terre, pour 

Mai. ]a premiere fois, un quart de nonante & quelques au- 
tres inftruments,

Í e lendemain au matin , 2 , fur les neuf heures , 
j’ailai a terre avec M. Gréen , pour placer notre quart de 
nonante; il n’eft pas poffible d’exprimer la furprií'e & 
le chagrín que nous reíTentímes en ne le rrouvant pas. 
II avoit été dépofé dans une tente réfervée pour ma 
demeure; & perfonne n’y avoit couché , parce que j’avois 
pafíé la nuit a bord du vaifi'eau. On ne Tavoit jamais fortí 

v de ion étuí qui avoit dix-huit pouces en quarre ; le 
tout formoit un volume d’un poids aíTez coníidérable. 
Une Sentinelle avoit fait la garde pendant toute la 
nuit, a fept ou huit pas de la porte de la tente, & il 
ne nous manquoit aucun autre inflrument. Nous foup- 
connátnes d’abord qu’il avoit été volé par quelque 
hemme de Féquipage , qui, en voyant un étui done il
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ne favoit pas le contenu, auroit penfé qu’elle renfer- 
moit des clous ou quelque aucre marchandife dont il 
pouvoit commercer avec les naturels du pays. On offric 
une grande récompenfe á quiconque pourroit le dé- 
couvrir ; fans cet inítrument nous ne pouvions pas 
remplir Pobjet qui étoic le buc principal de notre 
voyage. Cependanc les recherches que nous funes ne 
fe bornérent pas au forc & aux endroics voiíins , & 
comme Pécui avoic peut-étre été rapporcé au vaiíl'eau , 
íi un des hommes de Péquipage étoir le volcur, nous 

\  envoyámes fur - touc á bord pour y faire avec grand 
foin des perquiíitions; tous les députés revinrent fans 
rapporter aucune nouvelle du quart de nonance. M. 
Banks qui, dans de pareilles occaíions , ne craignoic ni 
la peine, ni les dangers, & qui avoic plus d’influence fur 

• les Indiens qu’aucun de nous , réfolut d’aller le cher- 
cher lui-méme dans les bois: il efpéroic que s’il avoic 
écé volé par des Otahitiens, il le crouveroic süremenc 
dans Pendroit oíi ils auroient ouvert Pétui , parce 
qu’ils auroient vu alors que cet inftrument ne pou
voit Ieur écre utile en aucune maniere ; ou que , li ce 
inoyen ne luí réuffilToit pas , il le recouvreroit du 
moins pas Pafcendant qu’il avoic acquis fur Ies chefs. 
II fe mít en route accompagné d’un OíBcier & de M. 
Gréen; en traverfant la ríviere, ils rencontrérent Tou- 
boura'i Tamaídé qui, avec troís morceaux de paille, 
leur montroit fur fa main la figure d’un triangle* M* 
Banks connut alors que c’étoient les Indiens qui avoient 
volé le quart de nonanre, & qu’ils n’étoient pas difpofés 
k rendre ce qu’ils avoient pris, quoiqu’ils eufi’ent ouvert 
la boéte. II ne perdit poinc de tems, & il fit entendre 

Tome 1 1 . . Y  y "

An k . 1769. 
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a Toubourai Tamaídé qu*il vouloit aller tout de fuñe 
avec lui k l’endroit oü rinttrumetit avoic été porté. 
L’Otahitien y confentir, ils tirérent du cote de 1’Oueít, 
& le chef s’informoir du voleur dans toutes Ies mai- 
íons par oü ils paíloient y- les Indiens lui dirent de 
que! cote il avoic tourné fes pas, & combien il y avoic 
de tenis qu’ils ne lavoient vu. L’efpoir de Tartraper 
bientót, les foutenoit dans leur fatigue ; ils allérent en 
avant , quelquefois en marchant , d’autrefois en cou- 
rant, quoique le tenis fue exceífivement chaud. Lorír 
qu’ils eurent grimpé une montagne éloignée du forc 
d’environ quatre milles , l’Indien fie voir a M. Banks 
un endroit íitué a trois milles au delá , & lui dit par 
fignes, qu’il ne devoit pas s’attepdre a retrouver 1’inC- 
trument avant d’y étre parvenú. Ils fe repostrent la 
pendant quelques inílans; excepté une paire de pifio- * 
lees que M. Banks porcoit toujours dans ía poche ils 
n’avoienc point d’armes ; ils alloient dans un endroic 
éloigné de plus de fept milles du forc, oü Ies Infulai- 
res feroient peut-étre moins íoumis que dans Ies en- 
virons de notre camp ; il étoit trés - difficile de leur 
faire rendre une chofe qu’ils n’avoient volé qu’en met- 
vtant leur vie en danger; enfin quoique l’inftrument leur 
fue inutile > ils paroiíl’oient difpofés k le garder. 1 outes 
ees réflexions décourageoient M Banks 6c nos gens , 
& leur licuación devenoit plus critique a chaqué pas : 
ils réfolurent pourtanc de ne pas abandonner leur en- 
treprife, & de prendre tous les moytns poffibles pour 
leur súreté, M. Banks & M. Gréen qui allértnr en 
avant, me renvoyérent l’Officier de poupeil vint -me 
dire qu’ils ne pouvoianc pas revenir avant la nuit , &
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qu’ils défiroient que j’envoyaffe un détachement h Ieur 
íuue. En recevant ce meíTage, je parús moi-méme, 
avec un nombre d’hommes tel que je le jugeois fuffifant 
pour cetce occafion ; j’ordonnai au vaiífeau & au forc 

*• de ne pas íouffrir qu’aucune pirogue fortit de la bale ,
fans cependant faiíir ou décenir aucun des naturels 
du pays,

S ur  ces entrefaites M. Banks Se M. Gréen conci- 
nuérent leur route, fous les aufpices de Tubouraí 

^  Tamaidé, & dans l’endroit méme que celui-ci leur 
avoit défigné 3 ils trouverent un Otahicien qui cenoit en 
fa main une partie de notre inftrument; ils s’arrétérent 
bien contens de ce qu’ils voyoienc , un grand nom
bre d’Indiens fe raffemblérent autour d’eux, de forte 

, qu’ils écoíent preífés par la foule; M. Banks crut 
• devoir leur montrer un de fes piftolets, ce qui les 

fie ranger fur le champ. Comme le nombre de ces 
Indiens augmentóle & chaqué moment, il traca un 
cercle fur l herbe , Se tous les Infulaires fe placbrent 
en dehors tranquillemenc Se fans tumulte. M Banks 
leur ordonna de rapporter au milieu du cercle la boete 
du quart de nonante , plufieurs lunettes Se d’autres 
petits eíFecs qu’ils avoient mis dans un étui de piftolet, 

' ' <lu ’on lui avoit volé auparavant dans la tente, Se enfin
un autre piftolet de felle: les Otahiciens remirent dans 
le cercle ce qu’ils avoient pris.

M. Gréen étoit impatient de voir s’ils rendroient 
tout ce qu’ils avoient dérobé ; en examinant la boete 
il trouva qu’il y manquoit le pied & quelques autres 
pecites parties moins importantes; plufieurs perfonaes

* y ¡ i
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fe détachérent pour aller h la recherche, & en rap- 
portérenr quelques picces j mais 011 dit que le voleur 
rTavoic pas porté fi loin le pied, & qu’on le rendroic 
par la íuite *, en s*en recournant TubouraY Tamaidé 
confirma cette promeífe, & M. Banks 6c M. Gréen , 
fe difpoférent á s'en revenir , parce qu’ils pouvoient 
facilement fuppléer a ce qui leur manquoít. Ilsavoient 
faic environ deux milles, lorfque je les rencontrai avec 
xnon détachement , nous nous félicitámes les uns les 
autres d’avoir retrouvé notre inftrument * nous reíléu- 
tions une joie proportionnée au degré d’utilité done /  
il étoit pour nous, ¿

S u r  les huit heures M. Banks retourna au fort 
avec Tuboura’i Tamaidé j il fut furpris d’y trouver 
Tootahah gardé par des foldats , 6c de voir que plu- • 
fieurs Otahitiens effrayés & dans la douleur environ-' 
noient la porte du camp« M. Banks y entra en háte 
& on permit á quelques Indiens de le fuivre; la fcéne 
étoit touchante ; TubouraY Tamaidé courut vers 
Tootahah, & le ferrant dans fes bras, ils fondirenc 
tous deux en larmes, & inondérent leurs vifages de 
pleurs fans pouvoir proférer un feul moc; Ies autres 
Indiens pleuroient également fur fécat de leur chef, 
ils étoient trés-perfuadés qu’on alloit le faire mourin 
Tarrivai au fort un quarc-d’heure aprés, & ils refté- 
rent dans la détreííe jufqu’h ce tems. Ce qui venoit de 
fe paíTer me caufa de 1 étonnement & j’en fus trés- 
affiigé; on avoit mis Tootahah en prifon contre mes 
ordres, & k Tinftant je lui accordai fa liberté : je 
nfinformai de toute cette affaire, & voici cprament



V
(

D Ü C a P I T A I N e  C o O K.** $ J 7

»

on me la raconta. Moa déparc pour le bois avec un 
décachement d hommes fous Ies armes , & dans un 
tems oü Ton avoir commis un vol, done Ies Naturels 
du pays croyoient que j’érois íurement indigné k 
raifon déla perte qifil nous caufoit, les avoit relie— 
ment allarmés, que le foir ils commencerent k quitter 
le voiíinage du forc 6c h emporter leurs effets. M. 
Gore , mon fecond Lieutenanc , qui commandoic k
bord du vaiffeau , vit une double pirogue fortir ¿hi 

* f’ond de la baie ; commc il avoit recu ordre de n en
\  laiíTer paíTer aucune , il envoya le concrc - maí- 

tre avec un bateau pour Parréter : les Indiens ef* 
frayes en voyant que le bateau les abordoit, fautérenc 
dans la mel*; Tootahah étant malheureufement du 
nombre , le contre-maitre le prit, le ramena au vaif- 

» feau 6c 1 ai fía les autres fe lauver k la nage vers la 
cote. M. Gore l’envoya au fort fans faire attenrion 
k Pordre que j avois donné de ne faifír & de ne déte- 
nir perfonne. M. Hicks , mon premier Lieutenant 3 
qui y commandoic, aprés Pavoir recu de M. Gore, 
ne crut pas étre le maítre de le renvoyer*

A n n . 1769. 
Miti.

\

I e s  Indiens étoienc í i  fort prévenus d e  Pidée qu’on 
alloit mettre k mort TubouraY Tamaidé , qifils ne 
crurent le contraire que lorí'que par mes ordres il eut 
été reconduit hors du fort; tout le peuple le recut com- 
me íi c’avoit été !eur pere qui eút écbappé d*un danger 
mortel, 6c chacun s’emprefla de l’embraílcr. La joie 
foudaine eft ordinairement libérale, fans faire beaucoup 
d’attenrion au mérite de ceux a qui elle fait du bien , 6c 
T ou tahalí íe voy a nt en liberté contre ion efpcrance,

V
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dans Je premier mouvement de fa reconnoifTance, nous 
Ann. 17ÍÍ9. jfallicita de recevoir un préfent de deux cochons; nous 

fentions que dans cette occafion nous n’en étions pas 
dignes, & nous le refusámes pluíieurs fois, :

MM. Banks & Solander , chargés de fairé les 
échanges dans le marché, exercérent le lendemain 3 ,  
leur emploi, mais il vint trés-peu d’Oeahitiens , & 
ceux qui s’y rendirent n’apportoient point de provi-, 
íions. Tootahah cependant envoya quelques-uns de 
fes gens redemander la pirogue que nous avions déte- 
nue, & nous la renvoyámes: comme on avoic détenu 
une autre pirogue qui appartenoit á Oíerea, Tupia, 
rhomme qui faiíoit les aíFaires de cette Reine lors du 
voyage du Dauphirij vint examiner íi on n’avoit rien 
enlevé de ce qui étoirk bord, il fut íi content de *( 
la trouver dans Pétac oü on Pavoít prife , qu’il fe ren- 
dit au fort, y refta toute la journée, & paila la nuit 
dans fa pirogue. Sur le mídi quelques pécheurs dans 
des canots vinrent vis a-vis de nos rentes \ mais ils ne 
voulurent nous vendre que trés-peu des provifions 
qifils avoienc, & nous avions grarid befoin de noix 
de cocos, & de fruits a pain) pendant le courant de 
la journée M, Banks alia fe promener dans le bois , 
afin qu’en fe familiarifant avec les Otahitiens , il püt 
recouvrer leur confiance & leur amitié; ils lui firent 
des honnétetés , mais ils fe plaignirent du mauvais 
trairement qu’avoit eííuyé leur chef; ils dirent qu’il 
avoic été frappé & trainé par les cheveux, M. Banks 
tacha de les convaincre qu’il n’avoit fouffert aucune 
violence fur fa perlotine: peuc-écre cependant le con-



tre-maitre avoit excrcé contre lui une brutalité dont il 
rougifíoic & qu’il craignoit cTavouer. Tootahah íerap- 
pellant probabkment la maniere done on s’écoic 
comporte a fon égard, & peníant que nous ne mé- 

\  ricions pas les cochons qu’il nous avoic laiíks par
préíent, il envoya dans Paprés-midi un mefíager pour 
demander en recour une hache & une chemife; l’In- 
dien me dit que fon ebef n’avoit pas defléin de 
venir au fort pendant dix jours ; je m’excufai de 
ce-que je différois jufqu’á fon arrivée de donner la 

\  hache 6c la chemife. J’efpérois qu’impatient de les 
avoir , il viendroic bientót Ies chercher , 6c que l a  

premíete entrevue termineroit la froideur qui étoic 
entre lui & nous, 6c que Pabfence auroit probable- 
ment augmentée* t - :

vv d u C a p i t a i n e C o o k ! * 3 / 9

L e lendemain 4 , nous reíTentimes davnntage les 
fuites de Poff'enfe que nous avions faite aux Ocahk 
tiens , dans la perfonne de leur chef, carie marché 
étoic fi mal fourni, que nous manquions du nccef- 
faire. M. Banks alia trouver Tuboura/ Tamaídé dans 
les bois, & lui períuada difficilement de nous faire 
vendre cinq corbeilles de fruirá pain ; enfin il Ies ob- 
tint, il y en avoit cent-vingc, 6c ce fecours nous vine 
trés á pro pos* Dans Paprés midi un autre meífager 
vine demander de la pare de Toorahah la hache 6c la 
chemife ; comme» il étoic abfolument nécefiáire de 
regagner Pamicié de cet Tndien, 6c que fans lui nous 
ne pourrions guéres avoir des provifions , je lui fis 
dire que M* Banks & moi, nons irions lui rendre 
vifite le lendemain, 6c que nous lui porterions ce* 
qu’il défiroit.

A nn. 176^, 
L Mai*
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Le jour fuívant 15, des le grand matin, il envoya 
Aun. i j69. au fort p0Ur me rappeller ma promefíe ; fes gens 

fembloienc attendre avec beaucoup d'impatience notre 
arrivée k fa maifom Sur les dix heures je fis mettre 
en mer la pinaffe & je m’y embarquai avec MM. 
Banks & Solander ; nous écions accompagnés d’un des 
envoyés de Toocahah, & a une heurc nous arrivámes 
au lieu de fa réíidence qu’ils appelloient Fparre, & 
qui éroic íitué a environ quatre milles k TOueft de 
nos fentes, •

Nous trouvámes un grand nombre d*Otahitiens 
qui nous attendoient fur le rivage ; ii nous auroit été 
imponible d’aller plus avant, fi un liomme grand & 
de bonne mine n¿ nous avoit pas ouverc un paflage; 
fa réte écoir couverte d’une efpéce de turban , & il 
portoit dans fa main un báton blanc, done il frap- 
poit impitoyablement ceux qui écoient autour de lui: 
cet homme nous conduiíit vers le chef, candis que Ies 
Indiens crioient Taio Tootahak , » Tootahak efi votre 
w amia. Nous le vlmes comme un ancien Patriarche , 
affis fous un arbre & environné de pluíieurs vieillards 
vénérables. II nous fit íigne de nous afíeoir, & fur 
le champ il nous demanda fa hache ; je la lui préfen- 
tai ainfi que la ehemife , avec un habit de drap fait 
fuívant la mode de fon pays , & garni d'un efpéce de 
rubans; il Ies recae avec bien da plaifir, & coac de 
faite il endoíTa le vétement; mais il donna la chemife 
a la perfonne qui nous avoit fait faire paflage en dé- 
barq.uant fur la cote : cet homme étoit aflis alors prés 
d§ nous, & Toocahah fembloit déíirer que nous euf*

íions

1
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fions des attentions particulieres pour lui : peu de 
tems aprés, Obéréa & pluíieurs autres femmes que 
nous connoiffions , arrivérenc & fe placérent parmi 
nous. Tootahah fortit pluíieurs fois , mais fes ab- 
fences iTétoient j>as longues ; nous crümes qu’il quit- 
toit l’aíTemblée pour aller montrer aux Indiens fon 
nouvel habillemenc; nous nous trompions, i! alloíc 
donner des ordres pour les rafralchiíTemens & le repas 
qu’on nous fervit. La derniere fois qu’il fortit, étant 
prefque étouffés par la foule , nous étions impaciens 

% de nous en retourner ; fur ces entrefaites on vint nous 
* dire qu’il nous attendoic dans un autre endroit; nous le 

trouvámes affis fous la banne de notre propre bateau 
& il nous fit figne d’aller k lui; tous ceux de nous 
que le bateau pouvoíc contenir y encrérent, & il or- 

tdonna alors d’apporter du fruit á pain & des noix de 
# cocos, dont nous goutámes plutót pour le fatisfaire que 

par envíe de manger. Peu de tems aprés on vint l’avertir 
& il fortit du bateau, & quelques minutes enfuite on 
nous invita k le fuivre ; nous fumes conduits dans une 
grande place ou cour attenance k fa maifon , & qui 
écoit palifíadée de bambous d’environ trois pieds de 
haut: on y préparoit pour nous un divertiffement en- 
tiérement nouveau , c’étoic un combar de lutte ; le 
chef étoit aífis dans la partie fupérieure de l’amphi- 
théátre, & les principales perfonnes dp fa fuice rangées 
en demi-cerclp k fes cotés; c’étoient les juges qui de- 
voient applaudir au vainqueur \ on avoit laiffé des 
íieges pour nous, mais nous aimámes mieux étre en 
liberté parmi le refte des Speétateurs.

Torne I I , Zz
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Quaud touc fut prec, dix ou douze hommes que 
nous comprimes étre Ies combattants, & qui n’avoienc 
d’aurre vétemenc qu'une ceinture d’étofle, emrérent dans 
l’aréne; ils en firenc le tour lentemenc & les regards 
baífles, la main gauche fur la poitrine ; de la droite 
qui étoit ouverte, ils frappoient fouvent l’avant-bras 
de la prendere avec tañe de roideur,que le coup pro- 
duifoit un fon aílez aigu ; c’étoit un défi général que 
fe faifoient les combatíaos les uns auxautres, ouqu’ils 
adreffoient aux fpeftaceurs. D’autres athletes fuivirent 
bientótceux-ci de la méme maniere; ils fe donnérent 
enfuite des défis particuliers , & chacun d’eux choifit 
fon adverfaire ; cetce cérémome confiftoit a joindre 
les bouts des doigts & k les appuyer fur fa poitrine f 
en remuant en méme-temps Ies coudes en haut & 
en bas avec beaucoup de promptitude; íi l’homme k , 
qui le lutteur s’adreífoít, acceptoit le cartel > il répétoit ' 
les mémes fignes & ils fe mettoient tous deux fur le 
champ dans 1 attitude de combattre. Une minute aprés 
ils en venoient aux mains ; excepté dans le premier 
moment j c’étoit une puré difpute de forcé ; chacun 
táchoit d’abord de faifir fon adverfaire par la cuiffe, 
& s’il n’en venoit pas a bout, par la main , les che~ 
veux, la ceinture ou autremenc; ils s’accrochoient enfin 
fans dextéricé ni bonne grace , jufqu’á ce que l’un 
des atlhetes, profitant d’un moment avantageux, ou 
ayant plus de forcé dans les mufeles, renveríát fau- 
tre. Lorfque le combat étoit fíni, Ies vieillards ap- 
plaudiífoient au vainqueur par quelques mots , que 
toute TaíTemblée répétoit en chceur fur une efpéce de 
chant, & la viétoire étoit célébrée ordinairement par

>
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, trois cris de joie : le fpeftacle étoit fufpendu alors pen- 
dant quelques minutes ; enfuite un autre couple de 
lutteurs s’avancoic dans l’aréne , &*combattoit de la 
méme maniere. Aprés que le combat avoit duré une 

\  minute, íi l’un des deux n’écoic pas mis á terre, ils
fe féparoient d'un coramun accord , ou par Tinter- 
vention de leurs amis, & dans ce cas chacun étendoit 
fon bras , en frappant l’air pour faire un nouveau 
défi au méme rival ou k un autre. Tandis que les 
lutteurs étoient aux prifes , une autre troupe exécu- 

\  toit une danfe qui duroit auffi fefpace d’urie minute; 
mais les danfeurs & Ies lutteurs, entiérement occupés 
de ce qu’ils faífoient, ne donnoient pas la moindre 
attention les uns aux autres. Nous obfervámes avec 
plaiíir que le vainqueur ne montroit jamais d’orgueil k 

• l*égard de Padverfaire qu’il avoit défait , & que le 
vaincu ne murmuroit point de la gloire de fon rival. 
Enfin pendant tout le combat on voyoit fe foutenir la 
bienveillance & la bonne humeur ; quoiqu’il y eút au 
moins ci'nq cens fpe&ateurs , dont quelques-uns étoient 
des femmes : il eft vrai qu’elles étoient en petit nom
bre ; plus , elles étoient toutes d’un rang diftingué , & 
nous avons des raifons de croire qu’elles n’afliftoient 

j k ce fpe&acle que par égard pour nous.

C e s  combats durérent environ deux heures : pen- 
dant ce tems l’homme qui nous avoit fait faire place 
lors de notre débarquement , retenoit les Indiens á 
une diftance convenable , en frappant rudement de 
fon báton ceux qui ŝ avancoient trop; nous nous in- 
formámes de fon étac, & nous apprímes que c’étoic

Zz ij .
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un Officier de Tootahah qui rempliffoit les fonñions
Ann. 1769. ^  niaitre des cérémoines.Mai,

L es  Le&eurs qui connoiflent Ies combats des 
Athl etes de l’antiquíté, remarqueronc fans doute une 
reffemblance grofíiere entre ces anciens jeux & Ies 
luttes des habitans d'une petite iíle íituée au milieu 
de TOcéan pacifique. Les Dames peuvent fe rappeller 
la defcription qu*en a donnée Fénélon dans fon Té- 
lémaque; quoiqu’il raconte des évenemens fabuleux, 
il a copié fidélement Ies mceurs des anciens tems, /  
d’aprés lesauteurs qu’on regarde comme des Hiftoriens 
fidéles.

Lorsque les combats de lutte furent termines 7 
on nous fit entendre qu’on préparoit deux cochons & * 
des fruits k pain pour notre dxner; comme nous avíons 
grand appétír, cette nouvelle nous fie plaifir. Tootahah 
cependant fembla fe repentir de fa Iibéralité, au lien 
de placer fes deux cochons devant nous, il en fit 
porter un dans notre bateau ; nous ne fumes pas 
fáchés, d’abord de ce nouvel arrangement, parce que 
nous peníions que nous dínerions plus á notre aife 
dans le bátiment qu’k terre, de qu'il feroit plus facile 
d’écarter la foule. Dfcs que nous fumes arrivés k bord 
il nous dit de retourner au vaiíleau avec fon cochon ; 
cet ordre n’éroit pas agréable ; nous avions un trajet 
de quatre milles , 6c pendant ce tems , le díner fe 
refroidiíToit ; nous crümes pourtant devoir le fatis- 
faire; il nous accompagna au vaifl'eau, fuivi de quel- 
ques autres Indiens, & enfin nous mangeámes Ies
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stnéts qu’il avoit préparés, & done lui & T ubouraí 
Tamaídé eurent une bonne pare» ■

■ 1 '  j , , , ; ’ ' ■ '  ; ‘  * : r '  '  I 1 M

N o t  r  e reconciliación avec ce chef, fie fur les 
Otahitiens toute Timprefiion que nous pouvions dé- 
íirer ; car dés qu’ils furent qu’il écoic á bord, les 
fruits á pain, les noix de cocos & Ies autres provi- 
lions, arriverent au forc en grande abondance.

' * . - - , ■ ■ * • ‘ n ■ •
L es échanges fe pafíoicnt dans le marché commc 

k l’ordinaire, mais les cochons y étant toujours forc 
^  rares , M. Molineux , notre maítre , & M. Green 

allérent dans la pinaíTe, k 1’Eft d’Otahiti, le 8 dés le 
grand macin, afin dexaminer s’ils pourroient acheter 
des cochons ou de la volaille dans cecee partie de 
rifle. lis parcoururenc üne efpace d’environ vinge 

• milles \ ils appercurent plufieurs cochons & une tour- 
terelle, qu’on ne voulut pas leur vendre; chacón leur 
difoic qu’ils appartenoient cous á Toocahah , & qu’on 
ne pouvoic pas les échanger fans fa permiífion. Nous 
commencámes á croire que Toocahah écoit un grand 
prince , puifqu’il avoit une autoricé fi abfolue, & 
qui s’étendoie fi loin. Nous reconnümes enfuite qu’il 
adminiftroit, comme fouverain, le gouvernement de 
cecee partie de Tifie, au nom d’un mineur que nous 
n’avons jamais vu pendant notre fejour á Otahiti, M. 
Green k fon retour, nous raconta qu’il avoic crouvé 
un arbre d’une grandeur fi énorme 6c fi incroyable, 
qu’il avoit foixance verges de circonférence. MM. 
Banks & Solañder lui explíquérent bientót qué c’éroic 
üne efpkce de figuier, done les brahches en fe recótir- 
bañe vers la terre, y avoienc pris de noüvelles racines,

Ann 1769, 
Mai.
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& qu’il étoit facile de fe tromper en regardant comme 
un feul arbre cet aflemblage de tiges jointes de pr¿s 
Ies unes aux autres, & toutes réunies par une végéta-

■ 1 ‘ ; ', ' ; i; ■ * ' ■ M
tion commune.' r ....... ,

Quoiqúe le marché da fort fut affez bien fourni, 
cependanr les proviíions y abordóient plus Ientement; 
au commencemenc de nocre féjour nous en achetions 
une quanticé fuffifante pour . notre confommation , 
entre le Iever du foleil & huic heures du matin \ 
mais ce commerce nous prenoit alors la plus grande 
parcie du jour. M. Banks placa fon petic bateau 
devant la porte du fort , & les Otahitiens venoienc 
y faire leurs échanges. Jufqu’á préfent les petites ver- 
roteries avoient íuffi pour payer les noix de cocos 
& les fruits k pain j comme ces denrées n’y étoient 
plus en fi grande abondance, nous fumes obligés pour 
la premiere fois, de montrer nos clous : pour un des 
plus petits, qui avoic quatre pouces de long, le;s Tn- 
diens nous donnoient vingc noix de cocos & du fruit 
á pain en proporción, & dans peu de tems le marché 
fut approviíionné comme á l’ordinaire.

L e 9 , dans la matinée, Obéréa vine nous faire fa 
premiere viíite , depuis la perte de notre quart de 
nonance, & la malheureufe détention de Tootahah ; 
elle étok accompagnée d’Obadée , qui étoit alors 
fon favori , & de Tupia ; ils nous préfencérent un 
cochon & quelques fruits h pain, & nous leur don- 
námes en retour une hache. Nous avions fourni alors 
a la curiofité de nos amis les Indiens un fpe&acle 
intéreílant & nouveau: notre forge étoit drelfée & tra-

i
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vailloít prefque continuellement ; ils nous donnoient ¡ 
des morceaux de fer, que nous penfámes qu’ils avoient 
recus du Dauphin , en nous priant de Ieur en fabriqucr 
des inflrumens de différente efpéce; comme j’avois 
tr¿s-grande envíe de fairetout ce qui pouvoit Ies con- 
tenter , on fatísfaifoic Ieur emprcflcment , a moins 
que Ies ouvrages du vaiíTeau n’exigeaílent tout le tems 
du ferrurier. Obéréa ayant recu la hache, nous en- 
gagea k lui en faire une autre avec du vieux fer 
qu’elle nous montra ; cerre opération n’étoit pas pof- 

% fible, elle nous apporta alors une hache rompue , afin 
de la luí raccommoder. Je fus charmé de cetre occafion 
qui me donnoit un moyen de regagner fes bonnes 
graces; fa hache fut raccommodée , & elle parut fa- 
tisfaite. Ils s’en allérent le foir & emmenérent la 

• pirogue quí avoic reftée long-tems a la poince du forc; 
mais ils nous promirent de revenir dans trois jours.

Le 10, je plantai quelques pepins de melons , & 
des graines d’aucres plantes, dans un terrein qui avoic 
été préparé pour cet effet: nous les avions mifes pen- 
dañe le voyage dans des petites bouteilles bouchées 
avec de la poix-réfine. Excepté la graine de mou- 
tarde aucune autre ne germa, Ies concombrcs & Ies 
melons ne prirent pas, v & M. Banks penfa que le 
défaut abfolu d’air avoit gáté les graines.

Nous apprimes ce jour-lk que Ies Indiens don- 
noknt a ieur ifle le nom d'Otahiti; nous vímes, aprés 
beaucoup de peines, qu’il étoit abfolument impoíli- 
ble d’apprendre aux Orahitiens a prononcer nos nomsj 
lorfqu’ils vouloient Ies articuler , ils produifoieiu des
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rnots tout-k-fait différents, done ils fe fervpient pour 
nous défignerj ils nfappellérent Toute, & M. Hicks 

f fíete ; ils ne purent jamais venir á bout d’articuler 
Molineux ) ils appelloient notre maírre Boba ¿ dq 
Robert fon nom de baptéme; M. Gore, Toarro ; le 
Po&eur Solander, Torano ; M. Banks , Taparte \ M, 
Creen, Etéree ; M. Parkinfop, Patini; M, Sporing, 
Polini ; Peterfgill, Petrodoro ; ils avoient formé de 
cette maniere des noms pour prefque tous les gens de 
Péquipage. II n’étoit cependant pas faqile de décou- 
yrir dans ces nouveaux noms des trapes de ['original; 
c’ctoient peup-étre moins des fons arbitraires , déter- 
xninés par la diípoíition de leurs organes, que des mots 
íignificatifs dans leur propre langue; par exemple , 
ils appellérení: Matte M. Monkhoufe, TOfficier de 
poupe , jqui comn>andoic le détachement lorfque le 
voleur du fuñí fut tué. Ils lui donnoient ce nom, non 
pas en táchantd rniiter le fon de la prendere fyllabe du 
moc Monkhoufe, maisparce qû  Mané fignífieMort; 
il eft probable que cette obfervation doit s'appliquer 
aux noms qu’ils donnérent h d'autres de nos gens. /

C H A P I T R E
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Quelques Femmes viennent au Fort. Cérémonics Jingu~ 
tiéres, Les Otakitiens ajjijlent au Service Divin que 
nous célebrámes 3 & le Jo ir 3 ils nous donnentun Jpeclacle 
tres - cxtraordinaire, Tubourai Tamdidé fuccombe d 
une tentation.

T . e ti de Mai, nous recumes la vifite de quelques 
femmes que nous n’avions pas encore vues , & qui 
nous abordérent avec des cérémonies tres-fingulieres.

* M. Banks faifoit des échanges dans fon baceau, k la 
porte du fort, accompagné de Tootahah, qui letoic 
venu voir le matin avec quelques autres Natureis du 
pays. Entre neuf & dix heures, il arriva a l’endrok 
du débarquement une double pirogue dans laquelle 
écoient aífis un homme & deux femmes. Les Indiens 
qui étoient autour de M. Banks, 1 ui dirent par fignes 
d’aller k Ieur rencontre, ce qu'il fie fur le champ. 
Mais pendant qu’il fortoit du bateau, l’homme & les 
deux femmes s’étoient deja avancés jufqu’k quinze 
pas de lui ; ils s’arrétérent alors , & linvitérenc 
par íignes a faire la méme chofe ; ils jerc&rent 
k cerre une douzaine de jeunes planes , & quelques 
autres petites plantes. M. Banks s’arréta , & les 
Indiens s’étant rangés en baie á fes cotes, un Otahi- 
tien qui fembloit étre un ferviceur, pafiant &, repaf~ 

Tome I L  Aaa
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fant 'a íix reprifes différentes, en remit une branche k 

769* chaqué tour á M. Banks , prononcant toujours quel- 
ques paroles en le lui donnant. Tupia qui étoit prés de 
M. Banks ', rempliíToit Ies fonflions de fon maítre de 
cérémonies ; a mefure qu’il recevoit les rameaux il les 
placoit daos le baceau. Lorfque cette cérémonie fut ache- 
vée, un autre homme apporta un grand paquee d’étoffes 
qu’il étendic les unes aprés les autres fur la terre, dans 
Pefpace qui étoic entre M, Banks & les Indiens qui 
lui rendoientviíite: ilyavoit neuf piéces; il en pofatrois 
Pune fur Pautre , & alors une des femmes appellée 
Oorattooa , la plus diftinguée d’entr’elles, monta fur 
ces capis , & relevant fes vétemens jufqu’kla ceinture, 
elle fit trois fois le tour k pas lenes , avec beaucoup 
de férieux & de fang froid, & un air d’innocence & 
de íimplicité qiTil n’eft pas poffible d’imaginer ; elle 
lailTa retomber enfuice fes vétemens , & alia fe re
meteré h fa place; on étendic trois aurres piéces fur 
les trois premieres, elle remonta alors & íit Ja mé- 
me cérémonie qu’on viene de décrire: enfin les trois 
dernieres piéces f’urent étendues fur Ies íix premieres 
& elle en fit le tour pour la troifieme fois avee Ies 
mémes circonftances. Les Otahitiens repliérent les étof- 
fes & les offrirent k M. Banks , comme un préfent 
de la pare de la femme qui s’avanca alors avec fon 
ami pour le faluer. M. Banks fie a cous deux les dons 
qu’il jugeoit devoir leur écre le plus agréables ; ils ref- 
térent dans la tente Pefpace d’une heure, & s’en allé- 
renc. Sur le foir nos Officiers qui écoient au forc 
recurent la vifite d’Obéréa & d’une femme de fa fui te, 
fa favorite , nommée Otheothca : c’étoit une filie

3 7 0
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d’une figure agréable; ils furent d’autantplus charmés 
de la voir, qu’elle avoit paíl'é quelques jours fans 
venir au camp, & qu’on nous avoic rapporcé qu’elle 
étoic malade ou morte.

Le 13, le marché étant finí a dix heures, M. Banks 
voulanc fe procurer un ombrage pendant la chaleur 
du jour, alia fe promener dans les bois , portanc fon 
fufil commc a l’ordinaire; en s’en revenanc, il ren- 
conrra Tubourái Tamaidé, prés de la maífon qu’il 

• ̂  habitoit par intervalles ; comme il s’étoit arróté pour 
paílcr quelque tems avec lui , l’Indien lui arracha 
fubitement le fufil des mains, le banda & l’élevanteu 
i’air, il tira la dátente; heureufement l’amorce brüla 
fans que le coup partít. M. Banks luí reprit bientót 

. fon fufil , trós-furpris de voir qu’il eut acquis affez 
de connoilfance du méchanifme de cette arme pour la 
décharger, & il lui reprocha avec beaucoup de fé- 
vérité ce qu’il venoit de faire ; comme il étoic trés- 
important de ne pas apprendre aux Otahitiens com- 
mont on manioit ces armes , M. Banks dans toutes 
les occafions leur avoic dit qu’ils ne pouvoient pas nous 
faire une plus grande ofienfe que de les toucher : il 
étoic néceífaire alors de réitérer ces défenfes avec plus 
de forcé , & il ajouca pour cela les menaces á fes 
reproches. Tubourái Tamaidé fupporta tout patiem- 
menc; mais dés que M. Banks euc traverfé la riviere, 
l’Indien partir avec toute fa famille Se fes meubles 
pour fa maifon d’Eparre. Les Otahitiens qui étoient 
au forc apprirent bientót cette nouvelle; nous crai- 
gnímes Ies fuites du mécontentement de Tubourái Ta-

A a a ij
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ma'idé, qui dans toutes les occafíons nous avoit été 
trés-utile ; M. Banks réfolut de le fuivre fans délai, 
afin de follicicer fon retour. II parcit le méme foir ac- 
compagné de M. Molineux; ils le trouvérent aífis au 
milieu d’un grand ccrcle de fes compacriotes, á qui 
probablement il avoit raconté fon aventure & les crain- 
tes qu’elle luí faifoit naítre. Son vifage préfentoit 
Timage de la doulear & de l’abatcemenfc, & les mémes 
paffions étoient également marquées avec forcé fur la 
figure de tous les Otahitiens qui l’environnoient : 
lorfque M. Banks & M. Molineux entrerent dans le 
cercle , une des femmes exprima fon chagrin de la 
méme maniere que Tirapo dans une autre occafion , 
c’eft-á-dire, en fe percant la tete h plufieurs reprifes 
avec la dent d’un goulu de mer , juíqu'á ce qu’elle 
fut couverte de fang. M. Banks ne perdit point de 
tems ?pour tácher de les confoler ; il aflura le chef 
qu’il falloit oublier tout ce qui s’étoit palTé , qu’il ne 
Jeur vouloit aucun mal , Se qu'ils n’avoienc rien a 
craindre. Tubouraí Tamai’dé fut bientot calmé, & 
reprit fa confiance & fa tranquilicé; il ordonna de 
teñir préte une double pirogue; ils revinrent tous en- 
femble au fort avant le fouper, & pour gage d'uue 
parfaite reconciliación, l’Indien & fa femme paflerent 
la nuit dans la tente de M. Banks. Leur préfence 
cependant ne fuffit pas pour nous mettre á labri des 
infulaires. Entre onze heures Se minuit, un deux 
s’efforca d’entrer dans le fort, en efcaladant les palif- 
fades, dans le delfein, fans doute, de voler tout ce 
qu’il pourroit trouver. La feminelle qui le découvrit p 
heureufement ne fie pas feu , & le voleur s'enfuit
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avec tant de promptitude, qu’aucun de nos gens ne : 
put latteíndre. La forge de Tarmurier écoic dreflec 
dans le forc, & le fer de les inftrumens de ce mécal, 
done on s’y fervoit concinuellement, étoiene des ten- 
tations au vol que Ies Otahitiens ne pouvoient fur-„ 
monter. ; k ,

L e Dimanche 14 , j’ordonnai qu1on célébrác le: 
fervice divin au forc; nous déíirions que quelques- 
uns des princípaux Ocahitiens y aíliftaífenc , mais 
lorfque l heure fut arrivée,la plupart s’en allérent dans 
leurs habications. M. Banks cependant traverfa la ri- 
viere, dt ramena Tubo u raí Tamaídé de fa femme 
Tomio ; il efpéroít que les cérémonies occafionnc- 
roient quelques queftions de leur part , de donne- 
roient lieu k quelque inílru&ion de la nótre. II les 
fit aíleoir fur des íiéges & fe placa prés deux ; pen- 
dant tout le fervice ils obfervoient attencivemenc fes 
pottures, deTimitoienc trés-exaílement j ils s’aífeyoient, 
fe tenoient debout ou fe mettoient a genoux , lorf
que M. Banks faifoit de méme. Ils fentoient que nous 
étions occupés k quelque chofe de férieux de d’impor-, 
tant, dt ils ordonnérent aux Otahitiens qui étoient 

¿  hors du fort, de fe teñir en filence : cependant aprés
que le fervice fut finí , ils ne firent ni Tun ni l’autre 
aucune queftion, dt ils ne vouloient pas nous écouter 
lorfque nous táchions de leur expliquer ce qui venoit 
de fe paííer.i;  ̂ : ,

L es Indiens aprés avoir vu nos cérémonies reli- 
gieuíes dans la macinée , jugérent k pro pos de nous 
moncrer dans laprés-núdi les leurs, qui étoient tris-,
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différenres. Un jeune homme de prés de fix pieds & 
une jeune filie de onze a douze ans facrífiérent k 
Venus, devane plufieurs de nos gens &c nn grand nom
bre de Naturels du pays, fans paroítre arracher aucune 
idee d’indécence a leur aclion , & ne s’y livrant au 
contraire , k ce qu’il nous fembloit, que pour fe con- 
former aux ufages du pays, Parmi les fpc&ateurs , 
il y avoit plufieurs femmes d’un rang diftingué , & 
en particulier Obéréa, qui, a proprement parler , 
préfidoit á la cérémonie ; car elle donnoit k la filie des 
inftructions fur la maniere dont elle devoit jouer fon 
role; mais quoique la filie füc jeune, elle ne paroiiToit 
pas en avoir befoin.

Nous ne racontons pas cet événement comme un 
pur objec de curioficé; mais parce qu’il peut fervir 
dans Pexamen d’une queftion qui a écé long-tems dif- < 
cutée par Ies philofophes. La honte qui accompagne cer- 
raines aífions que tout le monde regarde comme inno
centes en elles-mémes, eft-elle imprimée dans le coeur 
de Phomme par la nature, ou proviene-elle de Phabi- 
tude & de la coutume ? Si la honte n’a d’autre ori
gine que la coutume des nations, il ne fera peut-étre 
pas aifé de remonter á la fource de cette coutume, 
quelque générale qu’elle foit ; fi cette honte eft une 
fuíte de Pinftin£t naturel, il ne* fera pas moins diffi- 
cile de découvrir commenc elle eft anéantie ou fans 
forcé parmi ces peuples, diez qui on n’en trouve pas 
la moindre trace.

Le 14 & le 1 <5, nous eumes une autre occafion de 
connoítre fi tous Ies Otahitiens étoient de complot dans
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les projets que quelques-uns de leur compatriotas rué- ' ......... .
ditoient contre nous. La nuit du 13 au 14, on vola Ann, 1769, 
une de nos piéces deau, qui étoit k cóté du fort. Le 
matin nous ne vimes pas un Indien qui nefüt inftruit 

• du vol, cependant nous jugcámes qu’ils n’étoient pas
d’intelligence avec les voleurs, ou qu’ils trahiíToienc 
leurs affociés , car ils paroiffoient tous difpoíés a nous 
indiquer oü nous pourrions retrouver le tonneau. M.
Banks alia pour le chercher dans un endroic de la 
baie, ou Ton nous dit qu’il avoic été mis dans une p¡- 

V rogue; mais commc cette piéce d’eau ne nous étoit 
pas fort néceffaire, il ne fit pas beaucoup de recher
ches afin de la recouvrer ; lorfqu’il fut de retour,
Tubourai’ Tamaídé , lui dit qu’avant la matinée du 
Jendemain, on nous voleroit un autre tonneau : il 11’eft 

/ pas aifé de conje&urer comment il avoit appris ce 
projet; il eft für qu’il n’étoit pas du complot, car il 
vint avec fa femme &: fa famille dans l’endroit ou 
étoient placees les piéces d’eau; il y drefla fes lies en 
difant, qu’en dépit du voleur il nous donneroic un 
gage de leur füreté. Nous ne voulümes pas y con- 
fentir, nous lui fímes entendre qu’on placeroit une 

> fentinelle jüfqu’au matin, pour faire la garde autour
des tonneaux , il retira alors fes lies dans la tente de 
M. Banks , oü lui & fa famille paílfcrent la nuit; il 
fit figne a la fentinelle en la quierant d’écre bien fur fes 
gardes. Nous reconnumes dans peu que Tlndien avoit 
éce bien informé , le voleur vint vers minuit, mais 
s’appercevant qu’on avoit mis un foldat pour veiller 
fur les tonneaux, il s’en alia fans rien dérober.

$
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L’aventure du couteau avoit beaucoup augmenté 
Amjí. 1769. la confiance de M. Banks en Tubouraí Tamaidé , 

& il ne fe défioic point de lui ; TOtahitien fut expofé 
par la fui te a des untations que la probité & fon 
honneur ne purent pas fnrmonter. II s’étoit trouvé 
pluíieurs fois dans des occafions favorables de com- 
mettre quelque vol , & il avoit réfifté \ mais il fut 
enfin féduic par les charmcs enchanteurs d’un panier 
de clous ; ces clous étoicnt plus grands que tous ceux 
que nous aviotis dónncs jufqu’alors en échange aux 

. Indiens , & iis avoient été laiífés peuc étre par négli- 
gence dans un coin de la tente de M. Banks , oü le 
chef avoit un libre accks. Celui-ci ayant relevé par 
inadvertance quelque partie de fon habillemenc, fous 
lequel il en avoit caché un, le domeftique de M, Banks 
le vit, 6c le dir á fon maltre. M. Banks fachant quon * 
ne luí avoit pas donné ce clou, & qu’il ne l’avoic pas 
recu en échange, examina fur le champ le panier oü 
il y en avoit íept, & il remarqua qu’il en manquoit 
cinq, II accufa avec répugnance Tubourai' Tamaidé 
du déiit; l’Otahitien avoua le fait, mais la douleur 
qu’il en reíTentic n’étoit probablement pas plus grande 
que, celle de l’accufateur ; on lui redemanda fur le 
champ les clous, 6c il répondit qu’ils étoient á Eparre ; 
cependant il jugea k propos d’en montrer un, parce 
que M. Banks paroiífoít fon empreífé de Jes ravoir,
6c qu’il lui faifoit quelques íignes de menace. Tubou
rai* Tamaidé fut conduit au fort pour y écre jugé par 
la voix genérale.

JsTpus ne devions pas faire voir que nous regardions
ion
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fon offenfe comme Iégére \ cependant aprés quelque 
délibération, nous luí dimes qu’on lui pardonneroit 
s’il vouloic rapporter Ies quacre autres clous au fort. II’ 
confentic á cecee condición, mais je fuis fáché de dire 
qtfil ne la remplit pas \ au lieu d’aller chercher les 
clous, il fe retira avec fa famille avant la nuit, en 
emportanc cous íes meubles. , il

C omme notre chaloupe fembloic faire eau, j’en fis 
examiner le fond , & je fus forc furpris de trouver 
qu’il étoit tellemcnt rongé par les vers, qufil falloit abfo- 

* lumenc en refaire un nouveau. Les Officiers qui avoienc 
été de Texpédition du Dauphin, me dirent que leurs 
baceaux n’avoient poinc eífuyé de femblable accident, 
& c’eít pour cela que je ne nfy attendois pas. Je crai- 
gnis que la pinaífe ne fue dans Je méme état ; mais 

/en la vificant j eus la confolation de voir qu’elle n’â  
voit point été endommagée par les vers , quoiqu’elle 
fut conftruite du méme bois> & qu’elle eüt été dans 
la méme eau que la chaloupe : je penfe que cette 
dilférence provenoit de ce que la chaloupe avoit été 
enduite de goudron , & la pinaífe d’une compoíition 
de blanc de plomb & d’huile. Les fonds de tous Ies 

j  baceaux qui navigueront dans ces mers, doivent done 
étre fpalmés comme la pinaífe, & les vaiífeaux four- 
nis de tout ce qui eft néceífaire, afin de pouvoir les 
recarener quand ils en auront befoin. 7 lí i

A pr és  avoir recu diíférents melfages de Tootahah 
qui nous mandoic que íi nous voulions lui rendre 
vifite, il reconnoitroit cette faveur par un préfent de 
quatre cochons; j’envoyai M. Hicks, mon premier 
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Lieutenant, afin de voír s’il ne feroit pas poílible de 
s’en procurar quelques - uns fans cela , je lui ordon- 
nai en méme-tems de faire k PIndien toutes fortes de 
politeffes. M. Hicks le trouva éloigné d’Eparre, dans 
un endroit appcllé Tottahah, fitué cinq milles plus a 
l’Oueftj l’Otahirien le recut avec beaucoup de cor- 
dialité *, il luí montra fur le chanxp un cochon, & 
lui dit que dans la matinée on ameneroit les trois au- 
rres qui étoient á quelque diftance. M-, Hicks attendic 
volontiers ; mais comme Ies trois cochons ne ve- 
noient point, & qu’il ne jugea pas k propos de refter /  
plus long-cems , ii s’en revine avec celui qu'on lui 
avoit donné. ; ,

L e 2*5 , Tubourai* Tamai’dé , accompagné de íá 
femme Tomio , parut k la tente,, pour la prendere fois ; , 
depuis qu’on Tavoit découverc volant les clous , il 1 
paroiíToit affligé & timide \ cependanc il ne cruc pas 
devoir chercher k regagner nos bonnes graces & notre 
amitié en rendant les quacre clous qu’il avoit emportés»
La froideur & la réferve avec lefquelles M. Banks & 
les autres le traitérent, n étoient gueres capables de 
lui infpirer du calme & de la gaité ; il ne demeura 
pas long-tems & il partir d’une maniere brufque, M. 
Monkhoufe le Chirurgien alia le lendemaih daos la 
matinée pour opérer la reconciliación; il tacha de lui 
perfuader de rendre les clous , mais il ne put pas y 
réuffir. '• : ;
• ¡ r.- .■
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Autre Vifite rendue á Tootahah, Déíail de dife
rentes Aventures. Amujemens finguliers des Indicas, 
& remarques fu r ces amufemerts. Préparatifs pour 
ohfcrvcr le Pajjage de Venus• . Ce qui nous arrive 
au Fort. ;

X j e 2,7, il fut décidé que nous irions voir Tootahah, :
quoique nous ne compcaffions pas beaucoup fur les ^NN* 
cochons qu’il avoit promis pour nos peines. Je m’em- 

• barquai d¿s le grand matin dans la pinafíe avec MM.
Banks & Solander, & trois autres perfonnes, II avoit 
quitté Tettahah oü M. Hicks Tavoit trouvé, & il étoit 
dans un endroit appellé Atahourou , á íix milles plus 
loin. Comme nous ne pümes pas faire plus dé la moitié 
du chemin dans lebateau, il étoic prefque nuic lorfque 
nous arrivámes, Nous le vimes affis comme k l’ordi- 
naire íbus un arbre, & environné d’un grand nombre ■ 
d’Otahitiens : nous lui fimes nos préfens qui confif-- 
toient en un habit & un jupón d’étoffe jaune, & quel- 
ques autres bagatelles qu’il recut avec plaiíir. II or- 
donna fur le champ de tuer & d’apprérer un cochon 
pour le fouper, en nous promettant qu’il nous en don- 
neroic pluíieurs le lendemain: mais nous avions moins 
envíe de nous régaler dans ce voyage que de remporter 
des rafraíchiífemens dont le fort avoit befoin ; nous

Bbbij
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le priámes de 11c pas faire tufcr le cochon, & nous fou- 
pames des fruits du pays. Comme la nuit approchoit,
& qu’il y avoit dans ce lieu plus de monde que les mai- 
fons 6c Ies canocs n’en pouvoient contenir, & entr autres 
Obéréa, fa fuite & plufieurs autres Indiens que nous 
connoiffions, nous commentjámes a chercher des loge- 
xnens; nous étions au nombre de fix; M. Banks fut 
affez heureux pour qu’Obéréa luí offrít une place dans 
fa pírogue ; il nous fouhaita une bonne nuit , nous 
quieta } & alia fe cóucher de bonne heure, fuivant la 
coutume du pays; il ota fes habits comme a l’ordi- ^  
naire h caufe de la chaleur : Obéréa lui dit amícale- 

' menc qu’elle vouloic les garder, & qu’h coup für on 
les voleroit íi elle n’en avoit pas foin* M* Banks ayanc 
une pareille fauve-garde, s’endormit avec toute la eran- 
quilité imaginable; il s’éveilla fur les onze heures, & * 
voulant fe lever pour quelques befoins, il chercha fes 
habits dans Pendróte ou il avoit vu Obéréa les placer; 
maís ils n’y étoient plus ; il v̂eilla Obéréa fur le champ; 
dés qu’elle entendit fa plainte , elle fe leva prédpitam- 
ment, ordonna qu’on allumátdes flambeaux > & femit 
en devoir de retrouver ce que M. Banks avoit perdu. 
Tootahah {dormoic dans la pírogue voifine : aliar
me du bruit il vint vers eux , 6c fortic avec Obéréa * 
afín de découvrir le voleur. M, Banks n’étoit pas en 1
état de les accompagner > on ne lui avoit rien laiífé 
que fes culotes, on avoit pris fon habit, fa vefte, fes 
piftolets, fa poire á poudre 6c plufieurs autres effets 
qui étoient dans fes poches : une demi-heure aprés,
Obéréa & Too tahalí revinrent, mais fans avoir ríen 
appris ni fur les vétemeos , ni fur le voleur* M*

i
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Banks commencja h avoir des craintes; on n’avoic pas 
emporté fon fufil, mais il avoitnégligé de le charger; 
il ne favoit pas oü le Doéteur Solander & moi paf- 
íions la nuit > & dans ce qui devoic lui arriver, il ne 
pouvoit pas recourir á notre fecours. II crut cepen- 
dant qu’il valoit mieux ne point montrer de crainte 
ni de foupcon á l’égard des Otahitiens avec qui il 
étoit ; il donna fon fufil k Tupía qui s’étoit éveillé 
au milieu du défordre , Se qu’il chargea d’en pren- 
dre foin , en le priant en meme - tems de reíter 
couché. II ajouta qu’il étoit fatísfait des peines que 
Toocahah & Obéréa avoit prifes pour retrouver' fes 
effets , quoiqu’elles euffent été inútiles. M, Banks fe 
recoucha afléz déconcerté il entendit bientót aprés 
de la mufique, Se il vic des Iumieres á peu de diftance 
fur le rivage : c’étoit un concert ou aíTemblée, qu’ils 
appellent Héiva, nom général qu’ils donnent a toutes 
les fétes publiques. Córame ce fpe&acle devoit né- 
ceílairemenc raífembler beaucoup d’Indiens, & que 
je pouvois peut-étre m’y trouver, ainíí que d’autres 
Anglois , M. Banks fe leva pour y aller auífi. Les 
Iumieres Se le fon l’amenérent dans une cafe oü j’é- 
tois avec trois autres perfonnes du vaifíeau. II nous 
diftingua aifément du refte déla foule; il s’approcha 
prefque nud Se nous raconta fa crifte aventure; nous 
le confolámes, comme les malheureux fe confolent en- 
tr’eux; nous lui dimes que nous avions été auííi mal- 
traités que lui ; je lui fis voir que j’avois les jambes 
núes, Se lui dis qu’on avoit volé mes bas fous ma 
téte, quoique je fufl'e fur de ne pas avoir dormí pen- 
dant toute la nuit. Mes compagnons lui prouvérent

Ann.
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auffi en íe montrant qulls avoienc perdu leur jufte- 
au-corps. Nous réfolümes pourtant d’entendre la mu- 
íiqus, quelque mal vécus que nous fuífions. Le con- 
cerc étoic compofé de quatre tambours, de trois Sutes 
& de plufieurs voix; il dura environ une heure, & 
lorfqu*il fut fin í, nous nous retirámes dans Ies endroits 
oü nous avions couché y aprés étre convenus que juf- 
qu’au lendemain matin nous ne ferions aucune dé- 
marche pour retrouver nos habits. * ■;

L e x8 , nous nous levámes k la pointe du jour, 
fuivant Vufage de Tifie. Le premier homme que vic 
M. Banks fut Tupia qui gardoit fidélement fon fufil; 
Obéréa luí apporta bientót quelques vécemeos de fon 
pays , pour luí fervir au défaut des fiens, de forte 
qu’en nous abordant il portoit un habillement bigarré 
moitié á TOtahitienne & moitié á TAngloife. Excepté 
le Doéteur Solander dont nous ne connoiífions pas le 
gite, & qui n’avoit point aílifté au concert/nous 
fumes bientót réunis, Peu de tems aprés Tootahali 
parut, óc nous le preílámes de chercher nos habits 
qu’on avoit dérobés; mais nous ne púmes jamais luí 
perfuader, non plus qu’k Obéréa , de faire aucune 
démarche k cet effet, & nous foupqonnames alors 
qu’ils écoient cómplices du vol. Sur les huit heures 1VL 
Solander vine nous joindre;iI avoit palTé la nuit dans 
une cafe a un mí lie de diftance , chez des hótes plus 
honnéces que les nótres, & on ne luí avoit ríen pris.

Nous perdí mes alors tout efpoir de recouvrer nos 
habits , done en efifec nous n’avons jamais entendu par- 
ler dans la fuite, & nous paííámes toute la matinée k



demander Ies cochons qu’on nous avoit promis; mais 
nos tentatives furenc également fans fuccés. Sur le 
midi nous marchames vers le bateau, aílezmécontents, 
& n’emportanc rien avec nous que ce que nous avions 
acheté la veille du boucher & du cuifinier de Tootahah,

En retournant au bateau nous eümes un fpeftacle 
qui nous dédommagea en quelque maniere de nos 
fatigues & de nos pertes. Chetnin faifant nous arri- 
vámes k un des endroits en petic nombre, ou l’Ifle 

* n’eft pas environnée par des récifs, <$c ou par confé- 
quent une houle élevée briíe fur la cote ; les lames 
étoient des plus efírayantes que j’euffe jamais vues > 
il auroit été impoílible k un de nos bateaux de s’en 
tirer, & fi le meilleur nageur de l’Europe avoit été 

• par quelque accident expofé k leur furie, je í'uis per- 
fuadé qu’il y auroit été bientót englouti par les flots 
ou écrafé contre les groffes pierres dont le rivage 
étoic couvert ; cependant nous y vímes dix ou douze 
Indiens qui nageoient pour leur plaifir ; lorfque Ies flots 
brifoient prés d’eux, ils plongeoient par deíTous, & 
reparoiíloienc de fautre cóté avec une adrefle & une 
facilité inconcevables, Ce qui rendir ce fpeétacle en
core plus amufant, ce fut que les nageurs trouvérent 
au milieu de la mer Parriere d’une vieille pirogue; 
ils le faiíirent 3c le poufsérent devant eux en nageant 
jufqu’k une aífez grande diflance en mer ; alors deux 
ou trois de ces Indiens fe mettoient deífus , 3c tournant 
le bout quarré contre la vague, ils étoient chalíes vers 
la cote avec une rapidicé incroyable, 3c quelquefois 
méme jufqu’k la grévej mais ordinairemenc la vague
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brifoic fur eux avant qu’ils fullent k moicie chemin , 
& alors ils plongeoient & fe relevoient d un autre cóté 
en tenant toujours le refte de pirogue: íls fe remettoient 
k nager de nouveau au large, & revenoient enfuitc 
par la méme manceuvre, k peu pr¿s comme nos en- 
fants dans les jours de féres, grimpenc la colline du 
pare de Gremwich , pour avoir le plaifir de fe rou- 
ler en-bas. Nous reítámes plus d’une demi r-heure 
k concempler cecte fcéne étpnnante. Pendant cep 
intervalle aucun des nageurs n’entreprit daller k 
terre ; ils íernblpient prendre k ce jeu le plaifir le 
plus vif ; nous cpntinuámes alors notre route , & 
cnfin le foir nous arrivamps au fort. On peut remarquer 
k cecee occaíion que la nature humaine eft douée de 
plufieurs facultés, quí ne fonc porcées que rarement 
au degré de développement done elles fonc fufeepti- 
bles, & que tous les hommes fonp capables de certains 
efforts qu’aucun d’eux ne fait , k moins qu’il n*y foit 
porté par le befoin ou par des círconfiances extraor- 
dinaires. Ces nageurs en déployant des forces done nous 
avons tous l’ufage, k moins que nous ne foyons at
raques de quelque inftrmité particuliere , opéroient 
des prodiges qui nous ferpblent au-deílus de la na** 
ture. Des exemples plus familiers moncrent encore la 
veri té de cecte obferyation. Les danfeurs de corde & 
Ies voltigeurs ne fonc que perfeébionner des facultes 
que tous les individus ont comme euxj ils n’onc point 
recu de don particulier de la nature : tous les hom
mes, il eft vrai, avec autant d'exercice & d’habitude, 
ne deviendroient pas auffi hábiles dans leur art; mais 

5$ ?nponteftable qu’ils yferoienc du moins quelques
progrés 3
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progrés, il íaut en dire autant de tous Ies autres arts. 
L’exemple des aveugles nous fournit une autre preuve, 
que l’homme a des facultes done il ne íait prefque ja
máis ufage. On ne peut pas fuppofer que la perte 
d’un fens donne plus de forcé á ccux qu¡ reífent , 
comme Tamputation d’une branche d’arbre rend plus 
vigou reufes celles qui font en core a t cachees au tronc. 
Touc homme peut done acquéúr pour les organes de 
Pouie 6c du toucher , la dclicacelic & la fine fíe qui 
nous furprennent dans ccux qui ont perdu la vue. Si 
les aveugles ne perfeflionnent pas cgalement leur in- 
telligcnce, c’ett quil n’en ont pas cgalement befoin. 
Celui qui jouit de fa vuc cft le maitre de faire par 
choix , ce que Tliomme , prive de fes ycux , fait par 
nécefíite ; 6c s ‘ú vouloic s’appliquer comme lui á exercer 
fes organes, il les rendroic aufli parfaits. Afin d’encour 

* rager les efForts du genre humain , établiflons done 
pour principe d’un ufage univcrfel , que quiconque 
fera tout ce qu’il peut , fera beaucoup plus qtfon ne 
croic communément poffible*

P a r m i les Indicas qui nous étoient venus voir , 
il y en avoíc quelques-uns d*une lile voifine appellde 
par eux Eimco ou Imao , & que le Capicaine Wallis 
a nommé Iíle du Duc TYork. lis nous firent la def- 
cription de vingt- deux Ifles íituées dans les environs 
d’Otahiti. ..........

C omme le jour., oíi nous devíons faire nos obfer- 
vatíons aítronomiques, approchoit, je réíolus en con- 
féquence de quelques idees que m’avoic donné le Lord 
Morton, d’envoyer deux décachemens, afin d’obícrver
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- .......—  le paffage de Venus daos différens endroits; efpérant
Ann. 1769* qUe 9 nous ne réufliffions pas k Ocahiti, nous aurions 

Jum’ ailleurs un meilleur fuccés* Nous nous occupámes 
done k préparer nos inftruments & k montrer Pufage 
qu’il en falloit taire k ceux de nos Officiers , que je 
me propofois d’envoyer dehors.

í Juín. premier Juin , deux jours avant le paffage de
Vénus, je fis partir pour Imao , dans la grande cha- 
louppe, M, Gore, & MM. Monkhoufe & Sporing k 
qui M. Gréen avoit donné des inftruments convena
bles. M. Banks jugea k propos d’aller avec eux, & ií 
fue accompagné de Tubouraí Tamaídé , de Tomio 
& de plulieurs naturels du pays. Dbs le grand matin du 
8 7 j’envoyai M. Hicks avec MM. Clerck & Petersgill 
nos contre-Maítres ¿ Óc M. Saunders un des Officiers 
de poupe , dans la pinafle k PEft d’Otahni ; afin d’y 

' clioiíir, k quelque diftance de notre principal obferva- 
toire, un lieu convenable ou ils puffent employer les 
inftruments qu'ils avoienc auíli emportés pour le niéme 
deffein.

M a l g r é  toute la célerité qu’on mit pour équiper 
la chaloupe, elle ne fut préte que dans Paprfes-mi- 
di *, nos gens qui étoient k bord , aprés avoir ramé 
la plus grande parcie de la nuit, Pamenérent enfin 
au-deíl’ous de la terre d’Imao. A la pointe du jour du 
1 , ils virent une pirogue qu’ils appellérent. Les Indiens 
qu’elle avoit k bord Ieur montrérenc un paffage a tra- 
vers le récif, ils y entrérent & ils choifirent bientóc 
aprés , pour lieu de leur obfervatoire , un rocher de 
corail, qui s’éleyoit hors de Teau a environ cent cía-
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guante verges de la cote ; ce rocher en avoit qnatrc- 
vingt de longueur & vingt de large ; on trouvoit au 
milieu un lie de fable blanc aífez étendu pour y pla
cer les tentes. M. Gore & fes compagnons commen- 
cérent a les dreífer & a faire les a u tres prc par anís né- 
ceffaires , pour Topération importante du lendemaih. 
Sur ces entrefaites , M. Banks, fui vi des Infulaircs 
d'Ocahiti & des autres Indiens qu’ils avoient rcncon- 
trés dans la pirogue, alia dans Tintérieur de Tifie pour 
y acheter des provifions, il s’en procura effefHvement 
une quantité fufíifante avant la nuit. Lorfqu’il revine 
au rocher , il trouva Tobfervatoire en ordre , & les 
télefeopes fixés & éprouvés. La foirée fut trés-beüe; 
cependant Tinquiétude ne leur permit pas de prendre 
beaucoup de repos pendant la nuit: chacun failoit la 

* garde k fon tour , Pefpace d’une demi-heure, & il 
alloic fatisfaire Timpatience des autres, & il leur rappor- 
toit la íituation du tems ; quelquefois il encourageoit 
leur efpérance en difant que le ciel écoit ferein , & 
d autrefois il Ies allarmoit en leur annoncant qu’il étoit 
couvert.
• - -; = ; ■; ■ - V;" ■ :■ ; : rio: :t;' V :::

I ls furent debout áhs la pointe du jour, du 3, &  
ils eurent la fatisfaéfion de voir le foleil fe lever fans 
nuage. M. Banks fouhaitant alors un heureux fuccés 
k nos obfervateurs, M. Gore & M. Monkhoufe , re- 
tourna une feconde fois dans Tifie pour en examiner 
les produ&ions & y acheter des rafraíchiffements ; pour 
faire fes échanges avec Ies naturels du pays , il fe 
placa Í q u s  un arbre, &, afin de n’étre pas pouffé par

Ccc ij
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........... —' la foule, il traca autour de luí un cercle , dans lequeí
Ann. 17̂ 9. il ne leur permit pas d’emrer.

- Ju in . ;
: • • 1 V

S u r  les huir heures, il appercut deux pirogues qui 
voguoient vers l’endroitoüil étoit, & les Tnfulaíres lui 
jfirent entendre qu'elles appartenoient a Tarrao , Roí 
de Tifie , qui venoit lui rendre vilite; des que les piro
gues s'approchérent de la cote, le peuple fe rangea en 
haie depuis le rivage jufqu’au lieu du marché , & Sa 
Majefté de'barqua avec fa fceur, nommée Nuna. Com
ine ils s’avancoient vers Tarbre , fous lequel étoit M.

. Banks, il alia a leur rencontre, &  il les introduifit en 
grande cérémonie dans le cercle done il avoit écarté 
les autres Infulaires. C ’eft la coutume de ces peuples 
de s’affeoir pendant Ieurs conférences, M. Banks dé- 
veloppa une efpéce dé turban d’étoffe de rinde qu’il < 
portoit fur fa té te en place de chapeau , il l’érendit k 
terre, &  ils s’aflirent tous enfemble. On apporta alors 
le préfent royal qui étoit compofé d’un chien , d’un 
cochon, de quelques fruits-a-pain , de noix de cocos 
&  autres chofes pareilles. M. Banks envoya un bateau 
a Tobfervatoire pour y porter ce préfent ; les Mefía- 
gers revinrenc avec une hache , une chemife &  des 
verroteries qiñl offrit 'a Sa Majefté, qui les recut avec 
beaucoup de fatisfa&ion. •.

- P e  NU a n t  cet intervafle, Tubouraí TamaVdé &  
Tomio arrivérent de lobfervatoire; Tomio dit qu’elle 
étoit páreme de Tarrao , elle lui. fit préfent d’un grand 
clou, &  donna en méme-tems une chemife k Nuna-



. A  p u fes le premier contad intérieur de Venus 
avec le foleil , M. Banks retourna a Tobfervatoire , An* 
emmenant avec lui Tarrao, Nuna &  quelques-uns des 
principaux perfonnagcs de lcur íbice , parmi Iefquels 
il y avoit trois jeunes femmes trks-bellcs. II lcur mon- 
tra la planéte au-deflus du foleil , 6c tacha de leur 
faire cntendre que fes compagnons &  lui avoient quitré 
leur pays pour venir obferver ce phénoméne. Bientóc 
aprés , M, Banks retourna avec eux k Tifie d'Im ao ; 
il y paila le refte de la journee a en examincr les pro- 
du&ions, qu’il trouva a peu prés les mémes que celles 
d’Otahiti. Les hommes qu’il y vic reflembloienc auffi 
entiérement aux habitans de cette derniére Ifle , 6c il en 
reconnut pluíieurs pour les avoir deja vus k Otahiti; 
de maniere que tous ceux avec qui il fu des échanges, 
connoiífoient fes marchandífes 6c leur valeur.

L e lendemain au matin 4 ,  nos Obfervateurs pli¿- 
rent leurs tences pour s’en revenir, & arrivérenc au 
Fort avant la nuic*

L ’ o b s e r v a t i o n  fut faite avec un égal íucchs au 
Fort, &  par les perfonnes que j ’avois envoyées a TEfi 
de Tifie; depuis le lever du foleil jufqu’afon coucher, 
il n’y eut pas un feul nuage au c ie l, &  nous obfer- 
vámes, M. Gréen, le Do&eur Solander Se moi, tout 
le paflage de Venus avec la plus grande facilité. Le 
télefeope de M. Gréen &  le míen étoient de la méme 
forcé, Se celui du Do&eur Solander étoit plus grand.
Nous vimes tous autour de la plañere un armofphere 

- ou brouillard nébuleux , qui rendoit moins diftin&s
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Ies tems des contads, &  furtout des contads intérieurs, 
ce qui nous fit différer Ies uns les autres dans nos 
obfervations plus qu’on ne devoic l’attendre. Suivant 
M. Green,

L e premier contad exté- 
rieur , ou la premibre 
apparence de l’entrée de 
Venus au-delTus du dif- 
que du foleil fue k . .

L e premier contad inté- 
rieur , ou Pimmeríion 
totale k ............................

L e fecond contad inté- 
rieur, ou le commence- 
ment de Pémerfion k

L  e fecond contad exté- 
rieur, ou l ’émerfion to
tale k * • * • • *

N  o v  s trouvámes que notre obfervatoire étoit íicué 
au 1 7 d Z9' 1 5 "  de latitude, &  au 149 a 3Z/ 3 0 "  de 
longítude O. de Greenwich. Le Ledeur peut voir dans 
les Tranfadions Philofophiques, vol. L X I , pare. I I ,  
p. 397 &  Ies fuiv. des rabies, ou nos obfervations font 
plus détaillées &  une planche qui fert a Ies faire 
entendre.

S i  nous avions des raifons de nous féliciter du 
fuccbs de notre entreprife, quelques - uns de nos gens



V.
avoient proficé du tems , de maniere a nous caufer 

. bien du regret. Pendanc que Ies Officiers étoient tous 
occupés a obferver le paíTage de Vénus , des ma- 
telocs enfoncérent un des magaíins , &  volérent 
prés d’un cent pefant de clous k fiche \ le cas étoit 
férieux &  de grande importance : car fi les voleurs 
avoient répandu ces clous parmi Ies Otahitiens, ils 
nous auroient fait un tort irreparable en diminuant la 
valeur du fer, qui étoit la principale marchandife que 
nous avions apportée pour commercer avec ces Infu- 

* laires. On découvrit un des voleurs , mais on ne lui 
trouva que fepc clous , il fut puni par vingt-quatre 
coups de fouet, &  il ne voulut jamais révéler fes 
cómplices.
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Defcr'tption particiiVilre des Funérailles parmi les Ota- 

kiticns, Obfervations genérales fur ce Jujet, On trouvt 
che% ces Indiens une clajfe d’Hommes pour lefquels 
les Anciens avoient beaucoup de veniranón* Vol 

' comrnis au Fort, Suites de ce voL Détails fur Id # 
Cuijine des Otahitlens. JDivers incidcns.

L e y , nous célébrámes l’anmverfaire du jour de la 
naifl’ance du Roi \ nous aurions dü faire cetté céré- 
monie la veille , mais nous attendímes pour cela le * 
retour de nos Officiers qui étoient alié obferver le paf- 
fage de Vénus. Plufieurs des chefs Indiens aííiflérent 
á cette féte, ils burent k la fanté de Sa Majeílé fous le 
nom de Kihiargo , qui étoit le fon le plus approché 
qu’ils pouvoient rendre pour exprimer le Roi George*

I e mourut pendant ce tems une vieille femme d’un 
cercain rang, &  qui écoit párente de Tomio. Cet in - 
cident nous donna occafion de voir comment ils dif- $
pofent des cadavres , &  nous confirma dans Popinion 
que ces peuples n’enterrent jamais leurs morts f con- 
tre la coutume de toutes Ies aucres nations a&uelle- 
ment connues. Au milieu d’une petite place quarrée ? 
proprement palifíadée de bambous, ils drefsérent fur 
deux poteaux le pavíllon d’une pirogue , &  ils placé-

rent
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rene le corps en-deíTous , fur un chaílis tel que nous 
Tavons décrit plus hauc. Le corps étoit couvert d’une 
belle étoffe, &  on avoit placé prés de lui du fruit-k- 
pain, du poiflon &  d’autres provifíons. Nous fupposá- 
xnes que Ies aliments étoient préparés pour l'efprie du 

_ defunt, &  que par conféquent ces Indiens ont quel- 
ques idées confufes de l ’exiítence des ames a prés la 
more; mais, lorfque nous nous adrefsámes k Tubou- 
rai Tam aídé, afin de nous inftruire plus particuliére- 
menc fur cecee matiere , il nous dic que ces aliments 
étoient des offrandes qu’ils préfentoient k leurs D ieux: 
ils ne fuppofoiene cependant pas que les Dieux man- 
geáílent , ainíi que les Juifs ne penfoient point que 
Jehovah püt habiter dans une maifon. Ii faut regarder 
leur offrande de la méme maniere que le Temple de 

• Jérufalem, c’eft-k-dire, comme un rémoignage de refi- 
peft 6c de reconnoilTance , &  un moyen de folliciter la 
préfence plus immédiate de la Divinicé. Vis-a-vis le 
quarréj il y avoit un endroic oit Ies parents du défunc 
alloient payer le tribut de leur douleur \ &  au-deffous 
du pavillon, on trouvoit une quantité innombrable de 
petices piéces d*étoffes , fur lefquelles les pleureurs 
avoient verfé leurs larmes & leur fang ; car dans les 
tranfports de leur chagrín , c’eft un ufage univerfel 
parmi eux de fe faire des bleífures avec la dent d’uii 
goulu de mer. A quelques pas delk, on avoit dreffé 
deux petices huttes; quelques pareos du défunt demeu- 
rent habituellement dans Tune, &  l’autre fert d’habi- 
tation au principal perfonnage du deuil qui eft tou~ 
jours un homrae revécu d’un habíllement fingulier, de- 
qui fait des cérémonies que nous rapporterons plus 

Tome I L  D d d
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bas, On enterre enfuite les os des xnorts dans un lien 
voiíin de celui oii on éléve ainfi Ses cadavres pour les 
laiffer tomber en pourriture.

I l eft imponible de deviner ce qui peut avoir in
troduje parmi ces peuples l’ufage d’éiever le more au-; 
deflüs de la terre > jufqu’k ce que la chair foit coníu- 
mée par la putréfaétion , & d’encerrer enfuite les os; 
mais c’eft une chofe digne de remarque , qu’Elien & 
Apollonius de Rhodes attribuent une coutume fem- 
blable aux anciens habitans de la Coichide , pays au- « 
trefois fitué prés du royaume de Pont en Afie, & qu’on / 
appelle aujourd'hui la Mingrelie ; excepté pourtant que 
cetce maniere de difpofer des morts , n’avoit pas lieu 
pour les deux íexes; ils enterroient les femmes, mais 
ils enveloppoient les hommes morts dans une peau, & , 
les fufpendoienr en Tair avec une chaíne. Cet ufa ge 
des habitans de la Coichide avoíc fa fource dans leur 
croyance religieufe. La terre & Pair étoient Ies princi- 
paux objets de leur cuite, & Ton croic que , par une 
fuice de quelque principe fuperftitieux, ils dévouoient 
ieurs morts á ces deux éléments, Nous n’avons jamais 
pü découvrir pofitivemenr íi les Otahitiens adoptenc 
de pareils principes mais nous reconnúmes bientót 
que les cimetieres font auíli des lieux oü ils vont rendre 
une forte de cuite religieux. Nous obferverons en pafíant 
que quoiqu’il foit trés-abíurde d’imaginer que le bon- 
heur ou le malheur d’une vie future dépend en quel
que maniere de la facón dont on difpofera des cadavres 
lorfque le tems de Pépreuve fera palTée, cependant 
rien n’eft plus général que cette efpéce d inquiécude
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parmi les hommes. Malgré le mépris que nous avons 
pour les cérémonies funéraires, qui ne nous fonc poinc 
familieres par Phabicude, oü que la fuperftition ne nous 
a pas rendu facrées , la plupart des hommes s’occu- 
pent gravcment a empécher que leur corps ne foit 
rompu dans un charnp par le hoyau du laboureur ou 
dévoré par les vers lorfqu’il ne fera plus capable de 
fenfation; ¡Is le font placer k prix d’argent dans une 
terre fainte , lors méme qu’ils croient que le fort de 
fa future exiftence eft írrévocablement décidé. Nous 
fommes fi forcemenc porrés k aíTocier des idées de 
fenfacions agréables ou douloureufes aux opinions & 
aux aéfions qui nous affe&ent pendant la vie que nous 
agiíTons involontairement, comme fi aprés la tnort 
elles devoienc faire la méme imprefiion fur nous, ce 

» que pourtant perfonne n’oferoic foutenir.• - 'i.

A i n s i il arrive que le defir de conferver fans tache 
ou de tranfmectre avec honneur le nom que nous laifi 
fons aprés nous , eft un des plus puiíTans motifs , qui 
régle les a&ions méme des nations les plus éclairées. 
On doit convenir dans tous les principes que les morts 
font infenfibles a la réputation qu’ils laiílent aprés 
eux ; cependant, excepté dans les hommes vils que 
Thabitude de la baffefíe & du crime a rendu indiíFé- 
rens k l’honneur & k la honre, la forcé de la raifon 
& Ies réflexions du fage ne peuvent pas furmonter 
ce penchant que nous avons tous de laifl'er un nom 
irréprochable ou célebre, lorfque nous ne ferons plus : 
e’eft-la , fans dotite, une des heureufes imperfeélions 
de notre nature , done le bien général de la fociété

Ddd ij
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dépend jufqu’k un certain point; Se comtne on prévicnt 
quelques crimes en fufpendant avec des chaínes le corps 
d’un criminel aprés fa mort, de méme, le defir d’écar- 
ter Pinfamie de notre tombe, ou d'acquérir de Phon- 
neur, lorfqu’il ne refiera plus de nous que le nom , 
procure de grands avantages a la fociété & arréte bien 
des maux. -

D es mceurs abfolument nouvelles nous montrent 
Jes folies & Ies abfurdicés des hortimes féparées de ces 
idees particulieres qui, par leur aflbeiation, nous ac- 
coutument k les voir fans en étre furpris* Le meilleur 
ufage peut-étre que nous puifiions faire de la con- 
noifíance de ces mceurs étrangeres, c*eft de nous mon- 
trer combien les foteifes du genre-humain font effen- ■ 
tiellement Ies mémes prefque par-tout, Lorfqu’im zélé 
dévoc de PEglife Romaine voit les Indiens des bords * 
du Gangc , perfuadés qu’ils s’aíTurent le bonheur 
d’une vie future en mourant avec la queue d’une va- 
che dans la main, il ric de leurs extravagances & de 
leur fuperftition; mais ces Indiens riroient k leur tour 
fl on leur difoic qu’il y a dans le continent de PEu- 
rope des hommes qui imaginent qu’ils fe procureront 
les mémes avantages , en mourant avec les fandales 
d’un Francifcain (a).

C o m m e les Indiens depuis quelques jours nous ap- 
portoient du fruit-a-pain en moindre quantité qu’k 
Pordínaire , nous en demandámes la raifon , & Pon

(a) Les Le ¿leurs qui trouveront ces expreííions choquantes doiveut 
temarquer que ceit un Proteílaot qui parle.
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nous dit que les arbres promecroicnc une récolte ahon
dante , & que chacun avoit alors cueilli une partie des 
fruits, pour en faire une efpéce de páte aigrelette , que 
les naturels du pays appellenc M ahie, & qui , aprés 
avoir fubi une fermentación , fe conferve pendant un 
tems coníidérable , & Ieur fert d’alitnents lorfque les 
fruits ne font pas encore mürs.

L e principal perfonnage du deuil devoit faire, le io, 
la cerémonie en l’honneur de la vieille femme, done 
nous avons déja décrit le tombeau; M. Banks étoic fi 
curieux de voir tous les myftéres de lafolemnité, qu’il 
réfolut de s’y charger d’un emploL , aprés qu’on lui 
eut dit qu’il ne pouvoit pas y affifler fans cette condi
ción. II alia done le foir dans l’endroic oü ¿toic dépofé 
le corps, & il fue recu par la filie de la déíunte, quel- 

/ ques autres perfonnes & un jeune homme d’environ 
quatorxe ans, qui fe préparoient tous a la cérémonie. 
Tuboural Tamaídé en étoic le chef, on voit dans 
une des planches la figure de fon habillement extré- 
mement bifarre, & qui pourtant lui fieoit affez bien. 
On dépouilla M. Banks de fes vécemens h VEuropéen- 
ne; les Indiens nouérent autour de fes reins une pe- 
tire piéce d’étofle , & ils lui barbouillérent tout le 
corps jufqu’aux épaules, avec du charbon & de l’eau, 
de maniere qu’il étoic auíli noir qu’un négre. Ils 
firent la méme operación a plufieurs perfonnes , & 
entr’autres a quelques femmes qu’on mit dans le mé
me état de nudité que lui; le jeune homme fut noirci 
par-tout, Se enfuite le convoi fe mit en marche. rQ

:uT ubouraí* T a m aÍdé proféroit prés du corps
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quelques mots que nous avons jugés étre une priére ; 
il récitoít les mémes paroles lorfqu’il fut arrivé dans 
fa maifon ; ils continubrenc enfuite leur route vers le 
Fort, done nous leur avions permis d’apptocher dans 
cette occafion. Les Otahitiens ont coutume de s’enfuir 
avec la plus grande précipitatíon a Parrivée du con̂  
voi; dés qu’il fut appercu de loin par ceux qui étoient 
aux environs du Fort, ils allerent fe cacher dans Jes 
bois. Leconvoi marcha du Fort Je long de la cote, & 
mit en fuite une autre troupe d’Indiens qui étoient 
plus de cent, & qui fe retirérent tous dans le premier 
lieu écarté qu’ils purent rencontrer. II traverfa enfuite 
la riviere, & entra dans les bois , paflant devane plu- 
fieurs maifons qui étoient toutes défertes, & Pon ne 
vit pas un feul Ocahicien pendant le refte de la pro- 
ceílion qui dura plus d’une demi - heure : ils appel- # 
lent Nineveh, la fonétion que faifoic M. Banks; deux * 
autres comrae lui étoient chargés du méme emploi: 
comme les naturels du pays avoient tous difparii, ils 
allérenc dire au principal perfonnage du deuil, Ima* 
tata, » il n’y a perfonne a ; enfin on renvoya tous Ies 
gens du convoi fe laver dans la riviere , & prendrp 
leurs habits ordinaires. .

L e i í , quelques-uns des naturels du pays fe pial* 
gnirent á moi, que deux des Matelots leur avoient pris 
des ares, des fléches & des cordes faites avec des che* 
veux treífés; fexaminai Paffaire, & trouvant que Pac- 
cu fation étoit prouvée, je fisdonnerh chacun des cou- 
pables vingt-quacre coups de fouet. j-

Npus n’avons point encore parlé de leurs ares de
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de leurs fleches, & ils n’en apportoient pas fouvent au ¡ 
Fort ; cependant Tubouraí Tamai’dé vint ce jour-lá 
nous voir avec fon are , en conféquence d’un défi que 
lui avoic fait M. Gore. Le chef penfoit que c’étoit pour 
eflayer k qui Ianceroit la íléche plus loin , & M. Gore 
a qui frapperoit mieux le but ; ¿Se comme cclui-ci ne 
táchoit pas de pouffer la fléche le plus loin qu’il lui 
ferpit poffible, & que Pautre ne vifoit point k attein- 
dre le but> on ne put pas comparer leur adrefie, Tu- 
bourai Tamaídé voulant alors nous moncrer ce qu’il 

» étoit capable de faíre, banda fon are & décocha une 
fleche a 174, verges, c’eft-k-dire , h un peu plus d’un 
íixiéme de mille. Leurs fléches ne font jamais em- 
pennées, & leur maniere de tirer eft íinguliere , ils 
s’agenouillent, & au moment oíi la fl¿che part, ils 

, laiílenc tomber Tare.
»

M. Banks dans fa promenade du matin , rencontra 
quelques naturels du pays qu#il reconnut, aprés quel- 
ques queftions, pour des Muíiciens ambulans *, d¿s que 
nous eumes appris Tendroit oii ils devoient paíTer la 
nuit, nous nous y rendimes tous j ils avoient deux 
Buces & trois tambours , & un grand nombre d’In- 
diens s’écoient alTemblés autour d’eux. Ceux qui bat- 
toient du tambour accompagnoient la muíique avec 
leurs voix , & nous fumes fort furpris de découvrir 
que nous étions Pobjet de leurs chanfons, Nous ne 
nous atcendions pas k rencontrer, parmi les habitans 
fauvages de ce coin folitaire du globe, une profeflion 
pour qui les Nations les plus diftinguées par leur ef- 
prit & leurs connoiíTances , avoient de Peftime & de

A nn. 1769. 
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la vénération; tels/ont pourcant les Bardes & Ies Me- 
neflrels d’Orahici : ils improvifoient & joignoient la 
mufique de lenrs inftruments au fon de leurs voix J 
ils alloient contínuellement d’un lieu k un autre , & 
le Maltre de la maifon & PaíTemblée, leur donnoient 
en récompenfe Ies chofes done ils pouvoient fe pafler, 
& dont ccs Bardes avoient befoin.

- L e r4, on commit au Fort un vol qui nous jetta 
dans de nouvelles difficultés , & dans de nouveaux 
inconvéniens. Au milieu de la nuit , un Otahitien 
trouva moyen de dérober un fourgon de fer qui nous 
fervoit pour le four j on l’avoit dreffé par haíard con- 
tre la palilTade , de forte qu’on voyoit en - dehors le 
bout du manche nous apprimes que le voleur , qui 
Pavoit lorgné le foir, étoit venu fecrétement fur les 
trois heures du matin, & que, guettanc le moment ou 
le Sentinelle étoit détournée, il avoit adroitement faifi 
le fourgon avec un grandbáton crochu, & Pavoit tiré 
par-deffus la paliflade. Je crus qu5il étoit important de 
tácher de mettre fin k tous ccs vols, en employant un 
moyen qui rendroic les naturels du pays intérefíes eux- 
mémes k les prévenir. J’avois donné ordre qu’on ne 
tirar pas fur eux , lors méme qu’ils étoient pris en 
flagrant délit: j'avois pour cela plufieurs raifons; je ne 
pouvois pas donner aux Soldáis de garde un pouvoir 
de vie & de mort, dont ils feroienc Ies maitres de 
faire ufage quand ils le voudroient, & j’avois deja 
éprouvé qu’ils n’étoient que trop empreffés k tuer 
légérement lorfqu’ils en avoient la permiffion. Je ne 
croyois pas d’ailleurs que les vols que nous faifoient
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Ies Otahitiens fuíTent des crimes dignes de mort’, parce 
qu’on pt-nd les volcurs en Anglecerre, je ne peni ai 
pas qu’on düt les fuíiller k Ocahici: c’eut été exécuter 
íur les naturcls du pays , une loi faite aprés coup; ils 
n’avoient point parmi eux de loi ícmblable , &, il me 
fcmbla que nous n’avions pas droit de la Icur impoíer. 
En voulant jouir des avanrages de la fociécé civile, ils 
n’onc pas comme nous accepcé pour condición de 
s’abftenir de vol í'ous peine d’ctre puní de more. Je ne 
voulois point les expoíer k nos armes k leu chargées 
de bailes , & je ne me fouciois pas trop qu’on tirát 
fur eux feulemene avec de la poudre. Le bruic de Tex- 
plofion ¿c la fu mée les auroit d’abord allarmés , mais , 
dés qu ils auroient vu qu’il ne leur en arrivoic point 
de mal, íls auroient peut-étre méprifé nos armes , & 

, ils en feroient venus k des iníukes que nous aurions 
été forcés de repoufler d’une maniere plus k craindre 
pour eux. Au contraire, en ne tirant jamais qu’a baile , 
nous pouvions les maintenir dans la craince qu’ils 
avoient de nos armes a feu , & nous mettre k l’abri de 
leurs outrages. II íurvint alors un incident que je re-, 
gardai comme un expédient favorable a mon deílein. 
Une vingtaine de leurs pirogues écoienc venues prés de 
nous chargées de poiífon, je les fis íaifir fur le champ 
& conduire dans la riviere derriere le Fort, & j’avertís 
tous Jes Otahitiens que nous allions Ies brüler, fi on. 
ne nous rendoic pas le fburgon & Ies autres chofes 
qu’ils avoient volees , depuis notre arrivée dans I’líle. 
Je haíardai de publier cene menace, quoique je ne fuíle 
pas dans le deflcin de la metere k exécution ; je ne 
doutois pas qu’elle ne parvínt k ceux qui poílédoicut 

Tome //, Eee

A n n . 1769. 
Juin.



A n n . J7Ó9. 
Juin.

les effets qu*on nous avoit dérobés, & que dans peu 
on ne nous les rapportát, puifque tous les Otahitiens 
y écoient intéreífés. J’en fis la liíte; elle étoit compofée 
principalement du fourgon , du fuíil , qui avoic été 
pris au Soldar de marine, lorfque l’Otahkien fut tué: 
des piítolets & des habits que M. Banks avoic perdus 
a Atahourou, d’une épée qui appartenoic á un de nos 
bas Officiers, & du conneau. Sur le midi on rendit le 
fourgon, & ils firent de vives inítances pour que je 
relácbaíTe fes pirogues \ mais je rn’en tins toujours k 
mes premieres conditions. Le lendemain , 1 5 ,  vint,
& on ne rapporta rien de plus \ ce qui me furprit 
beaucoup, car les Infulaires étoiencdans le plus grand 
embarras pour leur poiffon qui alloit fe gáter dans 
peu de tems« Je fus done réduit a l’alrernative défa- 
gréable de relácher les pirogues contre ce que j’avois , 
déclaré folemnellement 6c en public, ou de les déte- 
nir au détriment de ceux qui écoient innocents, & fans 
que nous en reciraííions aucun profic. J ’avifai un ex- 
pédient paflager, je leur permis de prendre le poiífon ; 
mais je retins toujours les pirogues ; cetre permiffion 
produiíit de nouveaux défordres & de nouvelles injuf- 
tices; comme il n’étoit pas facile de diflinguer k qui 
le poiílon appartenoit en particulier , ceux qui n’y 
avoient point de droit profitérent de la circonftance & 
pillérent les pirogues- Us réitérérent Ieurs follicitations 
pour que je renvoyaífe ces bácimens ; j’avois alors les 
plus fortes raifons de croire que Jes effets dérobés n'é- 
toient pas dans Pifie, ou que ceux qui íbufFroient par 
la detention des pirogues , n avoient pas alíez d’inr 
fluence fur les voleurs pour les engager k abandonner
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leur proie; je me décidai enfin k les relacher, trés- 
morcifié du mauvais íuccés de moa projet.

I l arriva fur ces entrefaites un autre accident qui 
fut íur le point de nous brouiller avec les Indiens , 
malgré toutes les précautions que nous prc-nions pour 
entretenir la paix. J’envoyai k terre la chaloupe, afin 
d’en rapporcer du Ieft pour le vaiíTeau ; POffider qui 
la commandoit ne trouvant pas d’abord des pierres 
qui lui convinfient , fe mit á ajbattre quelques partios 
d’une muradle qui enfermoic un terrein olí ils dépo- 
foient les os de leurs morts: les Otahitiens s’y oppo- 
sérent avec violence, & un meflfager revint aux tentes 
nous avertir qu’ils ne vouloient pas fouíFrir cette entre- 
prife. M. Banks par ti t fur le champ &. termina bien- 

/ tót la difpute á Pamiable, en envoyant Ies gens de la 
chaloupe k la riviére, ou Pon pouvoit raíTembler aíTez 
de pierres pour le leftage du bátiment, fans ofFenfer 
les Na turéis du pays. II faut bien remarquer que ces 
Indiens paroiffoient beaucoup plus ialoux de ce qu*on 
faifoit aux morts qu’aux vivans. Ce fut le feul cas ou 
ils osérent nous réfifter , & excepté dans une autre 
occafion du méme genre, ils n’ont jamais infuhé qui 
que ce foit parmi nous. M. Monkhoufe cueillant un 
jour une fleur fur un arbre fitué dans un de leurs 
enclos funéraires , un Otahicíen qui Pappercut , vint 
tout-k-coup par derriere lui & le frappa ; M. Monk- 
lioufe faiíit fon adveríaíre ; niais deux autres Indiens 
approchirent a Pinftant, prirent notre Chirurgien par 
les cheveux , le forcérent de lácher leur compatríote, 
& s’enfuirent enfuice fans lui faire d’autre violence.

Eee ij
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»*” * "* *  L e 19 , nous retenions toujours Ies pírogues ; nous 
A n n . 1 7 6 9 .  recames le íoir une vifite d’Obéréa ,  6c nous fumes tres- 

ÛIÍ1* - furpris en voyant qu’elle ne nous rapportoit aucundes 
efiets qu’on nous avoic volés ? car elle íavoit qu elle étoit 
foupconnée d’en avoir quelques —uns en gardc. Elle 
dit, il eít vrai quyOhadét Ion favori, qu’elle avoic ren- 
yoyé 6c battu, les avoic emporres ; mais elle lembloic 
fentir qu’elle n*avoit pas droic d’etre crue fur fa parole; 
elle laifla voir les íignes de craínte les plus mar
qués; cependant elle les furmonta avec une réfolurion 
furprenante, 6c elle nous fie de trés-grandes inftances 
pour que nous luí permíflions de paíl'er la nuit elle 
6c fa fuice dans la tente de M. Banks. Nous ne vou- 
lümes pas y confentir , l’hiftoire des hahits volés étoit 
trop récente , 6c d’ailleurs la tente étoit déja remplie 
d’aucres perfonnes. Aucun autre de nous ne fue diÍ7 
pofé á la recevoir, 6c elle coucha dans fa pirogue 
trés-mortifiée 6c trés-mécontence.

©

1
*

, L e lendemain, 20, dés le grand matin , elle revine 
au Fort avec fa pirogue , 6c ce qui y étoit contenu, fe 
reniettant a notre pouvoir avec une efpéce de gran- 
deur d’ame qui excita notre étonnement 6c notre ad- 
miratíon. Afin d’opérer plus efficacemenc la réconci- 
liation,, elle nous préfenta un cochon 6c plufieurs autres 
chofes , Se encr*autres un chien. Nous avions appris 
que les Indiens regardent cet animal comme une nour- 
riture plus délicate que le porc , & nous réfolümes a 
cette occaíion de vérifier rexpérience. Nous remímes 
le chien qui étoit trés-gras k Tupia , qui fe chargea 
d7étre le boucher 6c le cuilinier. II le tua, en lui íerrant

>



fortement avec fes mains le nez & le mufeau , opera- - 
tion qui dura plus d'un quarc-d’heure.

F f.ndant ce tems Ies Indiens fircnt un trou en terre 
d’environ un pied de profpndeur, dans IequcI on alluma 
du feu , & fon y mic des conches alterna ti ves de peritos 
pierres & de boís pour le chaufier. Tupia cinc pendane 
qudquc tenis le chica fur la flammc , & on le raclant 
avee une coquille, tout le poil tomba commc sil avoíc 
¿té ¿chande dans une eau bouillante. II le fendic avee 
la méme coquillc , &c en tira les inteílins , qui 
furent envoyés a la mcr , olí ils furent laves avec foin 
&  mis dans des coques de noix de cocos , ainfi que 
le fang qu’on avoit tiré du corps en l'ouvrant. On ota 
le feu du trou lorfqu'il fut aíTcz échauffc , de on mit 
au fond quelqucs - unes des pierres qui n’ctoicnt pas 

.* affez chandes pour changer la coulcur de ce qu’elles 
touchoient 3 on les couvric de feuillcs vertes fur leí- 
quelles on placa le chien avec fes inteílins ; on ¿tendit 
fur ['animal une fecunde couche de feuillcs vertes &  
de pierres chandes , 6c on boucha le creux avec de la 
terre. En moins de quatre heures on le r’ouvrit , on 
en tira {'animal tris-bien cu it, & nous convinmes tous 
que c'étoit un excellent met. On ner donne point de 
viande aux chiens qu’on nourrit dans Pifie pour la 
cable, mais feulement des fruirs-a-pain , des noix de 
cocos, des ignames &c d'autres vegétaux ; les Otahiciens 
apprétent de la meme maniere toutes les chairs &  poif- 
fons qu’ils mangent. ' .

L e 11 , nous recumes au Fort la viíite d'un chef, 
appellé O amo-i que nous n'avions pas encare v a ,  &c
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pour qui les Naturels du pays avoient ün refpefl ex- 
traordinaire ; il amenoic avec lui un enfanc d’environ 
fept ans & une jeune femme qui en avoit á-peu-prés 
feize \ quoique Penfant fut trés en étac de marcher, 
íl écoit cependanc porté fur le dos d’un homme, ce 
que nous regardámes comme une preuve de fa dignité. 
Des qu’on Jes appercut de loin , Obéréa & plulieurs 
autres Ocahitiens qui étoient au fort, allérent á leur 
rencontre aprés setre découverts la tete & le corps 
jufqu’a la ceinture ; k mefure qu’il approchoit, tous 
les autres Indiens qui étoient aux environs du Fort, 
faifoient la méme cérémonie. 11 eft probable que dé- 
couvrir fon corps eft dans ce pays un témoignage de 
refpeét ; &c comme ils en laiflént voir publiquement 
toutes les parties avec une égale indifférence , nous 
fumes moins étonnés d’appercevoir Oorattooa fe mettre 
nue de Ja ceinture en-bas : ce n'étoit peut-étre qifune 
autre politeífe adaptée a des perfonnes d’un rang dif- 
férent. Le Chef entra dans la tente, mais toutes nos 
priéres ne purent pas engager la jeune femme á Py 
fuivre , quoiqu’elle parut refufer contre fon inclina- 
tion. Les Naturels du pays étoient trbs - foigneux de 
Ten etnpécher; ils employoient preíque la forcé, lorf* 
qu’elle écoit fur le point de fuccomber. Ils retenoient 
Pcnfánr en-dehors avec autant d’inquiétude *; le Doc- 
teur Solander le rencontrant a la porte , le prit par 
la main & Pintroduiíit dans la tente avanc que les 
Ocahitiens s’en appercuílent , mais dés que d’autres 
Indiens qui y étoient deja le virent arriver , ils le 
firent fortir.
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C es circonítances excitérent fortement notre curio- I,‘"1"11 ”  ™  
fité ; nous nous informámes de L’état de nos botes, Ank. 1-69. 
6c Ton nous dic qu’Oarno étoit le mari d’Obéréa ¿ ûm* 
qu’ils s’écoienc fe pares depuis long-tcms cPun commun 

r accord , 6c que la jeune femnie 6c le pe tic garcoa
ctoient leurs enfans. Nous appnmes auíli que lenfant 
qui s’appdloic Tcrndui étoic l’hericier préfomprif de la 
fouvcraincté de Pifie , que fa foeur lui étoic deftinée 
pour fémme , 6c qu’on différoit le mariage jufqu'ti ce 
qu’il euc un age convenable. Le Souverain a£tuel de 

• Tifie étoic un fils de Whappai’, qu'on nommoit Outou, 
jeune homme dans Págc de minorité , comme nous 
Pavons obfervé plus haut. Whappai*, Oamo Óc Too- 
tahah écoienc fréres ; comme Whappa’i , Paine des trois , 
n’avoic poinc d’autre enfant, qu’Outou, le fils d’Oamo 

9 fon premier frére étoic Phéririer de la fouvcraineté.
* 11 paroitra peuc-écre étrange qu’un enfant foit Souve

rain pendant la vie de fon pére, mais ¿ fuivanc la cou- - , ' ,
turne du pays , il fuccéde au ti ere 6c a Pautoriré de fon . '
pére dés le momenc de ía naiílance. On choiíic un 
Régent; le pére du nouveau Souverain coníévve ordi- 
nairement fa place, a ce riere , jufqu’a ce que fon fils 
foit en age de gouvcrner par lui-méme; cependant on 
avoit dérogé a rufa ge dans ce cas, 6c la régence étoic 

• tombée fur Tootahah , onde du petic Roi, parce qu il
s’étoit diífingué dans une guerre. Oamo me fie fur 
l*Angletcrre 6c íes habkans pluíieurs queítions qui 
décéloient beaucoup de penetra ñon 6c d’intelligence.
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Navigation autour de Pifie. Differens incidens dans 
cate expedición. Dcfcviption dhin heu appellc Moraí, 
cii les Otahitiens enterrent les os des morís & vont 
rendre un cuite religieux. '

L e  2 6 , fur Ies trois heures du tnatin , je m’embar- 
quai dans la pinafle, accompagné de M. Banks , pour 
faire le tour de (Pifie 6t drcííer une caree de fes cotes 
6c havres. Nous primes nocre route vers TEft , & 
a luiit heures du marin nous allámes á terre , dans 
un diítriét appellé Oahounue, gouverné par Ahio , * 
jeune chef ? que nous avions vu ibuvent dans nos ten-v 
tes, 6c qui voulut bien déjeuner avec nous. Nous y 
trouvámes auííi deux autres Otahitiens de nocre con- 
noiííánce , Tituboalo 6c Hoona , qui nous menérent 
dans leurs maiíons 3 prés deíquelles nous rencontrames 
le corps de la vieille femme done M. Banks avoir fuivi 
le convoi. Cette habúaúon avoit paffé par heritage 
de la défunte a Hoona , 6c comme il étoic pour cela 
néceílaire que le cadavre y  fue placé 3 on l’avoit tiré 
du lieu ou il avoit écé dépofé par le convoi pour Py 
traniporter. Nous al Limes a  pied vers le havre Oh idea 
ou mouiila M. de Bougainville. Les Naturds du pays 
nous montrerent Pendroit ou il avoit dreílé íes rentes 
& le runTeau qui lui íervic d’aiguade ; nous ídy
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reconnumes pourtant d’autres veftiges de fon féjour 
que Ies crous , oíi les piquees de tentes avoient été 
plantes & un morceau de pot cañe. Nous vimes 
Orctté, chef, qui étoit fon principal ami, & dont le 
frére Outorrou s’enfoarqua fur la Boudcujc.

C e havre eft fitué au cote occidental d’une grande 
baie, & fous Tabri d’une petite lile appellée Boourou9 
voiíine d’une autre qu’on nomme Taaw irrli; la cou- 
puré dans Ies récifs eft crés-grande , mais l’abri n’eft 
pas trop bon pour les vaiífeaux.

ApRfes que nous eümes examiné cet endroit, nous 
rentrámes dans la pinaífe qui nous fuivoit; nous tacha- 
mes d’cngager Tituboalo k venir avec nous k l’autre 
Cote de la baie, mais il ne voulut point y confentir, 
il nous confeilla méme de n’y pas aller ; il nous dit 
que ce cantón étoit habité par un peuple qui n’étoic 
pas fujet de Tootahah , & qui nous maíTacreroit ainfi 
que luí. On imagine bien que cette nouvelle ne nous 
fie pas abandonner notre entreprííe. Nous chargeames 
fur le champ nos armes a feu a bailes , & Tituboalo 
qui comprit que cetté précaution nous rendoit formi
dables , confentit alprs a étre de notre expédition.

A pr^s avoír vogué jufqu’au foir * nous parvínmes 
k une langue baile de terre ou iílhme place au fond 
de la baie , & qui partage l’Ifle en deux péninfules 
dont chacune forme un diílríét ou gouvernement encife- 
rement indépendant l’un de l’autre. Du port Royal 
oü le vaiíTeau étoit á Tañere, la cote porte E. 4- S E, 
& E. S, E> dans un efpace de dix milles, enfuite S. 
' Tome J I .  F ff
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i S , í , , &  S. dans un autre efpace de onze itiilfes 
iufqu’á Pifthme. Dans la premiére dire&ion , la cote 
eft en genéral place, mais le refte eít couvert de chal- 
nes de roehers qui forment plufieurs bons havres , 
avec un mouillage íur par 16 , x8, 20 & 24 brafles, 
oíi il y a cTailleurs tout ce qui eít néceflaire k Tancrage 
d’un bátiment. Comme nous n’étions pas encore en
tres dans le pays de notre ennemi , nous réfolümes 
de paíler la nuit k rerre; nous débarquámes & nous 
trouvámes peu de maifons, mais nous vímes plufieurs 
doubles pirogues dont nous connoiílions les maítres , 
qui nous donnérent k fouper & un logis. M. Banks 
dut le fien á Ooracooa, la femme qui lui avoic faic 
fes complimens au Fort d’une maniére íi finguliére.

L e  27 au matin , nous examinámes le pays; c’eft 
une plaine marécageufe d’environ deux milles au tra- 
vers de laquelle les Indiens portentleurs canots jufqu’k 
l'autre cóté de la baie. Nous nous preparámes alors 
a concinuer notre route vers le cantón que Tituboalo 
appelloit l’autre royanme. II nous dit qu’on nommoic 
Tiarrahou ou Qtahiti-Eté cette partie de rifle, & I^a- 
hcatua le chef qui y gouvernoit. Nous apprlmes auífi 
k cette occaíion que la péniníule ou nous avions dreffé 
nos tenres s’appelloit Opoureonu ou Otahhi-Nue. Ti
tuboalo fembloit avoir plus de courage que la veille; 
ii ne répéta plus que le peuple de Tiarrahou nous 
tueroit, mais il aflura que nous ne pourrions pas y 
acheter des provifions ; effeélivement depuis notre dé- 
part du Fort , nous n’avions poinc vu de fruits-k- 
pain.



Nous fímes quelques milles en mer , & nous 
débarquámes dans un diftriét qui étoit le domaine 
d’un chef appellé Maraitata} » le tombeau des hom- 
mes « & done le pbre fe nommok Paahaindo w le 
volear de pirogues a. Quoíque ces noms paruífenc 
confirmer ce que Ticuboalo nous avoic dic, nous recon- 
numes bientot qu’il s’étoit trompé. Le pbre & le fils 
nous recurent avec route rhonnéceré poílible , iJs nous 
donnbrent des rafraichiífcmens , & aprbs quelque delai, 
ik nous vendirent un gros cochon pour une hache* 
Une foule d’Indiens fe raffemblbrent autour de nous* 
& nous n’en vímes que deux de nocre connoiífance* 
Nous ne remarquámes parmi eux aucunes des quin- 
cailleries ou autres marchandifes de notre vaifíeau , 
nous vlmes cependant pluíieurs effets qui venoient 

• d’Europe. Nous trouvámes dans une des maifons deux 
boulets de douze livres, dont l’un ¿toit marqué de la 
large fléche d’Angleterre , quoique les Indiens nous 
diñent qu’ils les avoient recus des vaifleaux qui étoienc 
k la rade dans le havre de Bougainvilk.

Nous marchámes k pied jufqu#au diftrift qui dé- 
pendoit immédiatemenc de W^ahcatua , principal chef 
ou roi de la Péninfule. Waheatua avoit un fils , mais 
nous ne favons pas fi , fuivant la coutume tfOpou- 
rconuy il adminifiroit le gouvernement comme régent 
ou en fon propre nom. Ce diftriél cft compoíé 
d’une grande & fertile plaíne arrofée par une rivibre 
que nous fumes obligés de pafíer dans uríe pirogue. 
Les Indiens qui nous fuivoient , aimbrent mieux la 
traverfer a la nage , & ils fe jeubreut a l’eau comme

Fffij
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»■ ■»—....  une meute de chiens. Nous ne vimes dans cet émíroic
Ann. 1769, aucune maifon qui parüc habitée , muís íeulement les 

Iuln* ruines de plufieurs grandes cafes. Nous cirámes le long 
de la cote qui forme une baie , appellée Oait/peka, & 
enfin nous trouvámes le cbeí aílis prés de quelques 
pavillons de petites pirogues, fous lefquelles nous fup- 
posámes que lui & fes gens paífoient la nuit : c'étoic 
un vieillard maigre dont les ans avoient blanchi la 
barbe & les cheveux, il avoit avec lui une jolie femme 
d’environ vingt-cinq ans, & qui fe nommoic Toudiddej 
nous avions fouvent entendu parler de cette femme , 
& ce qu’on nous a dit , ainíi que ce que nous en 
avons vu nous a faic penfer que c’étoit PObéréa de 
cette Péninfule. Les récifs qu¡ font le long de la cote ,

% forment entre cet endroit & Tifthme des havres oü 
les vaiífeaux pourroient étre en parfaite sureté. La 
terre porte S. S. E ., de S. jufqu’á la partie S. E, de rifle. 
Tcaréc, le fils de Waheatua de qui nous avions ache
té un cochon nous accompagnoit ; le pays que nous 
parcourümes íembloít étre plus cultivé que le refte 
de l'Iíle, les ruiffeaux couloient par-tout dans des lits 
étroits de pierre, & les endroits de la cote baignés par 
la mer, paroiflbient auffi couverts de pierres. Les mai- 
íbns ne font ni vaftes , ni en grande quantité; mais 
Jes pirogues qui étoient amarrées le long de la cote 
étoient innombrables ; elles éteient plus grandes & 
mieux faites que toutes celles que nous avions vues 
jufq u’alors , l’arriére e'toit plus haut, la Iongueur du 
bátiment plus coníidérable, & les pavillons foutenus 
par des colonnes. Prefque á chaqué pfcinte de la cote, 
il y avoit un bátiment fépulchral ; nous en vimes
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auffi pluffieurs dans fintérieur des terres : ils étoienc 
de la niéme forme que ceux d'Opoureonu , mais plus 
propres , mieux entretenus , & decores de pluíieurs 
planches qu’on avoit dreflées debout, & fur lefquelles 
on avoicfculpté difierentes figures d'oifeaux 6c d’hom- 
mes. Ils avoient repréfenté, fur Tune de ces planches, 
un coq peint en rouge & jaune pour imiter le plu- 
mage de cet animal, nous en vimes aufli oü íl y avoit 
des porcraits groííiers d’hommes élevés les uns fur la 
tete des autres. Nous n’appercümes pas un feul fruit- 
a-pain dans ce cantón , quoiqu’il foit fercile 6c culti
vé ; les arbres étoient entiérement ñériles , 6c il nous 
parut que les habitaos fe nourriíToient principalement 
de noix aíTez reflemblantes k une chataigne, 6c qu’ils 
appellent Ahée,

* L o rsq ue  nous fumes fatigués de marcher a pied, 
nous appellátries la chaloupe. Les Indiens Tituboalo 
& Tuahow n’étoient plus avec nous. Nous conjeAu- 
rámes qu’ils étoient reftés par - derriere chez Wahea- 
tua, attendant que nous irions les y rejoindre, en con- 
féquence d’une promefle qu’ils nous avoient arrachée ,
mais il ne fue pas en notre pouvoir de la remplir.

*
T e A re é , cependant, 6c un autre Otahitien s’em-; 

barquérent avec nous, nous allámes jufques vis k-vis 
une petite lile appellée Otooraeite il étoit nuic, 
alors , nous réfplumes de débarquer , 6c nos Indiens 
rious conduiíirenc dans un endroic oü ils dirent que 
nous pourrions coucber ; c’étoit une maifon déferte, 
prés de laquelle Íl y avoit une petite anfe oü le 
bateau pouvoit étre en süreté. Nous manquions de
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provifions , parce que, depuis notre de'part , nous 
en avions trouvé trés- peu. M. Banks alia tout de 
fuite dans les bois pour voir s’il étoic poflible de nous 
en procuren Comme il faifoic trés-fombre, íl ne ren- 
concra perfonne & ne trouva qu’une cafe inhabitée; 
il ne rapporta qu'un fruir - a- pain, & la moitié d*un 
aucre & quelques ahées. Nous les joignimes k un ou 
deux canards & un petit nombre de corlieux que nous 
avions , nous en fímes notre íouper aíTez abondanc 
mais défagréable, faute de pain dont nous avions né- 
gligé de nous pourvoir, efpérant trouver des fruics-á- 
pain. Nous nous logeámes fous le pavillon d’une pi- 
rogue appartenanc k Tearée qui nous accompagnoit*

L e lendemain matin , z8, apr¿s avoir fait une autre 
tentacive inutile pour nous procurer des provifions, \ 
nous dirigeámes notre marche autour de la pointe S- E* 
de Tifie , qui n’eft couverte par aucun récif, mais 
ouverte k la mer, & ou la cote eft formée par le pied 
des collines. La cote de la partie la plus méridionale 
de PIfle eft couverte d’un récif, & la terre y eft trés- 
fertile. Nous filmes cette route en partie á pied & le 
refte du tems dans le bateau; lorfque nous eumes par* 
couru environ trois milles, nous arrivámes k un en** 
droie oü nous vímes plufieurs grandes pirogues & un 
certain nombre d’Otahitiens, & nous fumes agréable- 
ment furpris de trouver que nous les connoiífions 
trks-particuiiferement. Nous achetámes avec beaucoup 
de difficulté quelques noix de cocos , nous nous rem- 
barquámes enfuite , emmenanc avec nous Tuahow, un 
des Indiens qui nous avoit attendu chez Waheatua &
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qui nous écoit venu rejoindre la veille bien avant dans 
la nuic.

L orsqxje nous fumes en travers de Pextrémité 
S. E. de l*Iíle, nous allámes k terre par le confeil de 
notre guide Indien , qui nous di: que le pays ¿coi: 
riche & fertile. Le chef, nommé Mathiaho , vint bien- 
tót prés de nous, mais il parut ignorer tocaletnent la 
maniére dont nous commercions, Cependant fes fujets 
nous apporckrenr quanticé de noix de cocos, & environ 

• vingt fruits-k-pain. Nous achetámes le fruit-k-pain 
trfcs-cher , mais le chef nous vendit un cochon pour 
une bouteille de verre, qu’il préféra k toutes les autres 
marchandifes que nous pouvions lui donner. II poífé- 
doit une oie & une dinde que le Dauphm avoic laif- 

t fées dans Hile ; ces deux animaux étoient extraordi- 
# nairement gras & íi bien apprivoifés qu’ils fuivoient

par-tout les Indiens qui les aimoient paflionnément.
& ■

Nous vlmes dans une grande cafe de ce voifinage 
un fpe&acle tout-k-fait nouveau pour nous. II y avoic 
á Pun des bouts une planche en demi-cercle, k laquelle 
pendoient quinze machoires d’hommes; elles nous Tem
blaren t f ral ches & avoient touces leu'rs dents. Uncoup- 
d’ceil íi extraordinaire excita forfcement notre curioíité,

• nous fímes plufieurs recherches ; mais alors nous nc 
pümes rien apprendre , le peuple lie vouloic pas ou 
ne pouvoit pas nous entendre.

Quand nous quittámes cet endroit, le chef M a- 
thiabo demanda permiffion de nous accompagner , &; 
nous y confentimes volontiers : il paila le refle de la
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journée avec nous , & il nous fut trés-utile en nous 
fervant de pilote íur les bas-fonds. Sur le foir , nous 
entrames dans la baie du cóté N* O. de Pifie , qui 
répond a celui duS. E., de maniere que Pifthme par- 
tage rifle, comme je l’ai déja obfervé. Aprés que nous 
eümes cótoyé les deux tiers de cette baie, nous nous 
décidámes k aller pafl'er la nuic a terre. Nous vímes a 
quelque diftance une grande maiíon , que Mathiabo 
nous dit appartenir k un de fes amis ; bientóc aprés 
plufieurs pirogues vinrent k notre rencontre ; elles 
avoient á bord plufieurs femmes trés-belles qui, par 
leur maintien , fembloient avoír été envoyées pour 
nous follicirer k defcendre. Comme nous avions déja 
réfolu de coucher dans cet endroit, leurs invitations 
étoient prefque furperflues ; nous trouvámes que la 
maifon appartenoit au chef du diftriék nomm̂ e W i- ■ 
verou ¿ il'fious re<¿ut trés - amicalement , & ordonna k 
fes gens de nous aider k appréter nos provifiq&s, dont 
nous avions alors une aíTez bonne quantit& -Lorfque 
notre foupcr fut prét, on nous conduiíit d afluía partíe 
de la maifon ou Wiverou étoit aflis. Mathiabo foupa 
avec nous , & Wiverou faifant venir des aliments en 
méme-tems; nous flmes notre repas d’une maniere 
trés-fociable & avec beaucoup de bonne-humeur, Dés 
qu’il fut finí, nous demandámes ou nous coucherions, 
& on nous montra un endroit de la maifon qui nous 
étoit deíiiné pour cela. Nous envoyámes alors cher- 
cher nos manteaux, M. Banks fe deshabilla comme k 
fon ordinaire ; mais aprés ce qui luí étoit arrivc a 
Atahourou, il eut la précaution de faire porter fes ha- 
bits au bateau , fe propofant de fe couvrir avec une

piéce



pi¿ce d’étoffe d'Otahiti. Mathiabo s’appercevant de ce 
que nous faííions, prétendic qu'il avoit auífi befoin 
d’un manteau; comme il s'étoit tré$~bien comporté á 
notre égard , 6c qu’il nous avoit rendu quelques íer- 
vices , nous ordonnámes qu’on en apportac un pour 
luí. Nous nous con chames en remarquanc que Ma- 
thiabo n’étoit pas avec nous j nous crumes qu’il étoíc 
alié fe baigner, comme ces Indiens ont la coutumc de 

' le faire avant de dormir. A peine avions-nous atren-* 
du quelques ¡nítans , qu’un Otahitien , que nous ne 

• connoiílions pas, vint dire a M. Banks que Mathiabo 
& le manteau avoient diíparu. Ce chef avoit telle- 
ment gagné notre confiance, que nous ne crumes pas 
d’abord ce rapport ; mais Tuahow notre Indica le 
confirma bientot, & nous reconnümes qu’il n’y avoit 

t point de tems á perdre. Nous ne pouvions pas eípé- 
rer de rattraper le voleuj*, fans le íecours des In- 
diens qui étoicnc autour de nous ; M. Banks le leva 
promptement, leur raconta le délit, & Ies chargea de 
recouvrer Je manteau ; 6c , afin que fa demande fíe 
plus d’impreílion, il moncra un de fes piftolets de po- 
che qu’il portoit toujours avec luí. La vue du píftolec 
aliarma toute PalTemblée , & , au lieu de nous aider 
á pouríuivre le voleur , ou retrouver ce qui avoit été 
pris, les Indiens s’enfuirenc en grande précipitation ; 
nous faiíimes pourtant un d’entr’eux qui s’oflm alors 
á diriger nos pas du coré du voleur. Je partis avec 
M. Banks ; 6c quoique nous couruílions , pendant 
tout le chemin, Palladme nous avoit deja précédé, 6c 
dix minutes aprés nous rencontrámes un homme qui 
rapportoít le manteau que Mathiabo , penetré de

Tome I I * Ggg

d u  C a p i t a í n e  C o o k , 4 1 7

A n n , i  769.  

Juin.



A n n . 1769# 
Juin,

frayeur , avóit abandonnc : nous ne voulutnes pas le 
pourfuivre plus Iongcems, & il s’échappa. En revcnanc 
nous trouvámes entiéretnent déferte la maifon qui 
étoit remplie auparavanc de deux ou trois cens per- 
fonnes. Les Indiens s’appercevant bíencór que nous 
n’avions du reíílntiment que conrre Mathiabo, le chef 
Wirerou , fa femme & pluíieurs autres fe rapproché- 
rent & logérent dans le mcme endroit que nous pen- 
dant la nuit. Nous écions cependant deftinés a une nou- 
velle fcéne de trouble & d’inquiétude; «ocre Sentinelle 
nous donna rallarme fur les cinq heures du matin, & 
nous apprit qu’on avoit pris le bateau. II dit qu’il Pavoit 
vu amarré a fon grappin une demi*heure auparavanc, 
mais qu’en entendant enfuice le bruic des rames , il 
avoic regardé s’il y écoit encore, & qu’il ne l’avoit pas 
appercu, Nous nous levámes promptement á cette # 
triíte nouvelle, 6c nous courumes au bord de Peau. 
Les écoiles brilloient & la matinée écoic claíre; la vue 
s’étendoic fort loin, mais nous n’appercümes point de 
bateau. Nous étions dans une fituation capable de juf* 
tifier Ies plus terribles craintes, il faifoic calme touc 
plat, ü étoic impoílible de fuppofer que le bateau s’é- 
toit détaché de fon grappin ; nous avions de fortes 
raifons d’appréhender que les Indiens ne Peuflent at
raqué, Se que, profitanc du fommeil de nos gens, ils 
n’euffent réuffi dans leur entreprife. Nous n’étions que 
quatre, nous n’avions qu’un fuíil & deux piftolets de 
poches chargés, mais fans aucune provifion de bailes 
ni de poudre. Nous reftámes long-tems dans cet étac 
d’anxiété Se de détrefíe, attendant a tout moment que 
les Indiens fondroient fur nous , loríque nous vímes
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revenir !e bateau qui avoit été chañe par la marée j 
nous fumes confus & íurpris de n’avoir pas fait atten- ^NN 
non a cecee circonftance.

D&s que le bateau fut de retour , nous déjeüná- 
mes & quittámes bien více ce cantón, de peur qail ne 
nous arrivác quelqu autre accidenc. II efl; íicué au cóté 
fepcenrrional de Tiarrabou, péninfule S. E, d'Otafiiti ,  
a environ cinq milles au S. E. de Piflhme; on y trouve 
un havre grand & commode , & auíli bon qu’aucun 
autre qui loic dans l’Iíle : la terre dans les envirotis efl: 
trés-riche en produflions. Quoique nous cuífions eu 
peu de communication avec ce diflriéf, Ies habitaos 
nous recurenc par-tout amicalement, il eft généralement 
fertile & peuplé, & autanc que nous en pumes juger 
dans un état plus floriflant qu'Opourtonu ¡ quoiqu’il 
n’ait pas plus du quart de ion étendue.

Nous débarquámes enfuñe dans le dernier diftríít 
de Tiarrabou > qui étoic gouverné par un chef appellé 
Omoé. Omoé bácilToic une maiíon, i( avoit trbs-grande 
envíe de fe procurer une hache , qu’il auroit achecée 
volontiers au prix de touc ce qu’il poíledoit. Malheu- 
reufement pour lui & pour nous , nous n'cn avions 
pas une dans le bateau. Nous lui offrimes de com- 
mercer avec des cloux , mais il ne voulut ríen nous 
donner en échange de cette marchandife. Nous nous 
rembarquámes , mais le chef n’abandonnant pas touc 
efjpoir d’obtenir de nous quelque chofe qui pút lui 
étre utile, nous fuivit dans une pirogue avec fa femme 
Wharvno-Ouda. Quelque tems aprés, nous les primes 
dans notre bateau , & lorfque nous edenes vogué Pef-
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pace d’une licué, ils demandérenc que nous les miflions 
á terre; nous les fatisfimes fur le champ, & nous ren- 
concrámes quelques - uns de leurs fujets qui appor- 
toienc un trbs-gros cochon. Nous étions auíli empreíles 
d’avoir cet animal , qu’Omoé l’étoic d’acquérir la ha
che , 6c certainement il valoic bien la meilíeure de 
celles que nous avions dans le vaifíeau. Nous trouvá- 
mes un expédient , nous dimes a l'Otahitien que s’ÍI 
vouloit amener fon cochon au Fort k Matavai , nom 
indien de la baie de Port-Royal, nous lui donnerions 
une grande hache , & par -  deífus le marché un 
clou pour fa peíne. Aprks avoir délibéré avec fa fem- 
me fur cette propofition , il y confentit; & il nous 
remit une grande piéce d'étofib de fon pays, pour gage 
qu’il rempliroit la convención , ce qu’il ne fie pour- 
tant pas.

N ous vímes k cet endroit une curioíité finguliere, 
c’étoit la figure d*un homme groíliéremenc faite d’o- 
íier,maís qui n’étoit point mal déííinée ; elle avoic 
plus de fept pieds de haut, & elle étoit trop groífe 
d’aprés cette proportion. La carcaífe étoit entiére- 
ment couverte de plumes blanches , dans Ies parties 
oü ils laifíent h leur peau fa couleur naturelle , & 
noires dans celles ou ils onc coutume de fe peindre; 
on avoic formé des efpéces de cheveux fur la tete, & 
quatre protubérances, trois au f’ront & une par-der- 
riere, que nous aurions nommées des comes, mais que 
les Indiens décoroient du nom de Tau - Eté , petits > 
hommes. Cette figure s’appeiloit Manioc > & on nous 
dic qu’elle étoit feule dans fon efpéce a Otahitu lis



entreprirent de nous expliquer k quoi elle fervoit, & 
quel avoic été leur but en la faifant , mais nous 
ne connoiffions pas aüez leur langue pour les enten- 
dre. Nous apprimes dans la fuite que c’étoit une re- 
prcfentation de iWar/we,un de leurs Fatuas cu dieux 
de la feconde clafle.

A y r &s avoir arrangé nos affaires avec Omoc , 
nous nous mimes en marche pour retourner au fort, 6c 
nous atteignímes bientóc Opounonu, la Péninfule N. O.

* Nous parcourümes quelques milles , & nous allomes 
encore a rerre ; nous n’y vímes ríen digne de remarque 
qu’un lieu de dépót pour les morts finguliérement de
coré, Le pavé . étoit extrémement propre , & 011 y 
avoic ¿levé une pyramide d’environ cinq pieds de 
haut, entiéremenc couverte des fruits de deux plan- 

• tes qui fonc particulieres a Ocahiti. II y avoic prés de 
la pyramide une pecite figure de píerre grofíiéremcnc 
travaillée; c’eft le feul exemple de fculpture en pierre 
que nous ayons app'ercu chez ces peuples; Ies Indiens 
paroilToienc y mettre un grand prix, car ils l’avoienc 
revétue d’un hangar fait exprés, pour la mettre k l’abrí 
des injures du tenis.

N o t r e  bateau paffa dans le feul havre qui foic 
propre pour un mouillage fur la cote méridionale 
d*Opoureonu. II eft íitué a environ cinq milles á rOueft ' 
de riílhme, entre deux petices liles qui gifent prés du 
rivage, & qui fonc éloignées l’unede I’autrea peu prés 
d’un mille ¿ le fond y eft bon par 11 ou iz  braflés 
d’eau. Nous étions prés du diftriét appellé Paparra , 
.qui appartenoit a Oamo & Obéréa nos amis, 6c nous
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nous propoíions d’y coucher. I.orfque nous allámes k 
terre, une heure avant la nuit, ils étoient abfents; ils 
avoienc quitcé leur habitation, pour aller nous rendre 
viíire au fort. Nous ne changeámes pas pour cela de 
projet; nous choiíimes pour logis la maii'on d’Obéréa 
qui j quoique petite , étoit trés- propre : il n y avoit 
d’autre habitant que fon pere, qui nous recut de ma
niere a nous faire penfer que nous étions les bien 
venus. Nous voulümes profiter du peu de jour qui 
reftoit; nous allámes k une pointe de terre , fur la- 
quelle nous avions vu de loin, des arbres qu’ils appel- 
lent Etoa, & qui diítinguent ordinairement les lieux 
oü ils enterrent les os de leurs morts ; ils donnent le 
nom de Moral k ces cimetieres , qui font auííi des 
lieux oü ils vont rendre un cuite religieux. Nous fu
mes bientót frappés de la vue d*un enorme bátimenc 
qu’on nous dit étre le Moral d’Oamo & d’Obéréa, & 
le principal morceau d’archite&ure qui fue dans l’Ifle; 
c’étoic une fabrique de pierre élevée en pyramide, fur 
une bafe en quarré long , de deux cents foixante- 
fept pieds_.de long & de quatre-vingt-fept de large ; 
elle étoit conftruite comme les petites élévations pyra- 
mídales , fur lefquelles nous placons quelquefois la 
colonne d’un cadran folaire & dont chaqué cóté eft en 
forme d’efcalier ; les marches des deux cotes étoient 
plus larges que celles des bouts , de forte que Tédifice 
ne fe terminoit pas en parallélograme comme la bafe,
mais en un faite refíemblant au toít de nos maifons. 
Nous comptámes onze rampes élevées chacune de 
4 pieds, ce qui donne 44 pieds pour la hauteur du 
bátiment. Chaqué marche étoit compofée d*un rang d$
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morceaux de corail blanc , taillés & polis propre- ? 
ment. Le refte de la mafle ( car il n*y avoit point de Ann 
cavicé dans Fintérieur ) conliftoit en cailloux ronds  ̂
qui, par la regulante de leur forme, fembloient avoir 
écé travaillés. Quelques - unes des picrres de corail 
étoient trés - grandes , nous en mefurames une qui 
avoient trois pieds & demi de long Se deux Se demi 
de iarge. La bale étoit de pierres de roche taillées 
aufli en quarré ; une d’elles avoit a peu prts quatre 
pieds fept pouces de long , & deux pieds quatre 
pouces de largeur. Nous fumes étonnés de voir une 
pareille mafle conftruite fans inftruments de fer pour 
tailler les pierres, & fans morder pour les joindre. La 
ftrudure en étoit aufli compa&e & aufli folide qu au- 
roit pu la faire un Macón d’Europe ; feulemene les 
marches du cote le plus long n’étoient pas parfaite- 
ment droites , elles formoient au milieu une efpéce 
de creux , de forte que toute la furface d’une extré- 
mité k Fautre , ne préfentoit poinr une ligne droite, 
mais une ligne courbe. Comme nous n’avions point 
vu de carriere dans le voifinage, les Otahitiens avoient 
dü apporter les pierres de fort loin; & ils n’onc pour 
tranfporter les fardeaux que le fecours de leurs bras. Ils 
avoient fans doute aufli tiré le corail de defíous Feau, 
quoiqu’il y en aic dans la mer en grande abondance, 
il eft toujours au moins a la profondeur de trois pieds.
Ils n'avoient pu tailler les pierres de rocher Se le corail, 
qu’avec des inftruments de méme madere, ce qui eft 
un ouvrage d’un travail incroyable: il leur étoit plus 
facile de les polir ; ils fe fervent pour cela d’un fable 
de corail dur , qu’on trouve par-touc fur les cotes de
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■■! ■■■” la mer, II y avoit au milieu du íbmmet de cette malíe
1769, une fjgUre d’oifeau fculptée en boís, & prés de cclle-ci 

un autre figure brifée de poiffon fculptce en pierre, 
Toute cette pyramide faifoít partíe d’une place ípa- 
cieufe preíque quarrée, done les grands cotes avoienc 
trois cents foixante pieds de long, Se Ies deux atures 
trois cents cinquante-quatre : la place étok environnée 
de muradles Se pavee de pierres plates dans toute 
fon erendue ; il y croiílbit , malgré le pavé, plufieurs 
des arbres qu’ils appellent Etoa , & des planes. A en- 
virón cent verges a l’Oueft de ce báciment , il y avoic • 
une efpbce de cour pavée , oír Ton trouvoit plufieurs 
petites plateformes élevées fur des colorines de bois , 
de fept pieds de hauteur. Les Otahitiens les nomment 
Ewattas. II nous parut que c’étoient des efpéces d’au- 
reís , parce qu’ils y placoient des proviíions de toute . 
efpdce en offrande a leurs dieux. Nous avons vu de- 
puis fur ces autels des cochous tout entiers, Se nous y 
avons trouvé des cránes de plus de cínquance de ces 
anímaux, outre peux d’un grand nombre de chiens.

v  L’o bjet  principal de Tambition de ces peuples eft 
d’avoir un magnifique Moral s celui-ci étoit un mo- 
nument frappant du rang Se du pouvoir d’Obéréa« „ 
Nous avons deja remarque que nous ne la trouvámes 
pas revétue de i’autorité qu’elle exercoit lors du voyagp 
du Dauphin ; nous en favons á préfent la raifon. En 
allane de fa maiíon au JVíorai, le long de la cote déla 
mer, nous appercümps par-tout fous nos pieds, une 
multituded’ofibmemshumains, fur-tout de cotes & de 
Vcrttbrcs: iiousdemandanteslexplication d’unfpedlacle

íi



íi étrange, & Pon nous dit que dans le dernier mois 
de Owarahew j qui répond au mois de Decembre 1768 , 
q.uatre ou cinq mois avant notre arrivce; le peuple de 
Tiarrabotij peninlule S. E. d'Otahiú , avoic fait une 
defcente dans cec eadroit, & tué un grand nombre 
d’habicans, dont nous voyions les os fur le rivage; que 
dans cette occafion Obérea & Oamo , qui adminif- 
troit alors le gouvernement de Plíle pour fon fils , 
s'étoient enfuis dans les moncagnes; que les vainqueurs 
avoienc brulé toutes les maifons qui étoienc tres-gran
des, & emmené Ies cochcns & les autres animaux qu’ils 
avoienc pu crouver. Nous apprímes auíli que le dindon 
& Poie que nous avions vus chez Mathiabo, le voleur 
de manteaux, étoient au nombre des dépouilles; cette 
hiftoire expliqua pourquoi nous les avions trouvés 
chez un peuple avec qui le Dauphtn n’avoit point eu 
de communication , ou du moins fort peu. Lorfquó 
nous dimes q u e  nous avions vu á Tiarrabou des má- 
¿hoires d’hommes fufpendues h une planche dans une 
Iongue maifon, on nous répondic que les conquérants 
les avoienc emporcées comme des trophées de Leur vic- 
toire, Les Ocahitiens fonc parade des máchoires de 
leurs énnemis , ainíi que les nacurels de PAmérique 
Septentrionale portent en triomphe les chevelures des 
hommes qu’ils ont tués,

Dfes que nous eúmes fatisfaic notre curiofite, nous 
retournámes k notre quartier , & nous y pafsárnes la 
nuic tranquillement & dans une partióte fccurité. Le 
lendemain au foir, 20, nous arrivámes a Atahourou , 
lieu de, réfidence de Tootahah notre ami, oü Ton avoit 

Tome I I . Hhh
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volé nos habits , la derniere fois que nous y avions 
couché. Cette aventure parut oubliée de notre cóté & 
du fien. Les Indiens nous recurent avec beaucoup de, 
plaííir , il nous donnérent un bon fouper & un logis 
ou nous ne perdimes ríen , & ou perfonne ne nous 
inquieta,

L e premier Juillet, nous retournámes au Fort a Ma- 
tavaiy aprés avoir fait le tour de Tifie, que nous trou- 
vámes d’environ trente licúes, en y comprenant les 
deux péninfules. Nous nous plaignímes alors de man- 
quer de fruic-k-pain, mais les Indiens nous afíurérent 
que la récolte de la derniere faifon étoit prefque épui- 
fée, & que les fruits que nous avions vu fur les arbres 
ne feroient pas mangeables avant trois mois ; ce qui 
nous fit concevoir pourquoi nous en avions trouvé fi 
peu dans notre voyage.

P e n d a n t  que le fruit-k-pain mürit dans les plai- 
nes, les Otahitiens tirent quelques fecours des arbres 
qu’ils ont plantes fur Ies collines, afin d’avoir des ali- 
ments dans tous les tems ; mais la quantité n’en eft 
pas fuffifante pour prévenir la difette. lis fe nourrif- 
fent alors de la páte aigrelette qu’ils appellenr Mahze, 
de fruits du plañe fauvage & de noix d’ahée , qui 
font en maturité; k moins que les fruits - k-pain ne 
müriíTent quelquesfois plutót, je ne puis pas expliquer 
pourquoi le Dauphin , qui étoit dans Tifie k la méme 
faifon que nous , y en trouva une fi grande abon- 
dance fur les abres.

L es Indiens nos amis fe raffembloient en foule



autour de nous, dés que nous fumes de recour, & au- 
cun ne s'approchoic Ies mains vuides. Quoique j’euíTe 
réfolu de rendre les pirogues détenues k ceux qui en 
écoient les propriécaires, on ne lavoir pas encore fair; 
Ies Ocahiciens Ies redemandérent de nouveau, & enfia 
je Ies reláchai. Je ne puis m’empécher de remarquer 
k cetce occafion, que ces peuples pratiquent de peti- 
tes fraudes les uns envers ¡es autres avec une mauvaife 
foi réfléchie , qui me donna beaucoup plus mauvaife 
Opinión de leur caraftére, que les vols qu’ils commet- 
toienc en fuccombant aux centations violentes qui Ies 
follicitoient k s’approprier nos métaux & les produĉ  
tions de nos ares , qui onc pour eux un prix inetti— 
mable.

Par mi ceux qui s’adrefsérent k moi pour me prier 
de relácher leur pirogue, ilyavoitun certain Pottatow9 
homme de quelque ímporrance que nous connoiílions 
tous; j’y confervcis 9 fuppoíant que une d’elles lui ap- 
partenoit, ou qu’il la réclamoir en faveur d*un de íes 
amis *, il alia en conféquence fur le rivage s’emparer 
d’une des pirogues , qu’il commencoit k emmener k 
I’aide de fes gens. Cependant Ies véritables proprié- 
taires du bateau vinrenc biencót le redemander; & , 
foutenus par les autres Indiens, ils lui reprochérent k 
grands cris qu’il voloit leur bien , & ils fe mirent en 
devoir de reprendre la pirogue par forcé. Pottatow 
demanda k erre encendu, & dit, pour fa juftification , 
que la pirogue avoit appartenu , il eft vrai, k ceux qui 
la réclamoient, mais que je Pavois confifquée & la lui 
avois vendue pour un cochon, Ces mots termin&rent

Hhhij
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toutes Ies clameurs; Ies propriétaires fachant qu*i1s ns 
pouvoient pas appeller de mon autoricé , foufcri- 
voient á ce qu’avoit dit le voleur > & il auroit profité 
de fa proie, fi quelques-uns de nos gens ne m’étoienc 
pas venu rendre compre de la difpute qu’ils avoient 
entendu. Tordonnai fur le champ qu’on détrompát 
Ies Indiens; Ies legitimes propriétaires reprirent leur 
pirogue , & Pottatow fencic fi bien fon crime , que 
jni lui ni fa femme , qui étoic cómplice de fa fripon- 
nerie, n’osérent de longtems nous regarder en face,
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C H A P I T R E  XVI .
Fxpédition de M* Banks pour fuivrt le cours de la 

Riviére. Vejliges dyun Feu fouterraln. Préparatifs 
pour quitter VI¡le* Ce que nous dit Tupia fu r  Otahiti 
& les environs.

L e 3 , dés le grand matin , M. Banks > accompagné 1 ..........
de quelques Otahiciens qui lui fervoient de guides ,  A nn . 1769, 
partit pour fuivre le cours de la riviere, en remontant Juillec.
la vallée d’oíi elle fort , & voir jufqu’oü fes bords 

.* étoient habirés. Us rencontrérent, dans les íix pre- 
miers milles de chaqué cóté de la riviere., des maifons 
qui n’étoient pas éloignées les unes des autres; la val
lée avoic par-tout environ quatre cents verges de lar- 
geur entre les pieds des collines; on leur montra en- 
fuite une maifon qu’on dit étre la derniere de celles 
qu1 ils verroient.

L orsquVils  y arrivérent, le Propriétaire leur of- 
frit pour rafraichiffements des cocos & d*autres fruits 
qu’ils acceptérent: aprés s’y étre arrété peu de tems, ils 
continuérent leur route dans une efpace affez long. II 
n’eít pas facile de compter les diftances par un mau- 
vais chemin, mais ils crurent qu’ils avoient encore 
fait environ íxx milles; ils pafsérent fouvenc fous des 
voütes formées par des fragments de rochers, oü oa
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leur dit que couchoient íouvent Ies Tndiens, lorfqu’ils 
étoient furpris par la nuit. lis trouvérent bientót aprés 
que des roches efcarpées bordoienc la riviére. 11 en 
íortoit une cafcade qui formoic un lac dont le cou- 
rant étoit íi rapide, que les Ocahitiens aflurérent qu'il 
étoit impoílible de le pafl'er : ils ne paroiíl'oient pas 
connoitre la vallce au-delk de cec endroir; ils ne vonc 
que fur le penchant des rochers de fur les plaines qui 
font au fotmnet , oü ils recueillent une grande quan- 
tice de fruits du plañe íauvage quNIs appellent Î aé* 
Le chemin qui conduifoit des bords de la riviére fur 
ces rochers étoit effrayant ; les cotes preíque perpen
diculares avoient quelquefois cent pieds d'élévation ; 
les ruifleaux qui jailliíToient par-tout des fentes de la 
furface, le rendoient d’ailleurs extrémemenc gliíTant ; 
cependant a travers ces précipices, on avoit fait un 
fentitr, au moyen de longues piéccs d’écorces d’Hz- 
Hfcus Tiliaccus dont Ies morceaux joints Pun á Pau- 
tre, fervoienc de corde k Phomme qui vouloit y grim- 
per : en la ferrant fortement , il s’élevoit d’une íaillie 
de rochers k Pautre, oü il n*y avoit qu'un Indien ou 
une chévre qui püt placer le pied. L’une de ces cor
des avoit prés de trente pieds de long, les guides de 
M. Banks s’offrirent a l’aider s’il vouloit la monter; 
& ils lui firent entendre qu’a peu de diílance déla, il 
trouveroic un chemin moíns difficile 6c moins dange— 
reux. M. Banks examina cerre partie de la montagne, 
que les Otahitiens appelloient un meilleur chemin; 
maisil le rrouva íi mauvais , quil nejugea pas k propos 
de s’y hafarder, d’autant plus que rien ne pouvoit ré- 
compenfer les fatigues ¿cíes dangers du voyage, qu’un
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bocage de planes fauvages ou de vaé, efpéce d’arbre 
qu’il avoit deja vu fouvent.

P en d an t  cette excuríion, il eut une occafion 
favorable d’examiner s’il y avoit des mines dans les 
rochers qui étoient prefque par-tout k nud , mais il 
n’en découvrit pas la moindre apparence. II nous pa- 
rut évident que ces rochers, ainfi que ceux de Ma- 
dérc, avoienc été brúlés; & de toutes Ies pierres qui 

» ont été recueillies k Otahiti, il n’y en a pas une feule 
* qui ne porte des marques inconteftables de feu, á 

Texception , peut-étre, de quelques morccaux d’un 
caillou done ils forment des haches, 6c méme parmí 
ceux-ci, nous en trouvames qui étqienc brúlés jufqu a 
étre prefque réduits en pierre-ponce. On appercoic 

• auffi les traces du feu dans l’argile qui eft fur Ies 
collines , & fon peut fuppofer avec raifon qu'Ota* 
hiti & les liles voiíines, fonc ou Ies débris d’un Con- 
tinent, que quelques Naturaliftes ont cru nécelTaire 
dans cette portion du globe, pour y conferver Téqui- 
libre de fes parties, aprés qu’il eut été englouti fous 
la mer, par rexploíion d’un feu foucerrein. D’autres 
croyent que ces Ifles ont été détachées des rochers , 
qui, depuis la création du monde, avoient fervi de 
lit a la mer, & élevés par une explofion femblabfe , 
a une hauteur que les eaux ne peuvent jamais attein- 
dre. L’une & l’autre de ces fuppofitions paroiíTent 
d’autant pluŝ  probables , que la profpndeur de l’eau 
ne diminue point par degré, a mefure qu’on approche 
de la cote, & que Ies Ifles font prefque par-tout 
environnées de récifs brifés & informes, & dans Tétat

d u  C a p i t a i n e  C o o k * 431

A nn. 176$, 
Juillet.



«
4 3 ¿  V  O Y  A  C  E

- 1 oít feroit naturellement Ja fubftance folide du globe
Ann. 1769. qUj fero,¡c fracaffée par quelque commotion violente,

' u ’ II faut remarquer 'a cette occafion qu’on doit vraifem- 
blablement attribuer la caufe des tremblemens de terre, 
á des eaux qui fe précipitent tout-a-coup fur quelque 
grande maffe d’un feu fouterrein. Ces eaux raréíiées 
dans un inftant & réduites en vapeurs , la mine éclatte 

* & lance differens corps vitrifiés ¿ Ies coquilles & au- 
tres produftions marines qui devíennent fbííiles , & 
enfin Ies couches qui couvroient le foyer, tandis que 
les portions de terre des environs du trou, s’éboulent 
& combent dans le gouffre. Tous les phénombnes 
qu’on obfervedans les.tremblemens de terre > femblent 
étre d’accord avec cette théorie; la terre en s’affaiíTant 
laifle fouvent dans les endroits qu’elle occupoit, des 
lacs & différentes fubftances qui portent d’une maniere 
viíible I'empreinte de faftion du feu, II eft vrai que 
le feu ne peut pas fubfiíter fans air, mais il ne faut 
pas tirer de-Ik une obje&ion contre ; notre fyíiéme , 
qui fuppofe qu’il y a du feu au-deffous de cette par* 
tie de la terre qui forme le lit de la mer, parce qu’il 
y a un grand nombre d’ouvertures qui entretiennenc 
une communication avec l’air extérieur méme fur les 
plus liauces montagnes, & á la plus grande diftance 
des cotes de la mer, >

M. Banks planta lui-méme le 4 ,  beaucoup de pe- 
pins de melons d’eau, doranges, de ümons & de 
graines d’autres plantes & arbres qu’il avoit raífemblé 
a Rio — Janeiro* II prepara pour cela un terrein de 
chaqué cóté du Fort & dans le bois, & choifit le fol

qui
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qui parut 1c plus convenable, & on a lieu cTeí'pércr 
que ces femences róuíliront. II en donna auííi une 
grande quantité aux Indicas j il avoic mis en ierre 
quelques pepins de melons ábs les premiers jours de 
norre arrivée, les naturds da pays luí montrórent 
enfuite les plantes qui croifi’oient tr¿s-bicn , & ils luí 
en demandoient continuellcment un plus grand nombre.

N ous commenqames alors á ncus difpofer a notre 
départ; nous enverguámes les voiles, & fímes Ies 

• autres préparatifs néceílaires : notre eau étoic deja 
á bord , & nous avions examinó les provifions que 
nous devions mettre en mer. Sur ccs entrefaites nous 
recümes une autre vifite d’Oamo & d’Obéróa, accom- 
pagnés de leur fils & de leur filie *, Ies Otabitiens té- 

# moignerent leur refpeól en fe découvrant la parcie 
fupérieure du corps, ainíi que nous l’avons dic plus 
haut. La filie qui, á ce que nous comprimes, s'appel- 
loit Tóimata, avoit fort envíe de voir le Fort, mais 
fon pere ne voulut pas le Iui permettre. Téaréc, fils 
de W~ahéatua, Souverain de Tiarrabou, péninfuleS. E. 
d'Otahiti, étoit aufíi avec nous lors de cette vifite. 
Nous apprimes le débarquement d’un autre Indien 
que nous ne nous attendions pas k voir, & dont nous 
ne defirions point la compagnie ; c’étoit lhabile 
filou qui vola notre quart-de-nonante. On nous dit 
qu’il prétendoit encore faire quelques tours d’adrefíe 
pendant la nuit; les Otabitiens s’offrirent tous avec 
beaucoup d’empreflement a nous en garantir , & 
ils demandérent pour cela la permiffion de coucher 
au Fort, ce qui produiíit un íi bon effet, que le vo- 

Tomc I I .  l ii
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leur, défefpérant du fuccés, abandonna fon entre- 
prife.

L e s  charpentiers pafsérent le 7, a abatiré les por
tes & les palifiades de norre petite fortereíle, & elles 
nous fervirent en mer de bois k brúler. Un des In- 
diens fue aílez adroit pour dérober la penture & le 
gond fur lequel tournoit la porte. Nous pourfuivimes 
k rinftant le voleur , & nos gens, aprés une courfe 
de fix milles, s’appercurent qu’il s’étoit caché parmi 
des jones, & qu’ils l’avoient dépaíTé. On viíita les 
jones *, le filou s’étoit échappé, mais on y trouva un 
rateau qui avoit cté volé au vaifTeau quelque tems 
auparavant; & bientót aprés Tubourai Tamaídé no~ 
tre ami, rapporta la penture.

4

Nous continuámes le 8 &.le 9 k démanteler notre *, 
Fortj les Otahiciens qui écoient nos amis, s’y rendi- 
rene en foulej quelques-uns, je penfe, fáciles de voír 
approcher notre départ, & les autres voulant tirer de 
nous tout ce qu’ils pourroient pendant notre féjour.

Nous efpérions quitter l’Ifle fans faire ou rece- 
voir aucune autre oftenfe, mais par malheur il en 
arriva autrement. Deux matelots érrangers étant for- 
tis du Fort avec ma permifíion, on vola le couteau de 
Pun d’eux. Pour tácher de le recouvrer, il employa 
probablement des moyens violents. Les Indiens Tat- 
raquérent & le blefsérent dangereufement d’un coup 
de pierre. Aprés avoir fait une autre bleflure lé- 
gére k la tete de fon compagnon, ils s’enfuirent dans 
les moncagnes. Comme j’aurois été mortifié de pren-
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dre aucune connoiffance ultérieure de Taflaire, je vis 
Fans regret que les délinquants s’étoient échappés; 
mais je fus bientót aprés enveloppé malgré njoi dans 
une querelle qu’il n’écoit pas poffible d’éviter.

Akn. 1769. 
Juillet*

C eement W e b b , &  Samuel Gibfon , deux jeunes 
foldats de marine, défertkrent le Fort au milieu de la 
nuic du 8 au 9, & nous nous en appercümes le ma- 
tin. Comme on avoic publié que chacun devoic venir 
a bord le lendemain, óc que le vaiífeau mectroit k la 
voile ce jour ou le jour fuivant, je commencai k crain- 
dre que les abfents ncuífcnt deflein de refter dans 
Tifie. Je voyois qu’il n’étoit pas poílible de prendre 
des mefures efíicaces pour Ies recrouver, fans troubler 
Tharmonie & la bonne intelligence qui regnoit entre 
les Otahitiens & nous, & je réíolus d’attendre patiem- 

• ment leur retour pendant une journée.

L e 10, au matin, voyant a mon grand regrét que 
les deux foldats de marine n’étoient pas de retour , 
on en demanda des nouvelles aux Indiens, qui nous 
avoukrent franchement qu’ils avoient deffein de ne pas 
retourner k bord , & qu’ils s’étoient réfugiés dans les 
montagnes, ou il étoit impoffible k nos gens de les 
trouver. Nous les priámes de nous aider dans nos 
perquiíxcions, & aprks avoir délibéré pendant quelque 
tenis , deux d’entr’eux s’offrirent a fervir de guides k. 
ceux de nos gens que je jugerois k propos d’envoyer 
aprés les de'ferteurs. Nous favions qu’ils écoient fans 
armes ; je crus que deux hommes feroient fufíifants 
pour les ramener; je chargeai de cette commíffion un 
bas Officier & le Caporal des foldats de marine qui

Iii ij
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partirent avec Iéurs condu&eurs. II étoit trés-impor- 
tant pour nous de recouvrer ces deux déferteurs j je 
n’avois point de rems k perdre; d’ailleurs les Otahi- 
tiens nous donnoicnt des doutes fur leur retour , en 
nous difant qu’ils avoienc pris chacun une femme & 
qu’ils étoient devenus hahitans du pays. Je fis figniíier 
h pluíleurs des Chefs , qui étoient au Fort avec leurs 
femmes, & entr’autres a Tubourai Tama'fdé, Tomio 
& Obéréa, que nous ne leur permettrions pas de s'en 
aller, tañe que les déferteurs ne feroient pas revenus, 
Cette précaution étoit dautant plus néccflaire, que fi 
Ies Indiens avoient caché nos deux hommes pendant 
quelques jours , j’aurois été forcé de partir fans Ies 
remmener. Je fus charmé de voir que cet ordre ne 
leur infpira ni crainte, ni mécontement; Íls me pro- 
teíiérent que mes gens feroient mis en füreté & ren- 
voyés le plutót poflible. Tandis que ceci fe pafioit aa 
Fort, j’envoyai M. Hicks dans la pinaíTe , pour con- 
duirc Tootahah á bord du vaiffcau , & il exécuta fa 
commiílion, fans que le Chef ni fes fujets en fuífent 
allarmés. Si les Indiens qui fervoient de guides étoient 
fidéles á leur parole & vouloient faire diligence, j’a- 
vois lieu d’attendre qu’ils rameneroient les déferteurs 
avant le foir. Mes craintes augmentérent en voyant 
mon efpoir trompé, & a l’approche de la nuit, je 
penfai qu’il n’étoit pas fur de laifler au Fort Ies Ota- 
hitiens que je détenois pour ótages , 6c en confé- 
quence je fis mener au vaiífeau Tubourai Tamai’dé , 
Obéréa & quelques autres Chefs. Cette démarche 
repandit une coníiernarion genérale, 6c lorfqu’on em- 
barqua les Indiens dans le bateau, pluíieurs d’en-

1
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tr’eux, & fur-tout les femmes, parurent forc émucs, __
& témoignercnt leurs appréheníions par des larmcs. Anv. i7í9. 
Je Ies accompagnai moi-méme á bord , & M, Banks 
reíta ati Fort avec quelques nutres Otahiticns de trop 
peu d’imponance pour chercher a m’en aílurcr au- 
trement.

Quelques Indicos ramcnercnt Webb Tur Ies neuf 
heures, & déclarerent qu’ils detiendroíent Gibfon, le 
bas-Officier , le Caporal , jufqu’k ce que Tootabah fue 
mis en liberté, lis employoient contre moi le moyen 
que j’avois pris contre cux , mais j’étois alié trop loin 
pour reculer. Je dépcchai fur le champ M. Hicks dans 
la chaloupe avec un fort détachement de íoldats , pour 
enlever les prifonniers ; 6c je dis a Tootahah qu’íl de- 
voit envoyer avec eux quelques-uns de fes Otahitiens, 
leur ordonner d’aider M. Hicks dans fon encreprife,
& enfin, demander en fon nom le reláchement des 
gens de mon équipage, qu’autrement , fa perfonne en 
répondroit: il confentit k tout volontiers; M. Hicks 
reprit mes hommes fans la moindre oppofition, 6c fur 
les fept heures du matin du n  , il les ramena au vaif- 
feau j il ne put pourtant pas recouvrer les armes qu’on 
avoic prifes au bas-Officier 6c au Caporal, cependant 
une demi-heure aprés , on les rapporta au vaiíléau ,
& je mis alors les Chefs en liberté,

L orsque je queílionnai le bas-Officier fur ce quiétoit 
arrivé á cerre , il me répondic que les Indiens qui Tac- 
compagnoient , ainfi que ccux qu’il rencontra dans 
fon chemin , n’avoient pas voulului ríen npprendrefur 
la retraite des délerteurs 7 qu'au contraire, ils ravoient
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troublé dans fes recherches; qu’en s’en revenant au 
vaiffeau pour y prendredesordres ulcérieurs , ils avoient 
été íaifis tout-k-coup par des hommes armés, qui ap- 
prenanc la detención de Tootahah , s’étoient cachés dans 
un bois pour exécuter ce projet; quenfin , ils avoient 
été attaqués dans un moment défavorable , que les 
Otahitiens leur avoient arraché les armes des mains, 
en déclarant qu’ils feroient détenus en prifon, jufquk 
ce que leurchef fut mis en liberté. II ajouta pourtant, 
que le fentiment des Indiens n’avoic pas été unánime 
fur cette violence, que quelques-uns vouloient qu’on 
les reláchát, & d’autres , qu'on les rctínt; que la dis
pute s’étant échauffée, ils en étoient venus des paroles 
aux coups, & qu’enfin, le parti qui opinoir pour la 
détention avoit prévalu. II dic encore, que Webb & 
Gibfon furent bientót aprés ramenés par un détache- 
ment des naturels du pays, & qu’on les conftitua pri- 
fonniers, pour fervir de nouveaux ótages a la perfonne 
de leur chef; qu’aprés quelque débat, ils fe décidérent 
k renvoyer Webb, pour m’informer de leur réfolution, 
nfaflurer que fes compagnons étoient fains & faufs , 
& m’indiquer un endroit oü je pourois faire parvenir 
ma repon fe. On voit par Ik, que quelque fácheufe que 
fut pour nous la détention des Chefs, je n’aurois ja
máis recouvré mes gens fans cette précaution. Quand 
les Chefs renvoyés du vaifléau débarquérent k nerre, 
on rendit la liberté aux prifonniers du Fort, & aprés 
s etre arrétés environ une heure avec M. Banks , ils 
s’en aHérent tous. A cette occafion, ainfi qu’ils avoient 
deja fait dans une aurre femblable, ils nous donnérent 
des marques de leur joie, par une liberalicé que nous



neméritions guéres, ils nous prefskrentbeaucoupd’accep- 
ter quatre cochons, nous refufámes abfolumentde les 
recevoir en préfent, & comme ils perfiftérent égale- 
tnenc k ne pas recevoir quelque chofe en échange , nous 
laiflames leurs cochons. En interrogeant Ies déferteurs, 
nous trouvámes que le rapporcdes Indiens étoient vrai; 
ils étoient devenus Fort amoureux de deux filies, & 
ils avoient formé !e pro jet de fe cacher jufqu’k ce que 
le vaiíTeau eüt mis a la voile, & de fixer leur réíidence 
k Ocahiti. Comme nous avions tranfporréde terretout 

% ce qui étoic au fort, chacun pafía la nuit á bord du vaif- 
feau.

T up i a  dont on a parlé fi fouvent dans cette par- 
tie de notre voyage, étoit au nombre des naturels du 

, pays, qui vivoit prefque toujours avec nous. Nous 
avons deja obfervé qu’il avoit été premier Miniftre d’O- 
bérea , lorfqu’elle jouilToit de l’autorité Souveraine ; 
il étoit d’ailleurs le principal Tahowa ou Prérre de 
Tifie, & parconféquenc, il étoit bien inftruit des prin
cipes & des cérémonies de la religión de fon lile. Ií 
avoit auíli beaucoup d'expérience & de lumieres fur 
la navigacion , & il connoiffoit particuliérement le nom
bre & la fituation des Ifles voífines. Tupia nous avoit 
témoigné plufieurs fois le deíir de s’embarquer avec 
nous \ il nous avoit quitté le n  avec fes autres com- 
patriotes ; mais le lendemain il revint k bord, accom- 
pagnéd'un jeune homme d'environ treíze ans, qui luí 
fervoic de domeftique , & il nous prefla de lui per- 
mettre de faire voyage fur notre vaiíTeau. Plufieurs 
raifons nous cngageoient a y confentir ; en apprenane
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fon langage, & en luí enfeignant le notre , nous pon- 
vions acquerir par 1 k beaucoup plus de connoiífances, 
fur les coutumes , le gouvernement & la religión de 
ces pcuples, que nous n’en avions puifées pendant le 
court féjour que nous fimes parmi eux ; & je le recus 
volonticrs á bord de notre bátiment. Comme nous ne 
pümcs pas mettre k la voile le 1% , parce que nous 
fumes obligés de faire de nouveaux jas pour notre 
petite & notre feconde ancre d’aíFourche , qui avoient 
¿té entiérement rongés par les vers, Tupia dit qu’il 
vouloit encore aller á terre une fois , & il nous fit 
figne de l’y faire tranfporter le foir fur un bareau ; il 
y alta effectivement, & emporta un portraiten minia
ture de M. Banks, qu’il avoir envie de ípontrer k íes 
amis ? & pluíleurs bagatelles pour leur donner, en fai- 
fanc fes adieux. «

c

A prés  díner, M. Banks défirant fe procurer un 
deíTein du Morai} appartenant k Tootahah á Eparre , 
je Vy accompagnai, ainfi queleDodeurSolander dans 
la Pinaffe. Dés que nous eümes débarqúé , pluíieurs 
de nos amis vinrent a notre rencontre, d’autres cepen- 
dant s’abfentérent par reíTentiment, de ce qui étoit ar- 
rivé la veille. Nous marchames fur le champ vers la 
maifon de Tootahah, oü nous rencontrámes Obéréa & 
des Otahitiens qui ne nous étoient pas venus recevoir 
k la defcente a terre; nous eumes bientót faic une en- 
tífere réconciliation, & lorfque nous leur dimes que 
nous mettrions furement a la voile Tapr¿s-midi du jour 
fuivant, ils nous promirent, que des le grand matin , 
ils viendroient nous rendre vifite, pour nous faire leurs

derniers



derniers adieux. Nous trouvámes auffi Tupia h Eparre, 
nous le ramenámes avec nous au vaiíTeau, & il palla 
la nuic á bord pour la premiére fois. : ^
M • ' ‘  ̂ ¿ ■ ;  ̂ ■

L e Iendemain 13 Juillet, le vaiíTeau fut rempli des 
Otahitiens nos amís d¿s la pointe du jonr , &c il fut 
environné d’un grand nombre de pirogues qui portoient 
d’autres Indiens d’une claíTe inferieure. Nous levámes 
Tañere entre 11 heures & mi di y & d¿s que le vaiíTeau 
fut fous voiles, Ies naturels du pays prirent congé de 

% nous y & verférent des larmes, penetres d’une trifteíTe 
modefte & filentieufe qui avoic quelque chofe de trés- 
tendre & de tres-intéreíTant. Les Indiens qui ¿toienc 
dans les pirogues , íembloienc au contraire Te dífputer 
a qui poufleróit les plus grands cris \ mais il y 
entroit plus d’affeftation que de véritable douleur. 
Tupia foutínt cette fcéne avec une fermeté & une 

, tranquillité vraiment admirables ; il eft vrai qiTil
pleura, mais les efForcs qu’il fit pour cacher fes lar- 
mes , faifoient encore plus d’honneur a fon ca- 
raftére. II envoya par Othéothéa une chemife pour 
dernier préfent á Potomai, maítreffe favoritede Toota- 
hah , íl alia enfuite fur la grande hune avec M. Banks, 
& il fie des íignes aux pirogues tant qu’il continua a 

i* les voir. ,, | \ ! ■ . . .. /
C ’ e  s t  ainíi que nous quittámes Tlfle d'O táhiti &  

fes habitans , aprés un féjour de trois mois ; nous vé- 
cúmes pendant la plus grande partie de ce tems, dans 
Tamitié la plus cordiale, & nous nous rendímos réci- 
proquement toute forte de bons offices : les petits dif- 
férents qui furvinrent par intervalles 9 ne firent pas plus

Tome I L  Kkk
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de peine aux Indiens, qu’h nous-mémes; ces difpu- 
tes étoient toujours une fuite de la íituation & des 
circoníiances 011 nous nous trouvions , des foibleífes de 
la nature hurnaine, de rimpofíibilité de nous entendre 
mucuellement , & enfin , du penchant des Ctahitiens 
au vol , que nous ne pouvkms ni tolérer ni prevenir. 
Excepté dans un feul cas , ces brouilleries n’entraíné— 
rene pourtant poinc de coníéquences fatales, & ceft 
a cet accident, que font dues les meíures que j’em- 
ployai, pouren p ré venir d’au tres pareillesqui pouvoient t
arriver dans la fuite. J’efpérois profiter de rimpreffion 
qu’auroit faite fur Ies Indiens la mort de ceux qui 
avoient péri dans leurs démeles avec le Dauphin , & 
je compcois pouvoir féjourner dans Tiñe, fans y ré~ 
pandre du fang, J’ai dirige fur cela1 toutes mes 
démarches pendant le tems que j’y ai demeuré , & je \ 
delire íincérement que les navigateurs qui y aborderont 
k Pavenir, foient encore plus heureux. Nocre trafic s’y 
fie avec autant d’ordre, que dans les marches les mieux 
réglés de PEurope. Tous leséchanges furent conduits 
fu r-tout par M. Banks , qui étoit infatigable , pour nous 
procurer des provifions & des rafraichiffemens , lorf- 
qu’on pouvoit en avoir ; máis fur la fin de notre fé~ 
jour , les denrées devinrent rares, par la trop grande 
confommation que nous en faiíions auFort & au vatf- 
feau, & par íapproche de la laifon oü les noix de 
cocos & les fruits k pain commencent á manquen 
Nous Achetions tous ces Fruits pour des quincailleries 
& des clous; nous ne cédions point de clous , qu on 
ne nous donnát en échange quelque choíe qui valút 
quarante pcnccs3 ( un peu moins de 4 liv. de France ) ¿
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mais dans peu, nous ne pouvions pas acheter im pe- 
titcochon de ioou 12 Iivres pefant, pour moins d’une 
hache. Quoique ces peuples mifíent une trés-grande 
valeur aux clous de fiche , córame plufieurs des gens 
de Péquipage en avoient , Ies femmes trouvérent une 
maniére beaucoup plus aifée de s’en procurer , qu’en 
nous apporcanc des provifipns.

L es meilleurs arricies pour le trafic á'Otakiti, font 
• Ies grandes & les petices haches, les clous de fiche , 

* les grands clous , les lunettes , Ies couteaux & les ver- 
roteries, & avec quelquesunes de ces marchandifes , 
on peut acheter touc ce que pofledent ces Iníulaires. lis 
aiment beaucoup les belles étoíFes de toilc, blanches & 
imprimées ; mais une hache d?un demi écu a chez eux 

* plus de valeur , qu’une piéce d’étofíe de vingt she- 
lins, •••: . i« .  1 -  ‘ r r. ■; ) , ■ v ¡;. ■; .. . í : . 1 :  ' ¡ /
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Dcfhñption pcrti culi ere de Pifie tíPOtahiti, de Jes pro- 
duclions 0  de Jes Habitans. Habillemens, h ahita t lons , 
nourrhun ,, vie domejlique > & amujemens de , ces 
InJulaireSf ' ■ :r! • • :'d

, ■ ,,, í }̂|
L e Capicaine Wallis qui découvrit Tifie A'Otahiti le 
9 Juin 1767, a determiné la longuude de la baie de 
Port-Royal *, nous avons reconnu qu’il ne s’étoit trompé 
que d’un demi-dégré. D’aprés un réfukat moyen d’un 
grand nombre d’obfervations faites lur les tieux, nous 
avons trouvé que la pointe Venus , extrémité fepren- 
trionale de Tifie & pointe oriéntale de la baie, gil'oit 
au 149 d. 30' de Iongitude, L’Iíle eft environnée par 
un récifde rochers de corail, qui forme plufieurs baies 
& ports excellents; le mouillage eft affez vafte , & 
l’eau eít affez profonde pour contenir un grand nombre 
des plus gros vaiíTeaux ; nous avons déjk décrit en par- 
ticulier quelques-uns de ces ports. La baie de Fort- 
Royala appelléepar les naturels du pays Matavai, & 
qui ne le céde en bonté a aucune autre d'Otahiti , 
peut fadlement étre reconnue au moyen d’une tres- 
haute montagne íicuée au milieu de rifle, & au fud 
de la pointe Venus. Pour y entrer, il faut ranger de 
prés la pointe occidentale du récif qui eft en face de 
la pointe Venus > ou prendre le large d’environ un de-
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mi-mille, afin cPcviter Im. petit bañe de rochers de 
corai|, fur Jequel il n’y a que ( z braffes 6t demie 
d’eau. Le meilleur ancrage eft au coré oriental de la 
bale , oü la fonde rapporte de 14 a 16 braflés, fond de 
vafe. La cote de la baie eft compofée d’une bolle grévo 
de fable , & par derriére , il coule une riviére d’eau 
douce , ou toute une flotee pourroit faire de feau , íans 
que les vaiífeaux s’inCommodaífent les uns les aurres. 
II n’y a dans toute rifle d’autre bois á brüler , que ce- 
lui des arbres fruitiers; il faut l’acheter des naturels 
du pays, ou bien fe brouiller avec eux. On rencontre 
& loueft de cette baie, quelques havres dont nous n*a- 
vons pas fait mention; mais comme ils font cotitigus
a ceux que nous avons trácés, il n’eft pas néceflaire d’en 

• une def eri pt i on. ~ n l r ;donnei: une deferip
Zu :■  J 11 , iUX íHO:> v - \

E x c e p t é  la partie quí borde la mer , la furface 
du pays eft tres-inégale; elle soléve en hauteurs qui 
craveríénc le milieu de 1 lile 6t y forment des monta-, 
gnes qu'on peut voir a, foixance mides de diílance. 
Entre le pied de ces moruagnes 6t |a mer, il y a une 
bordure de terre baile qui environne prefque toute 
l'Ifle, & il y a peu d’endroits ou les hauceurs aboutif- 
fent dire&emenc fur les cotes de TOcéan. La largeur 
de cette bordure varié fuivant les difierens endroits, 
mais elle n’a nulle part plus d’un milie 6c demi ; hors 
fur . le fommet des montagnes , le fol eft par-touc 
extrémemenc riche & fertile , arrofe par un grand 
nombre de ruiíleaux d’une eau excedente , & couvert 
d’arbres fruitiers de diveríes eípéces , qui ont un 
íi épais feuillage & une rige íi forte, qu'ils formenc
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un bois continu; qúoique la cime des montagnes foic: 
A nm. 1769. en g¿n¿ral ftérifc & brülée par lé foleil , lá terre y 

Juillet. donne pependant des produ&ions en plufieurs endroits.
- j  ^  . "l r ’ ■ 1   ̂ *• < ■" W  t  * ( ! '  i  Í  C. í  i v í  \ ’  i L

Q u  e  l q . u  e  s-u n  e  s des vallées &  la terre baffe qui 
eíl fituée entre le pied des montages 6c la mer , font 
les feules parties de I’Ifle qui foient habitées , 6t Ton 
peuc dire qu’elies font trés-peuplées. les maifons n’y 
forment pas des villages ; elles font rangées Jejqng 
de toute la bordure a environ cinquante vergés de 
diftance les unes des autres, & environndes de petites 
plantations de plañe, arbre qui íournit aux .Qtahi- 
tiens la matiere prendere de leurs étoffes, Toute Hile* 
fuivant le rapport de Tupia, qui sürennent la connpií̂  
foit trfes - bien , pouvoit fournir íix milles fepc cents 
quatre-vingt combattans, d’oü il eft facile de calculer 
quelle étoit la population générale. . .

Piodudions; L1 1 s l e  d'Otáhiti produit des fruits k páin, des noix
de cocos, de bananes de treize fortes 6c les meilleureá 
que nous ayons jamais mangées, des planes; un fruit 
afíez reffemblant k la pomme, & qui eft trfes-agréable 
lorfqu’il eft mür , des patates douces , des ignames ¿ 
du cacao , une efp̂ ce $am m , un fruir connu dans 
Wfle fous le nom de Jamhu & que les Infulaires 
regardent comme le plus délicieux , des cannes de 
fuere que les habitans mangent crues , une racine de 
Pefpfcce du falep qu’ils appellent Pea ;  une plante 
nommée Etée, &  done ils ne mangent que la racine , 
un fruit appellé par les Naturels dü pays Ahée , qui 
crolt en gouíle comme la féve 6c qui lorfqu’il eft róti 
a une faveur trés-reflemblante a celle de la chácaigne,
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un arbre appellé W'harra, qu’ón nomme Pandancs 
dans les Indes Orientales ; & done. le fruit ap- 
proche de la pomme de pin , un arbriffeau appellé 
Nono, le Morínda qui produit auffi un fruit , une ef- 
péce de fougere done on mange la racine & quelque- 
fois Ies feuiiles , une plante appellée Thcve, done on 
mnnge la racine. Au refte, il n’y a que la claíTe infé» 
rieure des Otahitiens qui fe nourrifíe des fruits dii 
Nono , de la fougere & du Theve ;  á moins que ce 
ne foit dans un tems de difette , ils ne fervent pas 
d’alimencs aux autres Infulaires. Tous ces fruits qui 
compofent la nourriture des Otahitiens, font des pro- 
duétíons fpontanées de la nature ; ou bien la culture 
fe réduit a fi peu de chofe, qu’ijs femblent exempts de 
ranathéme général qui porte » que I’homme mangera 

i  yy fon pain a la fueur de fon fronc On crouve auffi dans 
Pifíe le mürierdoncpn fait le papier Chinois vMoruspa- 
m pyrifera , que les Naturéis du pays appellent ¿4-outa y 
un arbre refíemblant au figuier fauvage des Ifles d*A  ̂
xnérique; une autre efpbce de figuier, qu ils nomment 
Mattc ;  le Cor día Sebejlina orientalis , qu'ils appel- 
lene Etou ,• une efpéce de Souchet, qu’ils appellent 
Moo ;  une efpécê  de Tournefortia , qq’ils / appel
lent, Taheinoo ,* une autre du Convolvulus poluce , qu'ils 
appellent Eurhe; le Solanum centifolinm , qu'ils appel
lent Ebooa ;  le Calophyllum mophyl ¡n > qu’ils appel
lent Tamannu;  le Hibífdts tiliaccus , appellé par eux 
Poerou, & qui eft une ortie en arbre; VUrtka arge- 
tea,, qu’ils appellent Erowdj & plufieurs autres plan-1-, 
res dont on ne peut pas faire ici une ¿nention parci- 
culiere. ¿ i -•
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Taille, figure Sícaraíté- te des Infu- hires.

4 4 8  •'* O O D  V - O Y A C E  ̂ V X.
v' ' L es Otahitietís tt’odt aucune efpécé de fruics , jar- 
diñage, légumesou graiñes d’Europe. :-c-cí ;:;i \v.
•1 ¡ i ••'•• o £: í.r . -1¿/J ' " K Ti ’ ■—’ 1 • ’1 .k J ,

L es cochons, les chicos 5 c ja yolaille done Ies feuls
animaux apprivoifés de lUíle; excepté les cañarás, Ies 
pigeons , les perroquets , un pede nombre d’autres 
oiíeaux & les raes, il, n’y a poinc d’animaux fauvages,; 
on n’y crouye aucun ferpent & poinc de quadrupédes 
d’une race diflerenre des deux done nous, venons de 
parler. La mer fournit k ces Iníulaires une grande 
quantitc d’excellent poifloa de coute forte 9 qui efl de 
tous leurs aliments celui qu’ils aiment le mieux, & 
done la peche fait leur principale occupatíon. >V)X ;

’  • •  * ' f s l

L es Otahidens font d’une caille & d’uiie ftature fu- 
périeure kcelle desEuropéens. Les hommes font grands, 
forcs9 bien niembrés & bien faits. Le plus grand que 
bous ayons vu avoit fix pieds trois pouces & demij 
il écoit habitant d’une lile voifine appellée Huakeine. 
Les fémmes á\m rang diftingué font en général au- 
deffus de notre taille moyenne; mais celles d’une clafle 
ínférieure font au-deffous, & quelques-unes mémesfonf 
tr&s-petites : cette diminütion dans la ftature proviene 
vraifembiablerrient de leur commerce trop prémáturé 
hvec Ies hommes; de coates les clrconftances qui peu- 
vent affeíter la taille, c’efl: la feule dans laquelle elles 
diíferent des femmes d’un rang fupérieur. M
-• ‘ ! \ - ' '' ?V 5 V„. ! V' X‘ /jiVií
- L eur cénit naturel eft cette. efpéce de teint brun- 
clair y ou olive , , que plufieurs  ̂ perfonnes d*Europe 
préftrent au plus beau mélange de blanc & de rouge. 
II eft trbs-foneé dans les habitaos qui font expofés k

l’air



J’air & au foleil; mais dans ceux qui vivent á l’abri, 
& fur-tout chez les femmes d’une claíTe fupérieure, il 
conferve ía nuance naturelle ; leur peau délicate eft 
douce & polie, & ils n’ont point fur les joues les teintes 
que nous appellons du nom de couleurs. La forme 
de leur vifage eft agréable 3 Ies os des joues ne font 
pas eleves 3 ils n’onc point les ycux creux, ni le front 
prominent. Le feul traic qui ñe réponde pas aux idees 
que nous avons de la beauté, eft le nez, qui en gé- 
néral eft un peu applati. Leurs yeux, & fur-tout 

****** ceux des femmes, font pleins d’expreílion, quelquefois 
étincelants de feu ou remplis d’une douce fenfibilicé. 
Leurs dencs font aufli prefque fans exception trbs- 
égales & trés-blanches , & leur haleine eft parfaite- 
ment puré.

* L e s  cheveux font ordinairement noirs & un peu 
rudes; les hommes portenc leurs barbes de différente 
maniere , cependant ils en arrachent toujours une 
grande partie , & ils ont grand foin de teñir Je refíe 
trés - propre. Les deux fexes ont auífi la coutume 
d’épiler tous les poils qui croiíTent fous les aiílélles, & 
ils nous accufoient de mal-propreté pour ne pas faire 
la méme chofe. Leurs mouvements font remplis de 

 ̂ vigueur & d’aifance , leur démarche agréable , leurs
manieres nobles & généreufes , & leur conduice en- 
tr’eux & envers les étrangers affable & civile. II fem* 
ble qu’ils font d’un caraélére brave, íincere, fans foup- 
con ni períidie, 6c fans penchant k la vengeance 6c k 
la cruauté. Nous eümes en eux la méme confiance 
qu?on a en fes meilieurs amis 3 plufieurs de nous & 
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en particulier M. Banks , pafsérent fouvent la nuic 
dans leurs maifons au milieu des bois fans étre accom- 
pagnés de perfonne, & par conféquent enriérement a 
leur difcrétion. II faut pourcanc convenir qu ils íonc 
tous voleurs ; mais, k cela pr¿s, ils n’onc point a crain- 
drc la concurrence d’aucun antre peuple de la terre. 
Pendant notre féjour a Otahlti , nous vimes cinq ou 
fix perfonnes femblables a cedes que renconcrérent 
MM. Banks & Solander, le 24 Avril, dans leur prome*. 
nade a l’Eft de Hile. Leur peau étoit d’un blanc mat, 
pareille au nés d’un cheval bbnc; ils avoient auíli les 
phevcux , la barbe , les fourcils & les cils blancs , Ies 
yeux rouges 6c foibles , la vue cource , la peau tei- 
gneufe, & revdrue d une efp¿ce de duvet blanc. Nous 
trouvámes qu’il n’y avoit pas deux de ces hommes qui 
appartiníTent k la méme famille > & nous en conclu- 
mes qu’ils ne formoient pas une race , mais que c’é- 
toient plutot de malheureux individuŝ  rendus anomâ  
les par maladie.

D ans  la plupart des pays oü les habitaos om des 
cheveux longs , les hommes ont coutume de les cou- 
per courts , & les femmes de tirer vanité de leur lon- 
gueur. L’ufage eft cependant concraire a Otahiti$ 
Ies femmes les portent foujours coupés autour des 
oreilles, 6c. les hommes, íi Ton en excepte les pécheurs 
qui font prefque continuellement dans Teau , les laif- 
fant flotter en grandes boucles lur leurs épaules , ou Ies 
relevent en touffe fur le fommet de la céte.

l is  ont auíli coutume de s’oindre la téte avec ce 
qu’iis appellent du Monoe, qui eft une huile exprimée



da coco , daas laquelle ils laiíTenc infufer des herbes 
& des fleurs odoriférantes ; comme rhuile eít ordi- 
nairement ranee , Podeur eít d’abord trés - déía- 
greable pour un Europcen. Comme ils vivene dans 
un pays chaud , fans connoítre Pufagc des peignes , 
ils ne peuvenc pas ceñir leurs tetes exempres de ver- 
mine, que les enfans & la populace mangenc quelque- 
fois. Cec uíage dégoütant eít entiéremenc difíerent du 
reíle de leurs mceurs. Leur délicattfíe & leur propreté 
á d’autres égards, Pont prefque íans exemple, & ceux 
k qui nous donnámes des peignes , fe débarrafsérent 
biencót de leurs poux,avec un empreífement qui nous 
fie voir qu’ils n’avoient pas moins d’averíion que nous 
pour cette vermine.

Ixs impriment fur leurs corps des taches , fuívant 
I’ufage de plulieurs autres parties du monde, ce qu’ils 
appellenc Tattow. Ils piquent la peau , auíli profondé- 
ment qu’il leur eít poffible fans en tirer du fang, avec 
un petit inílrument qui a la forme d’une houe. La 
parcie qui répond k la lame eít compofée d’un os ou 
d’une coquiüe, qu’on a ratiffé pour Pamincir, & qui 
eít d’un quart de pouce á un pouce & demi de lar- 
geur. Le tranchant eft partagé en dents ou pointes 
aigues , qui Pont depuis le nombre de trois jufqu’a 
vingt , fuivant la grandeur de Pinftrument : lorfqtfils 
veulent s’en fervir , ils plongent la dent dans une ef— 
péce de poudre faite avec le noír de fumée qui pro
viene de Phuile de noix qu’ils brülent au lieu de 
chandelles, & qui eít délayée avec de Peau. On place 
fur la peau la dent ainfi prépárée, & en frappant a

L 11 ij

D U  C A  P I T  A I N E C O O K* A . $ I

A nn
Jui



c
4 j z V  O Y A G E

7¿9*
petics coups fur le manche qui porte la lame , avec 
un báton , ils percent la peau , & impriment dans le 
trou un noir qui y laifíe une tache inefiacable : 
Topération eft douloureufe , Se il s’écoule quelques 
jours avant que les blelTures fbient guéries. On la fait 
aux jeunes gens des deux fexcs , loríqu’ils ont douze a 
quatorze ans ; on leur peint fur plufieurs partíes du 
corps differentes figures fuivant le caprice des parents, 
ou peut étre fuivant le rang qu’ils occupent dans 1 lile. 
Les hommes & les femmes portent ordinairement une 

J de ces marques 5 dans la forme d’un Z , fur chaqué join- 
ture de leurs doigts du pied & de la main, & fouvent 
autour du pied. lis ont d’ailleurs tous des quarrés , 
des cercles 5 des demi-lunes & des figures groflieres 
d’hommes , d’oifeaux , de chiens ou difiéreos atieres 
deflins peines fur les bras & les jambes. On nous a 
dit que quelques - unes de ces marques avoienc une 
lignificación, quoique nous n’ayons jamáis pu en ap- 
prendre le fens. Les feíTes fonc la parcie du corps ou 
ces ornements fonc répandus avec le plus de profu- 
lion; les deux fexes les portent couvertes d*un noir 
foncé, au - deflus duquel ils tracent difiéreos ares les 
uns fur les sucres jufqu’aux faufles-cótes. Ces ares ont 
fouvent un quart de pouce de large, & des Iignes den- 
telées Se non pas droices en forment la circonfcrence, 
Ces figures fur les feíTes leur donnent de la vanité, 
Se les hommes & les femmes les montrent avec un 
mélange d'oftentation Se de plaifir; il nous eft impof- 
fible de décider s’íls les font voir comme un ornement, 
ou comme une preuve de leur intrépidité Se de leur 
courage k fupporter la douleur: engénéral, ils ne pei-
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gnent point leur vifage, & nous n’avons va qu’un fcul 
exemple du contraire. Quelques vieillards avoient la LAnm 
plus grande partie de leur corps couverce de grandes Jui 
taches peintes en noir , avec une de indure profonde 
dans les bords, ce qui imitoic ímparfaitement la flatn- 
me; mais on nous apprit qu’ils vcnoient d une Iíle 
voifine appellée Noouoora, 6c qu’ils n'ctoienc pas ori- 
gmaires ÜQtahiti.

M. Banks a vu faire Toperatlon du Tatow fur le dos 
d’une filie d’environ treize ans. L’inftrument done íe 
fervirent les Indiens dans cette occafion avoit trente 
dents : ils firent plus de cent piquures dans une 
minute , & chacune cncruinoit aprés í'oi une goutte 
de (erofité un peu teinte de fang. La pecite filie foufi- 
frit la douleur pendant l'efpace d’un quart-d’heure avec 
le plus ferme courage; mais, bientór accablée par les 
nouvelles piquures qu’on renouvelloit á chaqué infiant, 
elle ne put plus les fupporter ; elle ¿clara d’abord 
en plaintes , elle pleura eniuire , & enfin pouíTa de 
grands cris , en conjurant ardemment Thomme qui 
faifoit Popération de la fufpendre; il fut portant inexo
rable, & lorfqu’etle commenca a fe débattre , il la fit 
teñir par deux femmes , qui tantót l'appuifoient en la 
flattanr , & d’autrefois la grondoient & la battoíent 
méme lorfqu’elle redoubloit fes efforts pour échap-v 
per. M. Banks refta une heure dans une maifon voi
fine , pour examiner Popération qui n’éroit pas finie , 
lorfijUil s’en alia; cependant on ne la fie que d’un 
cóté, I aucre avoit deja écé gravé quelque tems aupa- 
ravanc, & il reitoit a imprimer íur les reins ces ares
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_______ done ils font plus fiers que de toutes les autres figures
Ann. 1769. qU’iis p0rtent fur leur corps, & dont l’opération eftJuillet. ^  r

II  eft étrange que ce peuple foit fi jaloux da* 
voir des marques qui ne (onc pas des fignes de diftinc- 
tion ; je n’ai vu aucun Otahitieu, homme ou femme 
qui , dans un age mur , n’eüt le corps ainíi peint. 
Peut-étre cet ufage a-r-il fa fource dans la fuperftition. * 
Certe conjeture eft d’autant plus probable , qu'il ne 
produit aucune avantage vifible , & que l’on éprouve 
de grandes douleurs pour s'y conformen Quoique nous 
en ayions demandé la raifon a plufieurs centaines 
d’Indiens, nous n’avons jamaís pu nous procurer au* 
cune lumiere fur ce point,

L eur habillement eft compofé d’étoffe & de natte 
de différentes efpéces , que nous décrirons en parlanc '  
de leurs manufa&ures. lis portent dans les tems fecs 
un habic d’étoffe qui ne réfifte pas k 1 eau ; & dans Ies 
tems de pluie, ils en prennent un faic de ñatee. Ils arran- 
gent leur vétement de diverfes manieres, fuivant leurs 
caprices; car il n’eft point taillé en forme reguliére, & il 
n’y a jamais deux morceaux coufus enfemble. L’ha- 
billement dps f’emmes les plus diftinguées eft compofé 
de trois ou quatre pitees, Tune denviron deux verges 
de largeur & onze de long qu’elles enveloppenc plu- 
íieurs fois autour des reins, de maniere qu’elle pend 
en forme de jupón jufqu'au milieu de la jambe ; on 
rappelle Parou. Les deux ou trois autres pitees d’en̂  
virón deux verges & demie de lang & d’une de large, 
ont chacune un trou dans le milieu; elles les mettent

la plus douloureufe.

/



ruñe fur Pautre , & paflanc la tete a travers Pouver- 
ture, les deux bouts retombent devant & derriére en ^NN 
fcapulaire qui, étant ouverc par les cotes , laiííent le 
mouvcment du bras en liberté, les Otahitiens donnent 
k ces pieces le nom de Tcbuta : ils les raflcmblent au- 
tour des rcins, & les íerrent avec une ceinture d'une étoffe 
plus légere , qui eft afiez longue pour faire pluíieurs 
fois le tour du corps. Ce veré me nt reílemble exaéte- 
ment k celui des habitans du Pérou 6c du Chili, & 
que les Efpagnols appellent Poncho* L’habillcment 
des hommes eft le méme que celui des femmes > ex
cepté qu’au lieu de laiffer pendre en jupón la pitee 
qui couvre les reins, ils la paflbnt autour de leur cuif- 
fes en forme de culote, Se on la nomme alors Maro: 
tel eft le vétement des Otahitiens de toutes les dalles,
& comme il eít univerfellement le méme quant k la 
forme, Ies hommes & Ies femmes d’un rang fupérieur 
fe' diftinguent par la quantité d’érofles qu'ils portent.
On en voit qui enveloppent autour d’eux plufieurs 
piéces d’étoffe de huit ou dix verges de long 6c de deux 
ou trois de Iarge; quelques-uns en laiíTent flotter une 
grande piéce fur les épaules , comme une efpéce de 
man tea u; 6c fi ce font de tres-grands perfonnages, & 
qu’ils veulent paroitre avec pompe, ils en mettent deux 
de cette maniere. Le peuple de la claffe inférieure, qui 
n’a d’étoffe que la petite quantité que lui en donnenc 
les tribus & les familles dont il dépend , eft obligé 
d’étre habillé plus a la légere* Dans la chaleur du jour 
Íl va prefque nud , les femmes n’ont qu’un minee 
jupón, 6c les hommes qu’une ceinture qui couvre les 
reins. Comme la parure eft toujours incommode 6c
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fur-tout dans un pays chaud , ou elle confifte k met~ 
tre une couverture fur une aucre , les femmes d'un 
certain rang fe découvrent toujours vers le íbir juíqu’a 
Ja ccinture, & elles fe dépouillent de tout ce qu'elles 
portent fur la partie fupérieure du corps , avec auffi 
peu de fcrupule que nos femmes quittent un double 
fichú. Lorfque les chefs nous rendoient vifice , quoi- 
qu’ils porcaííent fur les hanches plus d’étoffe quhl 
n’en falloit, pour habiller douze homraes, ils avoient 
d’ordinaire le refte du corps entiérement nud.

L e ürs  jambes & leurs pieds ne font poitit cou- 
vercs , mais ils garanrifíent leur vifage du foleil au 
inoyen de petits bonnets de ñatee ou de feuilles de noix 
de cocos qu’ils font dans quelques minutes lorfqu'ils 
en ont befoin ; ce n'eft pourtant pas-lk toute leur 
coeffure: Ies femmes, en cutre, portent quelquefois de 
petits turbaos oubien une autre parurequ’ils appellent 
lomou f & qui leur íied beaucoup mieux. Le Tomou 
eft compofé de cheveux , treííés en fils qui ne font 
guéres plus gros que de la foie k coudre. M. Banks 
en a des pelotons qui ont plus d’un mille de long fans 
un feul ntsud. Ils entortillent en trks-grande quantite 
ces cheveux autour de la tete , & d’une maniere qui 
produit un effet agréable. J’ai vu une femme qui en 
portoit cinq ou fix pelotons. Ils placent parmi ces cher- 
veux des fleurs dediíférente efpéce, & en particulier du 
jafmín du Cap, dont ils ont toujours une grande quan- 
tité plantée prés de leur maifon. Les hommes qui, com- 
me je Tai obfervé, relévent leurs cheveux fur le fom- 
met de la tete , y mettent quelquefois la plume de ía
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queue d’un oifeau da Tropique; d’aucrefois ils portent 
une cfpécc de guirlandc biíurrc, compofee do diverfcs Akn‘; 
fleurs placees íur un morceau d’écorce de plañe ou ûillec* 
collées avee de la gomme íur du bois. lis portent auíli 
une forte de perruque faite de chevcux d’hommes &  
de poils de chicn, ou peuc-ótre de filaíTcs de noix de 
cocos, actachés íur un rézeau qui fe place fous les chc- 
veux na curéis, de maniere que cette partiré artificiclle 
eft fuípendue par derriere. Excepté les fleurs , les 
Ocahitiens connoid'cnt peu d’autres orncmcnts; les deux 
íexes ont des pendans d’oreillcs, mais d’un feul cote.
Lorfque nous arrivámes dans Pille ? ils cmployoicnt 
pour cela de perúes coquillcs , des cailloux, graines, pois 
rouges ou petites perles, dont ils cnfilent trois dans un 
cordon ; mais nos quincailleries fervirent bientót feu- 
les a cet ufage.

L e s  enfants font entiércmcnt nuds; les filies vont 
dans cet ¿tac jufqu’á la ge de trois ou quatre an s, &  
les garcons jufqu’a celui de fix ou fept,

' N o u s  avons deja eu occaíion de par ler des ni ai- Maifons. 
fons ou plutót des huttes de ce peuplc , elles font 
tomes baties dans le bois entre la mer &  les monta- 
gnes. Pour former Pemplacement de leurs cafes, ils 
ne coupent des arbres qu’autanc qu’il en faut pour 
empécher que le chaume dont elles font couvertes nc 
pourrifle par Pcau qui degoutteroit des branclics, de 
maniere qu'en fortanc de fa cabane, l’Otahicien fe trou- 
ve fous un ombrage le plus agréable qu’il íoít poífible 
d’imaginer ; ce font par-tout des bocages de fruit a 
pain & de noix de cocos íans brouííailles, & entre-
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coupés de chaqué cóté par des fentíers qui condui- 
fenc d’une habitation a Pautre. Rien n eft plus déü- 
cicux que ces ombrages dans un climat íi chaud , 6c 
il eft impoflible de trouver de plus belles promenades. 
Comme il n’y a poinc de brouííailles , on y goute 
la fraicheur ; un air pur y circule librement ; & les 
maifons n’ayant poinc de murailles , eiles recoivent 
le zéphir & les venes du cóté qu’ils foufflent. Je vais 
donner une defcripcion particulíére d’une de ces habi- 
tations d’une moyenne grandeur; comme la ftruéture 
eft la méme par-tout , on pourra déla fe former une 
idee exaóle de celies qui font plus étendues ou qui le 
íbnc moins.

L e terrein qu’elle occupe eft un parallélograme de 
vingt-quatre pieds de longueur & de onze de large;  ̂
il y a un coic dreffé fur trois rangées de colonnes ou 
de poteaux paralléles entr’eux, un de chaqué cóté 6c 
Pautre au milieu; cette couverture eft compofée de 
deux cotes plats inclinés Pun vers Tature , & qui fe 
terminent en faite comme nos maifons d’Angleterre 
couvertes de chaume. Sa plus haute élévation dans 
Tintérieur eft de neuF pieds , 6c les bords de chaqué 
cóté du toic retombent en bas a environ trois pieds 
de terre; au-defíbus, la cabane eft entiérement ouverte 5 
ainfi qu’aux deux extrémités jufqu’au fommec du faite.
Le toít eft couvert de feuilles de palmier; du foin ré- 
pandu fur la furface de la terre á quelques pcuces de 
profondeur, forme le plancher; & par-delíus íls éten- 
dent des ñatees fur lefquelles ils s’aífoient pendant le 
jour 6c dormenc pendant la nuit. Dans quelques ha-
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bitations pourtant , il y a un ficge qui íert fculemcnc 
au maítre de la famille , & fi l’on y ajoute quelqucs A 
petits billots creufes dans la partie ftipcricure & qul 
leur fervent d’oreillers, ils ifont poinr d'autres mcubles.

d u  C a p i t a i n e  C o o k !  4 5 ^

L a hutte cft dcftinec princípalcmcnt a y paf- 
fer la nuic ; car , a moins qu'il nc plcuve , ils man- 
gent en plcin air á Tombre de quclque arbrc voiíin. 
Les habillemencs qu’ils portcnt pendant le jour , leur 
fervent de couverture pendant !a nuit; le plancher eft 
le lit commun de tout le ménage , de il ífy a aucunc 
fcparation. Le maítre de la maifon de fa fcmme fe 
couchent au'milieu ; & prcs d’eux les gens de la fa
milia qui font maries3 enfuite Ies filies qui ne 1c font 
pas , & k peu de diítance les garcons j les ferviteurs 
ou toutous y comme Ies appellent les Otahitiens , dor- 

* ment a la belle étoile , Iorfqu’il ne tombe point de 
, pluie; dans ce cas , ils fe réfugient fous les bords

de l’habicacion.

I l y a des huttes d’une autre efp¿ce, appartenantes 
aux cliefs & moins ouvertes; ellesfont plus petites que 
les autres , & conftruices de maniere qu’ils les tranf- 

, portent fur leurs pirogues d’un endroit k I’aucre , & 
les drefíenc comme des tentes dans l’occaíion. Elles 
font enfermées par les cótés avec des feuilles de cocos , 
qui ne les bouchent pas affez exa&ement pour empé- 
cher l’air d’y entrer; 1c chef & fa femme vont y cou- 
cher feuls.

L es Otahitiens ont d’autres maifons beaucoup plus 
grandes, qui ne font pas báties pour un feul chef ou
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une feule famille* mais pour fervir d’affemblée ou cíe 
Ann.x7ó9» retra¡te a tous |es habitans d’un cantón: quelqucs-uncs

HtlIIct* * 1de celles-ci ont deux cents pieds de long , trente de 
large & vingt d’élévation jufqu’au faite ; elles fonc 
confiantes & entretenues aux frais communs du dif- 
triél pour Icquel elles font deílinées , & elles ont a un des 
cotés une vafte place environnée de petites palifládes.

C e s niaifons ainfi que cellos des familles particu
lares n’ont point de muradles; ce peuple n’a pas bc- 
foin de Üeu retiré ; il n’a aucune idee de l’indécence,
& il fatisfait en public fes deíirs & fes paffions, avec 
auffi peu de fcrupule que nous appaifons notre faim, en 
mangeant avec nos parens & nos amis. Des hommes 
qui n’ont point d’idée de la pudeur par rapport aux 
aftions, ne peuvent pas en avoir relacivement aux pa
roles ; il n’eft pas befoin de remarquer que la conver- s 
fation de ces Infulaires roule principalement fur ce 
qui eít la fource.de leurs plus grands plaiíirs, & que 
les deux fexes y parlenc de cout fans rctenue & dans 
les termes les plus fimples.

Noyrriture. -̂ ES végétaux forment la plus grande partie de leur 
nourriture, Nous avons dé ja dit , qu’excepté les co- 
chons, les chiens & la volaille, ils n’ont point d’ani- 
maux apprivoifés; 6c ceux-lá mémes n’y font pas en 
grande quantité. Lorfqu’un chef tue un cochon, il le 
partage preíque également entre fes fujets ; & comme 
ils font trés-nombreux , la porúon qui revient a cha
qué indivídu dans ces féftins qui n’arrivent pas fou- 
vent eít néceííairement trés-petite. Les Ocahitiens du 
commun fe régalent plus fréquemmsnt avec des chiens

\
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& de la voladle ; je ne puis pas vanter beaucoup la 
íaveur de leur volailíe , mais nous convinmes tons 
qu’un chicn de la mer du Sud ecoit prefqtfauíli bon 
qu’un agneau d’Angleterrc. lis ont probablement ccc 
excedent goíitj parce qu’ils fe nourriflent uniquement 
de vegeraux. La mcr f'ournic a ces Infuíaircs beaucoup 
de poiílbns de toucc cfpcce ; ils mangene crus les 
plus petits qu’ils aterapene , comme nous mangeons 
les huirres, & ils tirent partí de toutes les produflions 
de !a mcr. Ils aiment pafTionncment les ccrcviíles de 
mer, Ies cancros &c les autres coquilíagcs qifils trou- 
vent fur la cote. lis nc mangent pas íeulement les in
feres de mer , mais encoré ce que les marins Anglois 
appellent Blubbcrs, quoiqu’ils foient fi durs qu’il íaille 
Ies laiíl'er pourrir, avant de pouvoir Ies mácher. Parmi 
les végétaux qui leur fervent d’alimcnts, le fruir a pain 
eíl le principal , & pour s’en procurer ils n’ont d’au- 
tre peine qu'a grimper fur un arbre. Cec arbre n’eít 
pas tout-a fait une produílion fpontanée de Janature, 
mais l’Otahitien qui dans fa vie en plante une dizaine , 
ce qui exige un travail d’une heurc, remplic fes obli- 
gations h. l’egard de fes contemporains & de la gene
ración h venir , auffi parfaitemenc que l’habítant de 
nos climats moins tempére's qui labourc pendanc le 
froid de Phiver, moiílbnne á la chaleur de Teté, toutes 
les fois que reviennent ces faifons, & qui, apres avoir 
nourri fa famille , trouve moyen de laiíTer a fes en- 
fants de Fargenc & du bien.

A nn . 1769.
Juillcr.

I l eft vrai qubls n’ont pas toute l'année du fruit 
á pain , mais les noix de cocos , les bananes , les
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planes & beaucoup d’autres fruits fuppléent a ce
ANN.1769. défaut.

Juillet:.
On imagine bien que la cuifine chez ce peuple n’eft 

pas un are bien perfeétionne. lis n’ont que deux ma
nieres de faire cuiro leurs alimcnts; Tune de les griller 
& l’autre de les cuire au four. L’opération de griller 
quelque chofe eíl <í\ limpie, qu’il n’eft pas befoin de la 
décaiiler ici. Nous avons deja parlé de leur maniere 
de cuire au four ( a )  dans la defeription du repas 
que nous prépara Tupia. lis apprétent ainfi fort 
bien les cochons & les gros poiffons, & fuivanc nous 
ils font plus fucculents & plus également cuits , que 
dans nos meilleures cuifines d’Europe. Ils cuifent auffi 
du fruir a pain dans un four pareil á celui que nous 
avons décric ; il s’adoucit alors & devient aífez fem- 
blable a une pomme de terre parbouillie , fans étre 
pourtant auffi farineux qu’une pomme de terre de la 
meilleure efpéce. Ils apprétent le fruir 'a pain de rrois 
maniéres, ils y mettent quelquefois de Teau ou du lait 
de noix de cocos, & le réduifent en páte avec un cail- 
lou; d’autre fois ils le mélent avec des fruits du plañe 
murs y ou des bananes, ou ils en font une páte aigre- 
lette qu’ils appcllenr Makze.

L e mahie fupplée au fruíc k pain, lorfque la faifoñ 
ne leur permet pas d’en avoir du frais, voici comment 
ils le font.

I l s  cueillent le fruir avant qu*il foit parfaitement 
mur, &  aprfcs Tavoir mis en tas, ils le couvrent exac-
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temen: avec des feuiUes : dans cet état il fubit une ~
fermentation & devicnt d’une douccur dcfagréable ; Ans. 
ils en oten: touc le trognon de jettent enfuite le rtile iMet*
dans un trou qui cít creufc pour cet effet , ordinairc- 
nicnt dans les habicacions: cc crcux cít garni propre- 
menc d’hcrbe au fbnd de dans les cotes, ils couvrcnt 
le tout de feuilles de de groíTes pierres ; il cprouvc 
alors une fecondc fermentación, prend un goút aigre- 
let , & fe confcrve enfuite pendan: pluíicurs mois. Ils 
le tiren: du trou a rnefurc qu’ils en ont befoin ; & apres 

^  l’avoir mis en boule , & l’avoir enveloppé de feuil
les, ils le font cuire dans leur efpécc de four *, il fe 
garde cinq ou fix femaines ainfi apprcté. Les natu- 
reís du pays Ic mangenc froid & chaud, & c’cft com- 
munément un des méts de tous leurs repas*, il étoit 
pour nous d’uu gouc auíli défagréable qu’une olive 

1 fraiche, lorfqu’on en mange pour la prendere fois.
•

L e mahie fe fait commc la bierc par fermenta- 
tion , & quclquefois , ainíi que dans nos braíleries , 
Popération manque fans qu’on puiífe en déterminer 
la caufe ; il eíl done tr¿s~naturel que ce peuple grof- 
fier joigne des idees & des cérémonies fuperftitieufes 
á ce travail. Les vieilles femmes en font chargées le 

^  plus fouvent *, excepté ceux qui Ies aident , el Ies ne
fouffrent pas que perfonne touche rien de ce qu’ellcs 
emploienr, & méme elles ne permettent point d’entrer 
dans cette parné de la maifon ou elles apprétent ce 
fruit. II arriva un jour que M. Banks toucha par 
inadvertance une des feuilles qui étoit íur la pare. La 
vieiííe femme qui préíidoic a ces myíléres lui di: que
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Topération manqueroic, & dans un tranfport de dou- 
leur & de défefpoir elle découvric le trou fur le 
champ. M. Banks regretta le malheur qu’il avoic cau- 
fé, mais il fe confola, parce qifil eut occafion d’exa- 
miner par-la la maniere dont les Orahiciens procédcnt 
a cette grande ceuvre, qu’il n’auroit peut-etre pas pu 
connoícre autremcnt.

T e l s  font Ieurs alimcnts auxquels l’eau falce, 
qu’il emploicnt dans tous Ieurs repas , fert de fauce 
univerfelle. Ceux qui vivent prés de la mcr vont en 
puifer lorfqu’ils en ont befoin, & ceux qui habicenc k 
quelque diftance, la confervent dans des vaíes de bam- 
bous qifils drefleut pour cet ufage dans leur habita- 
tion. lis onc pourtant d’autre fauce que Teau falce ? ils 
en font une feconde avec l’amande de la noix de co
cos qu’ils laiíTent fermenter jufqifa ce qu’elle fe dif- 
folve en páte aífez refíemblante a du beurre, & qiflils 
pétriíTenc enfuite avec de l’eau falée. La faveur de 
cette fauce eft trés-forre & nous parut trks-de'fagréa- 
ble, lorfque nous en goütames pour la premiere fois ; 
quelques-uns de nos gens cependant ne la trouvérent 
pas dans la fuite íi mauvaife, & mémeils la préféroient 
a celle que nous employions dans nos repas, fur-tout 
quand elle écoit mclée avec le poiíTon. Les Otabitiens 
íémbloicnc la regardcr comme une fríandife, & ils ne 
s’en fervoient point dans Ieurs repas ordinaires ; foit 
parce qu’ils imaginan que c'eft prodiguer rnal-a- 
propos la noix de coco; ou que, lors de notr$ léjour 
dans rifle, elles ne fuíTent pas aílez mures pour cela.

E n genera!, Teau & le jus de la noix de coco for-



metic coute leur boiffon. lis ignorent heureufcment 
Tare de faire, par la fermentación, des liqucurs eny- 
vrantcs ; ils ne máchen: aucun narcotique, comme les 

 ̂ habitans de quelqu’autres pays font de Popium , du 
betel ou du tabac, Quclqucs-uns des Inlulaircs burenc 
librcmcnt de nos liqucurs fortes de sVnyvrerenc de 
tems en tenis; mais ccux qui tomberent dans Pyvrcflc 
éoicnt íi peu diípoíes á rcitérer la méme dcbauche , 
que par la í'uite ils ne voulurent jamais avaler une 
gourte de la boiílon qui les avoit mis dans cet crac.

* Nous avons ccpendanc appris qu’ils s’cnyvrenc qucl-
quefois en buvant un jns exprime des feuillcs d’une 
plante qu’ils appcllent Ava 3 ava. Cette plante u'ctoic 
pas dans ía maturité loríque nous etíons a Qtahiu, 
de maniere que nous n'avons vu aucun exeniple de 
ces eftets; & puifqu’ils regardent Pyvrognene comme 

* une chofe honteufe , ils nous auroient probabJenient 
caché toutes les circonflanccs ou ils sV feroient li-1 *
vrés pendant notre féjour. Ce vice efl: prefque parti- 
cuüeir aux chefs 6c aux perfonnes d’un rang difiingué, 
qui fe difputem á qui boira Je plus grand nombre 
de coups, & chaqué coup eíl d’environ une pinte. Ils 
onc grand foin que Ies fenunes ne goutent point de cc 
jus enyvrant. ,

Ils n’ont point de tables, mais leurs repas fe font avee 
. beaucoup de propreté; leurs méts font trop limpies &; 

en trop petit nombre, pour qu’il y régne de Poften- 
tation : ils mangent ordinairement feuls ; cependant 
Iprfqu’un étranger leur rend vifice, ils Padmettent quel- 
quefois á manger avec eux. Je vais donner une def- 

Tome II* t Nnn
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cription particulicre du repas d’un de leurs príncipaux 
perfonnages.

I l s’afieoit fous un arbte voifin ou au cote' de fa 
maifon qui eft a t’ombre, & on étend proprement fur 
la terre , en forme de nappe , une grande quantité de 
feuilles de íruic a pain ou de bananes. On mee prés de 
luí un panlcr qui contiene fa provifion , & deux co
ques de noix de cocos , Tune remplie d’eau falée , & 
Tautre d’eau douce ; la chair ou le poiflon font lout 
apprétés & envetoppés de feuilles, Les gens de fa fuite 
qui ne font pas en petit nombre s’afl’eoient autour de 
lui , 6c lorfque tout eft prét, il commence par laver 
fes mains 6c fa bouche avec de l’eau douce , ce qu’il 
répéte prefque continuellement pendant le repas ; il 
tire enfuice du panier une partie de fa provifion qui 
eft compofée ordinairement d’un ou deux petics poif- 
fons , de deux ou trois firuirs k pain , de quatorze ou 
quinze bananes müres, ou de íix ou fepc pommes, II 
prend d’abord la moitíé d’un fruit k pain , qu’il péle 
6c done il arráche la chair avec fes ongles; il en mee 
dans fa bouche autant qu’elle en peut contenir , & , 
pendant qu’il la máche , il prend un de fes poiflons 
qu’il mórcele dans de l’eau falée , & il place l’autre 
ainfi que le refte du fruit á pain fur Ies feuilles qui 
font étendues devane lui; il empoigne enfuite , avec 
tous les doiges d’une main, un petit morceau du poif- 
fon qui a été mis dans leau falée , & il le fuce dans 
ía bouche de maniere a en exprimer autant d eau qu’il 
eft poífible : il en fait de méme fur les aurres mor- 
ceaux , & entre chacun d’eux , au moins ordinaire-
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ment, il hume un peu d’cau falée, qu’il puifcdansune 
coque de noix de coco ou dans le creux de fa main.
Sur ces entrefaites un des gens de fa fu i ce prepare 
une noix de coco verte , en détachant l’écorcc exté- 
rieure avec fes dents , opération qui paroit tres-fur- 
prenante á un Européen ; mais elle eft íi peu difficile 
que pluíienrs de nous en vinrent a bout avant norre 
départ de rifle, quoique auparavant ils puífenc a peine 
cafler une noifetce. Lorfque le Maitre veut boire, il 
prend la noix de coco ainíi préparée, óc, en y faifanc 

' *  un trou avec fon doigt ou avec une pierre , il íucc la 
Jiqueur qu'elle contient. Des qu’il a mangé fon fruir 
h pain & fes poiflons, il pafle aux fruits du plañe done 
il ne faic de chacun qu’une bouchce , quoiqu’il foic 
auífi gros qu’un pudding noir. S’il a des pommes au 
lieu de fruits du plañe, il ne les goúte jamais a nioins 

* qu’elles ne foienc pelees; pour cela un de fes domef- 
. tiques ramaíTe k terre une des coquilles qui y font tou-

jours en quantité , & la luí porte ; il commence á 
couper ou racler la pelure , mais íi mal - adroitcment 
qu’il emporte une grande partíe du fruit. Si, au lieu de 
poiííon, fon repas eft compofé de viande, il don avoír 
pour la couper quelque inftrument qui lui tienne lieu 
de couteau ; dans ce cas, on lui préfente un morceau 
de bambou qu’il parta ge tranfverfalement avec fes on- 
gles , & il découpe fa viande avec ces morccaux de 
bois. Pendant tout cet imervalle quclques perfonnes 
de fa fu i te font occupées á piler du fruit á pain avec 
un caillou fur un troncen de bois. Lorfque le fruit k 
pain eft pilé de corte maniere & arrofé d’eau de tems 
en tems, il fe réduit á la coníiftence d’une pace molle ;

Nnn ij

A nn. 1765;, 
íuillct. *



v"líZZZ."Z* on le met alors dans un vafe aflez reflemblant h un 
Ann. 1769. baqUet de bouchcr : on y melé quelquefois de la ba- 

Juillet' ñaue ou du mahie, fuivanc le goüt du maítre, en y ver- 
fant ac leau de tems en tems & en Texprimant en fui te 
avec la main. Le fruic a pain ainfi préparé , refTemble 
aflez a un flan epais; on en remplic une grande noix 
de coco quon met devant luí, il l’hume, cotnine nous 
fucerions une gelée, fi nous n’avions point de cuillere 
pour la porter a la bouche. Le repas finit alors, &.Ie 
maítre fe lave encore les mains & la bouche. On re
place en luiré dans le panier ce qu’il a laiffé, & on net- 
toie les noix de cocos.

C es  peuples prennent une quanticé prodigieufe d’aÜ- 
mens dans un feul repas: j’ai vu un homme manger 
deux ou trois poiffons aufli grands qu’une perche, trois 
fruits a pain, dont chacun étoit plus gros que les deux 
poings ; quatorze ou quinze fruits du plañe ou baña- 
nes, qui avoienc fix ou fept pouces de long & qua- 
tre ou cinq de circonférence , & prés d’une quarte 
de fruit k pain pilé , qui eft aufli fubftantiel que le 
flanc le plus épais. Ce fait eft fi extraordinaire qu’a 
peine voudra-t-on le croire; 6c je ne Taurois pas rap- 
porté fi je n’en avois d’autres garants que moi- 
méme; mais MM. Banks & Solander , & plufieurs de 
nos Officiers, en ont été témoins oculaires ¿ 6c ils fa- 
vent que j’interpelle leur témoígnage dans cettq occa- 
fion.

I i  eft trés - furprenant que ce peuple qui aime paf- 
fionnemenr la fociété 6c fur-tout celle des femmes, s’en 
incerdife les plaifirs dans les repas, quoique ce íoit íur-
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tout a table que toures les autrcs Nations, policdcs & 
fauvages , aimenc á jouir des agrémens de la iociétc. 
Nous avons fouvenc recherché comment Ies repas, qui 
par-toun aillcurs raflemblcnt les familles & íes amis , 
les ifolent & Otahiti , Se nous n’avons jamais ricn pu 
apprcndre Tur ccrte matierc : ils mangene íeuls, diícut- 
ils, parce que cela eít convcnablc ; mais ils n’ont ja
mais entrepris de nous expliquer pourquoi il cíl con
venable de manger feul. Tclle clt cependant la forcé 
de l’habitude, qu’ils témoignoient la plus grande ré- 

* pu gnance & meme de ravcríion de ce que nous man- 
gions en fociété , fur-touc avec nos femmes, & des 
memes mets. Nous peníámes d’abord que ceetc étrange 
lingularité provenoit de quelque opinión fuperftirieu- 
fe ; mais ils nous onc toujours affirme le contrairc. 
Nous obfervámes auffi dans ceue coutume quelques 

9 caprices que nous fumes auffi embarraílés d expliquer 
que la coutume elle meme : nous ne púrnes jamais 
engager aucune des femmes a s’afíeoír avec nous k 
table, lorfque nous dinions en compagnie ; clles al- 
loient pourrant cinq ou fix cníémble dans Ies cham
bres des domeftiques , & y mangeoient de bon cccur 
touc ce qu’elles pouvoicnt trouver : j’en ai cité un 
exemple plus haut, & lorfque nous les y attrapions 
elles n’étoient point déconcertées. Si quelqu’un de nous 
fe trouvoit feul avec une femme elle mangeoic quel- 
quefois avec lui \ mais alors elle témoignoit combien 
elle feroit fáchée que ceue aftion fut connue, Se exi- 
geoit toujours par avance les fermens les plus forts de 
garder le fecrec.
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Amm.
Juillet,



Amn 1769» 
Jwillct.

D a n s  leurs familles , deux frcres &  méme deux 
foeurs , onc chacun Ieur panicr leparé , ainfi que les 
proviíions &  Tappareil de leurs repas ; lorfquhfs vin- 
rene nous rendre vifne pour la premiere fois dans nos 
rentes, ils apportoicnc tous un panicr ou éroient leurs 
aliments; &  quand nous nous aíTeyions a table ilsfor- 
toient , fe piacoient a terre a deux ou trois verges de 
diítance les uns des autres ; &  en fe tournant le dos, 
chacun prenoic fon repas de fon cote , fans proférer un 
feul mor.

L es femmes ne s’abftiennent pas feulement de man- 
ger avec les homnies &  de prendre les mémes aliments, 
leur nourriture eft encore apprétée en particulier par des 
garcons qu’on entrerient pour cela, & qui aprés avoir 
preparé les provifions vont les dépofer dans un hangar 
féparé, &  affiftenc k leurs repas. ■ . 4

Quoique les Otahicicns nemangeaíTenr pas enfemble 
&  ne voulufl'ent pas s’afleoir a notre table , lorfque 
nous allions voir dans leurs maifons ceux que nous 
connoiíTions particuliérement , ils nous ont fouvent 
engagés á diner avec eux , &  dans ces occafions 
nous avons pluíieurs fois mangé au méme panier &  
bu au méme vafe. Les vieilles femmes cependant pa- 
rurent toujours ofFenfées de cette liberté ; &  s’il nous 
arrivoic de toucher á leurs proviíions, &  méme au 
panier qui les contenoit, fur le champ elles jettoient 
le tout fort loin.

L es Otahidens d*un moyen age &  d’un rang diftim-
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gu é, dorment ordinairement aprés les repas & dans 
la chaleur du jour: ils fonc extrémement indolents, & 
ils n’onc pas d’autre occnparion que de dormir &  man
go r. Ceux qui fonc plus ages fonc moins pareíTcux , & 
les jcunes garcons & les pcrices filies reftent éveillcs 
pendant touc le jour , par l’a&ivité 6c I’cffervcfccncc 
naturelle de Icur age.

E n rapporcanc les incidens qui nous arriverenc pen- 
dañe notre féjour dans l’ Jfle , j ’ai deja parlé par occa-

* ! t  fion de leurs amufemens, & en particulier de leur mu-
fique , danfe, combat de lutcc 6c maniement de Pare ; 
ils fe difputent auíli quelquefois h qui jettera le micux 
une javeline. En lancant une fleche , comme ils ne vi- 
fent poinc á un but, mais á la plus grande diflance; en 
décochant la javeline , au contraire , ils ne cherchen: pas 

t á la pouffer le plus loin poílible , mais á frapper une 
marque qui eít fixée : cetce javeline eft d’environ neuf 
pieds de long; le tronc d'un plañe , place á environ 
vinge verges de diftance, fert de but.

L es ilutes & les tambours fonc les feuls inftrumens 
de mufiqve qifils connoifTent; les flutes fonc faices d’uti 
bambou creux d’environ un pied de long ; 6c - comme 
nous l’avons déja dit, elles n’ont que deux trous 6c par-

* confcquent que quatre notes , avec lefquelles ils ne fem- 
blent avoir compofé jufqu’ici qu’un air : ils appliquent 
a ces trous l’index de la main gauche 6c le doigt du 
milieu de la droite.

Le cambour eft compofé d’un tronc de bois de for-
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rne cylindrique , creufé , (olido a i’un des bouts &  re- 
A n n  1 7 6 9 .  e o u v e r t  ^  Pautre avec la peau d’un goulu de mer ; ils 

JiiiJkr. n’ont; d’aurrcs baguettes que Icurs mains , &  ik ne con- 
noiflenc poinc la maniere d’accorder cníemble deux: 
tambotirs de ton different, lis ont un expédient pour 
meteré a l’uníflbn les ilutes qui jouent enfemble ; ils 
prennent une fcuille qu’ils roulent &  qu’ils appliquenr . 
a l’cxtrémité de la ilute la plus coarte, ils la raccour- 
cifíent 011 ils l’ailongenc, comme on tire les tuyaux des 
teleícopes , juíqu a ce qu’iis aient trouvé le ton qu’ils 
cherchent, ce dont leur oreilie parole juger avec beau- v i:> 
coup de délicateíTe.

I r s  joignent leurs voix k celle de ccs inftrumens,
&  comme je Tai remarqué ailleurs , ils improviíent 
en chantant : ils appellent pekai ou chanfon chaqué 
diftique ou couplet: ces vers íont ordinairement rimes, ^
&  lorfqu’ils étoient prononcés par les naturels du pays,
nous y reconnoiílions un métre, M. Banks prit beau-
coup de peine pour en écrire quelques-uns qui furent
faits a notre arrivée ¿ il cacha d exprimer leurs fons, par
la combinaifon de nos lettres, le plus parfaitement qu’il
lui fut poííible ; mais en les lifant, comme nous n’a-
vions pas leur accent, nous ne pouvions pas y retrou-
ver ni le métre ni la rime. Le Leéleur appercevra ^
facilement que ces vers íont d une flruélure trés**
différente.

Tede pahai de parow -a  

Ha Mam no mina,
: /■  \  : £
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E  pahah Taya m alama tai ya  

No Tabane tonatou \vhannomi ya . .
E  Taray eatta tarara patee Wkennua tcai 

Ino o malo Prctanc to Whennuaid no Tute. (a}

N o u s  connoiíTons trop imparfaucmcnt la languc 
d'Qtiihiti, pour entrcprcndre de traduire ces vers. lis 
s’amufent fonvent a chanter des couplets pareils a ceux- 
c i , lorfqu’ils font ículs ou avec leur famille , &  fur- 
toutquand il eft nuic: quoiqu’ils n’aicnt pas befoin de 

*  feu pour fe chauíFer, ils fe fervent pourtant d’une lu- 
miere artificielle, entre le coucher du Soleil & 1c tems 
oü ils vont fe repofer- Leurs chandelles font faites d'une 
efpéce de noix huileufe, dont ils embrochent plufieurs 
dans une baguette ; aprés avoir allomé celle qui eft k un 
des bouts , le feu prend enfuite k la feconde 5 en brülant 

9 en mémetems la partie de la brochette qui la craverfé, 
, comme la mfeche de nos bougies : lorfque la fecondc eft

confumée le feu fe communique a la croifiéme , & ainíi 
de fuice; quelques-unes de ces chandelles brülcnt pen- 
dant un temsconíidérable, &  donnent une lumiere afl'ez 
forte» Les Otahiriens fe couchent ordinairement une 
heure aprés que le crépufcule du foir eft fini ; mais 
lorfqu’ils ont des étrangers qui paíTent la nuir dans 

'  * leurs habitations , ils laiflent communément une de ces
chandelles allumée pendant la nuir, probablement pour 
étre a portée de veiller fur celles de leurs femmes, 
done ils ne veulent pas faire les honneurs a leurs hoces.

(d) Le Le£teur doit remnrquer qu\m Franqois qui auroit entendu 
ces vers ne les auroit pas ccríts de cette maniere , que pour en 
appréeier les fons &  la i*iu;e il faut fíwoú piouoncer l ’ Anglois,

Tome 11. Ooo
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J e n’ajourerai ríen 'a ce que j*ai deja dit des concerts 
de leurs Méneflriers ambulants ; j’aurai occafion de les 
decrire ailleurs plus particulierement , en rapportant 
ce qui nous arriva dans une aucre lile.

E n d autres pays, les pecites filies &  toutes les per- 
fonnes du fexc qui ne font pas marides, font fuppofées 
ignorer entierement les myftéres de lamour ; leur 
conduite &  leur converfation font foumiíes a la plus 
grande réferve , &  on a foin d’écarter de leur eíprit 
toutes les idees & les images qui tiennent k Tamour. 
II arrive précilément ici le contraire: parmi les diver- 
tiílemens de ces Infulaires, il y a une danfe appellée 
TimorocUc , exécutée par des jeunes filies , toutes 
Ies ibis qu’elles peuvent fe raífembler au nombre de 
huit ou dix. Cette danfe eft compofée de poftures &  
de geftes extrémement lafcifs , auxquels on accoutume 
les enfans dés leurs premieres années ; elle eft accom- 
pagnée d’ailleurs de paroles qui expriment encore 
plus clairement la lubricité. Les Otahitiens obfervent 
la mefure avec autant d’exa&itude que nos meilleurs 
danfeurs fur les théátres d’Europe. Ces amufemens , 
permis k une jeune filie, luí font incerdirs dés le mo- 
ment qu’étant devenue femme , elle peut mettre en 
pratique les lecons &  réalifer les fymboles de la danfe.

On ne peut pas fuppofer que ces peuples eíüment 
beaucoup la cha fleté: les hommes offrent aux étran- 
gers leurs fceurs ou leurs filies , par civilicé ou en for
me de récompenfe; &  Tinfidélité conjúgale, méme dans 
la femme, n’efl punie que par quelques paroles dures 
ou par des coups légers, lis portent la licence des
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¡mocurs & la lubrícicé k un point que Ies autres Nations, 
done on a parlé depuis le commencement du Monde 
jufqu’á préfenc, n’avoient pas encore atteint, & qu’il cft 
imponible de concevoir.

U n nombre tres-confidérabls d’Orahiricns des deux 
fexes forment des Cocieres finguliércs , olí toutes Ies 
femmes font communes l\ tous Ies hommes; cec arran- 
gemenc met dans leurs plaiíirsune variúé perpccueüc, 
done ils onc tcllement beíoin , que Ic meme homme de 
la meme fetnme n habitem guéres plus de deux ou trois 
jours enfemble.

C es fociétés font diftinguées fous le nom d'Arrcoy ; 
ceux qui en font partie onc des aífemblées auxquclles 
les autres Infuiaires n’aíliftent point : les hommes sy  
divertiífent par des combats de lutte, & Ies femmes 
y danfent en liberté la Ttmorodce, afin d’excircr en 
elles des defirs , qu’elles fatisfont fouvent fur le champ, 
comme on nous l’a raconté, Ceci n’eít rien encore: 
fi une de ces femmes deviene cnceinte, ce qui arrive 
plus rarément que fi chacune habicoit avec un feuL 
homme , l’enfant eft étoufFé au moment de fa naif- 
fance, afin qu’il n’embarrafl’e point le pfcre , & qu’il 
n’interrompe pas la mére dans les plaiíirs de fon abo
minable proftitution. Quelquefois cependant il arrive 
que la mére reffent pour fon enfant la tendreílé que 
la Nature infpire a tous Ies animaux , pour la con- 
fervation de leur progéniture , &  elle furmonte
alors par inflinft la pailion qui Tavoit entraínée dans 
cette íociété ; mais dans ce cas-la meme on ne luí 
per met pas de fauver la vie de ion enfant , a moins

Ooo ij
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qu’elle ne trouve un homme qui Padopte comme érant 
de lui ; elle prévient alors le meurtre, mais Phomme 
&  ia femme étanc ceníes , par cet a£le , s’étre donnés 
excluíivement Pun a Pautre, ils font chaffés de la com- 
munauté & perdent pour Pavenir touc droit aux privi- 
léges & aux plaiíirs de PArreoy : la femme eíl appellee 
Whannownow , c* qui a fait des enfans v 9 mot quils 
emploíent en cette occafion comme un terme de repro
che , quoiqu’aux yeux de la fagelfe, de Phumanité &  
de la faine raifon , il n’y aíc rien de plus honorable 
&  de plus conforme aux fentimens qui diftinguent 
Phomme de la brute.

I  l ne faudroic pas attribuer k un peuple , fur 
de lég&res preuves , une pradque íi horrible &  fi 
étrange ; mais j*en ai d’aflez convaincances pour jufti- 
fier le récit que je viens de faire. Les Otahitiens, loin 
de-regarder comme un deshonneur d’étre aggrégés k 
cette fociété , en tirent au contraire vanité ? comme 
d’une grande difiinéiíon : Ioríqu’on nous a indiqué 
quelques perfonnes qui étoient membres d’un Arrcoy , 
nous leur avons fait % M. Banks & m oi, des queftions 
fur cette matiére, &  nous avons recu de leur propre 
bou che les détails que je viens de rapporter. Pluíieurs 
Indiens nous ont avoué qu’ ils étoient aggrégés á ces 
execrables fociétés , 6c que pluíieurs de leurs enfans 
avoient été mis k mort. •

J e ne dois pas terminer la defcriptión de la vie 
domeflique des Otahitiens , fans parler de leur extréme 
propreté. Si ce qui diminue le bien-étre &  augmente 
les maux de la vie eft un vice, fürement la propreté
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doit étre rangée au nombre des vertus : le défaut de 
cette qualité détruit la beauté &  fanté de 1 homme , 
&  méle du dcgoüt jaiques dans fes plaifirs les plus 
vifs. Les Infulaires d'Otahiti fe lavenc conítammenc 
tout le corps dans une eau courantc trois fois par 
jo u r , á quclque difhnce qifils foient de la mcr ou 
d’une riviére ; le matin , des qifils fonc leves , k 
midi &  le foir avanc de fe coucher. Tai deja remar
qué que dans leurs repas ils fe lavenc les mains & 
la bouche prefque a chaqué morceau qu’ils mangene : 
on ne trouve fur leurs -vétemens & fur leur perfonne, 
ni tache ni mal pro preté ; de manitre que dans une 
grande compagnie d’Oiahiciens on n’eft jamaisincom- 
modé que de la chaleur , &  il n’eft peut-étre pas 
poííible d’en dire autanc de nos aíTemblées Ies plus 
brillantes en Europe,
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D es Manufactures , des Pirogues & de la navigatlon
des Otahitiens*

S 1 la néceftité eft la mére de Pinvention , on ne peuc 
pas fuppofer que Pinduftrie ait fait beaucoup de progrés 
dans les pays oü la prodigalité de la Nacure a rendu 
fes fecours prefque íuperfkis. On en retrouve cepen* 
dañe chez les Ocahitiens quelqties exejrnples, qui fonc 
d’autant plus d’honneur a leur a&ivité &  a leur adreíTe, 
qu’ils ne connoifíenc point Pufage des métaux ponr 
faire des inftrumens.

L ’é t o f p e  qui leur fert d’habillement forme leur 
principáis manufaéhire : leur maniére de la fabriquer 
&  de la reindre contient quelques détails qui peuvent 
écre útiles méme aux ouvriers d’Angleterre , 6c je 
donnerai pour cela un peu plus d’étendue á ma 
deícription.

C e t t e  étoffe eft de trois fortes , &  compofée de 
Pecoree de trois différens arbres 9 le murier done on 
fait le papier Chinois , le fruir a pain éc un arbre qui 
refíemble au figuier fauvage des liles d’Amérique.

L a plus btlíe & la plus blanche eft faite avec le 
murier > quils appellent Aouta , elle fert de vétement
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aux principaux perfonnagcs de r i f le , &  la couleur rouge ‘ 
eft celle qu’elle prend le mieux \ la íeconde étoffc, fabri- 
quce avec Técorce du fruir a pain , nommée Oo roo , cft 
inférieure k la prendere en blanchcur Se en douccur, 
&  ce font fur-touc les Otahitiens de la derniére claílé 
qui en font ufage ; !a troifiéme forcé, manufaetnrée 
avec l’écorce du figuier , cft groíliérc Se rude, & de la 
couleur du papier gris le plus foncé : quoiqu’clle foit 
moins agréable k l’ceil Se au touchcr que Ies deux au- 
tres, c’eft pourtant la plus utile , parce quVllc reídle a 
l ’eau, avantage que n’ont pas Ies deux premiares. La 
plus grande partie de certe troifiéme étoffe , qui eft la 
plus rare , eft parfumée , Se les chefs d’ Otahiti la por- 
tent pour les habits de deuíl.

I ls ont grand foin de multiplier tous les arbres qui 
fourniíTent la matiére premiare de ces étofiés; ils donnent 
fur-tout une attention particuliére au mürier, qui cou- 
vre la plus grande partie des cerres cultivées. Ils ne s'en 
fervent que lorfqu’il a deux ou rrois ans, Se qu’il eft de 
íix ou huir pieds de haut, Se un peu plus gros que le 
pouce. Les Otahitiens croient que la meílleure qualité 
qu’il puifte avoir eft d’étre minee , droic, élevé Se 
fans branches : lorfque la cige porte quelques feuilles 
bafies, dont le germe pourroit produire une branche, 
ils les arrachent foigneufemenc.

Q uoique les étoffes compofées de l’écorce de ces 
trois arbres foient difieren tes , el les font cependant fa- 
bríquées de la méme maniére. Je me contenterai done 
de décrire les procedes qu'ils emploient pour manufa&u- 
rer la plus fine : lorfque les arbres íonc d’une grandeur
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crr— ^UJ*^ convenable , les Otahitiens les arrachent, les dépouil- 
Aííií- 1769. j j  jeurs ^ranches , & en coupent enfláte les racinesJuiU  ̂ r 1

& les fommets. L ’écorce deces arbrifTeaux, étanc fendue 
longitudinalement, fe déracheavec facilité, & lorfqu’ils 
en ont amafié une affez grande quanrité, ils la porcent 
a quelque ruifieau , & l’y laiffent tremper , aprés Pa- 
voir chargce de pierres pefantes , pour qu’elle ne ioic 
point entraínée par le courant: quand ils jugent qu’ellc 
efi fuffifammenc macérée, les fervantes vont au ruif- 
féau, fe mettent toutes núes , s’afTeoient dans Peau 
pour féparer Pecoree intérieure de la verte, qui ferc 
d’enveloppe k Parbre ; elles placent pour cela le morceau 
de bois fur une planche polie 6c applatie , 6c elles le ra- 
tiíTent tres-foigneufement avec la coquille que nos 
marchands appellenc Langue de tigre , Tdlina gargadia, 
&  elles le plongent continuellement dans Peau , jufqu’a 
ce qu’il ne relie ríen queles plus bellesíibres de Pecor
ee intérieure» L ’écorce ainfi préparée, dans Paprés- 
m idí, eíl étendue le foir fur des feuilles de plañe. IL 
paroít qu’il y a quelque difficulté dans cette partie de 
Pouvrage, puifque la maitrefle de la famille eft tou- 
jours chargée de furveiller k cette opération : ils placent 
les écorces Pune a cóté de Pautre 9 jufqu’k la longueur 
d’onze ou douze verges , & a la largeur d’environ un 
pied ; üs en mettent deux ou trois coliches Pune fur 
Pautrc : ils ont grand foin que Pétoffe foit par- tout 
d’une égale épaifleur , 6c s’il arrive que Pécorce ainfi cou- 
diée fou plus minee dans un endroit que dans un autre, 
on en prend un morceau un peu plus épais pour le 
placer dans le vuide. L ’écorce refte dans cet étac ju t  
qu’au lendemaiü au matin} alors la plus grande partie de

Peau
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Teau qu’elle contenoit étant imbibée ou évaporée, les 1 
fibres adhérent íi bien enfemble, que toutes les couches A n n . 

fe Iévent de terre en une feule piéce.

A p r é s  qu’on a ainfi levé la piéce, on la pofe fur 
le coré poli d’une grande planche de bois préparée 
pour cet eíFet, &  les fervantes la battent avec de petits 
maillcts d’environ un pied de long &  de trois pouces 
d’épaiífeur, faits d’un bois dur que Ies Infulaires ap- 
pellent Etoa . La forme de cec inñrument reíTemble 
aíTez k un cuir quarré de rafoir , excepté feulemenc 
que le manche eít un peu plus long , &  que chacune 
des quacres faces eíl fillouée de rainures &  de ligues 
prominentes , plus ou moins hautes ou profondes : 
celles d’un cote font de la grofleur d’une petite ficel- 
le 5 Ies plus petices de celles d’un fil de íoie , &  dans 
cet intervalle, les aútres diminuent par degres.

1 1  s battent d’abord Pecoree avec le cóté du 
maillet ou font les plus groífes rainures , & ils frap- 
pent en cadenee comme nos forgerons fur leur en- 
clume. L ’écorce s’étend trés - promptement fous 
les coups, &  les rainures de Pinftrument y laiíTent 
lempreinte d’un tiflli ; on la bat fucceífivement avec 
les atures cotes du maillet, &  Ton finit par le plus 
uní ; alors Pétoffe fort achevée de la main de l’ou- 
vrier. Queíquefois on applique plufieurs doubles de 
cette étoffe qu’on bat avec le cóté le plus uní du mail
let : dans ce cas elle s’amincit , devient prefque auíli 
légere qu’une mouffeline , &  ils lui donnent le nom 
d'Hoboo. L ’étoffe fe blanchit trés - bien a Pair , mais 
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—11 1 1 —* elle acquiert plus de blanchcur &  de douceur , lorf- 
AHK.1769* quon la lave &  qu’on la bac derechef aprés qu’on la  

Juillet. portée.

I i / y  a plufieurs fortes de cette étoffe de differents 
degrés de finefTc, fuivanc qu’elle eft plus ou moins 
battue íans étre doubléc. Les autres étoffes font auíll 
plus ou moins belles fuivan't qffelle ont été battues j 
mais elles differenc en méme-tems l^s unes des autres 
par Ies díflerens matériaux dont elles íont compofées.
On ne prend Técorce de Tarbre á pain que lorfque les > * 
tiges font beaucoup plus longues & plus épaifles que cel- 

- les du íiguier qifon emploie quand elles font plus jeunes.

Q u a n d  les Otahitiens veulent laver cette etoflé 
aprés qifelle a été portée , ils la font tremper dans 
une eau courante , ou ils la laiflenc pendanc quelque 9 
tenas, aprés Tavoir fixée au fond avec une pierre ; ils 
la tordent enfuite légérement pour en exprimer Teau : 
quelquefois ils lui donnent alors une nouvelle fabrica- 
tion: ils en mettent plufieurs piéces Tune fur Tature, & Ies 
battent enfemble avec le cote le plus raboteux du mail- 
let y elles deviennent d’une épaiffeur égale á nos draps 
d’Angleterre, & plus douces &  plus unies que ces draps , 
aprés qu’elles ont un peu fervi, quoiqu'en fortant de 4
defíbus le maillet, elles paroiílént avoir été empefées,

C e t t e  étoffe fe déchire quelquefois lorfqu^bn la 
bat; mais ils la raccommodent aifément, en y joignant 
un morceau avec une colle compofée de la racine du 
pea y & ils font cette opération avec tant d’adreffe

\
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qu’on ne s’en appercoit pas. Les femmes s’occupent 
aulTi a enlever les taches , comme nos dames á faire 
de la broderie ou des nceuds.

Ann. 17 6% 
Juillet.

L  a fraichenr & la douceur fon: les principales qua- 
iités de cettc étoffc; de fon défaut eíi d’etre fpongieufe 
comme le papier , de de fe déchirer preíque aulíi fa- 
cilement.

Tl s  teignent fur-tout cette etoffe en rouge &  en 
jaune. Leur rouge eft trés-beau, de j’oferai dire plus 
brillant & plus fin qu’aucun de ceux que nous avons 
en Europe. Notre véritable écarlate eft celui qui en 
approche davantage ; &  le Peinero d’Hiftoire naturclle , 
qu’avoir amené M. Banks , ne put fimker imparfaite-' 
ment qu’en mélant enfemble du vermillon &  du carmín. 
Le jaune eft encore trés-brillant, mais nous en avons 
d’auffi beaux. Leur rouge eft compofé des lúes de deux 
végécaux méles enfemble, 6c qui íeparément pris n’ont 
aucune tendance k cette couleur ; l’un eft une efpéce 
de figuier appellée, k Otahiti, Mattc , Óc l’aucre le Ccr- 
dia febejtina , que Ies Infulaires norament Etou \ ils em- 
ploienc le fruir du figuier &  les féuilles du Cordia.

L e fruir du figuier eft a peu prés auffi gros qu’un 
pois de ronceaux , ou qu'une trés-pecite groíeille ; 6c 
lorfqu’on en rompe la rige , il fort une üqueur lai- 
teufe reffemblante au jus de nos figues , done ce 
fruir eft en eftet une efpéce. Les femmes recoivent 
cette liqueur dans une petice quantité d’eau de 
coco , & il faut trois 011 quarre quarces de ces pe- 
tites figues pour en préparer ainíi une roquille. Des

P p p ij
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qu’ils en ont tiré une quantité fuffifante , on y 
Ann. 1769. trempe Ies feuilles de VEtou 9 &: on les met enfuite fur 

Juillet. une feuille de plañe ; on les y retourne jufqu'a ce 
qu’elles foient plus flafques, &  quand elles font par
venúes k ce point, on les ferre doucement, en augmen- 
tant la preffion par degrés , de maniere k ne pas rom- 
pre les feuilles. A  mefure qu’elles deviennent plus mol- 
les &  plus fpongieufes , elles imbibent plus de li- 
queur ; dans l’efpace d’environ cinq minutes , la cou- 
leur commence k paroítre fur les veines des feuilles, 
&  dans dix minutes ou un peu plus, elles en font par- 
fairement faturées. Les ínfulaires Ies preffent alors 
auffi fortement qu’il Ieur eft poffíble.

L e s  jeunes garcons préparent pour cela une grande 
quantité de M o o , en Tépluchant avec leurs dents ou 
entre deux petits bátons, jufqu’a ce qu’il foit dépouiílé 
de fon écorce verte &  de la fubftance farineufe qui 
eft deíl’ou s, &  qu’il n’y refte plus qu’un rézeau clair 
de fibres; ils y enveloppent Ies feuilles de VEtou qui 
diílillenc alors la liqueur qu’elles conciennent, k me
fure qu’on les preñe. Comrae ces feuilles ont peu dé 
fue par elles-mémes, elles ne donnent guéres que ce- 
lui dont elles étoient imbibées. Lorfque ce premier fue 
eft entiérement exprimé, ils impregnent de nouveau 
les feuilles, &  on continué la méme opération jufqu’a 
ce que la liqueur qui paíTe k travers ne foit plus teince; 
les feuilles de VEtou font jettées de cóté, mais on con- 
ferve le Moo q u i, étant profbndément imbibé de la 
couleur , fert de broíTe pour écendre la teinture fur 
ietoffe.
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T t s recoivent toujours la liqueur exprimée dans de
petits vafes faits de feuilles de plañe. Je ne fais pas íi 
cette feuille a quelque qualité favorable k la couleur, 
ou s’ ils onr adopté cet ufage , parce qu’il eít facile de 
fe procurer du plañe &  de diftribuer ces pedes vafes 
parmi les ouvriers. >

I t s  ne teigneru ordinairement leur étoffe légere 
que dans les bords , &  ils répandent des couleurs fur 
touce la furface de celle qui eft plus épaiíle ; ils ne 

0 les appliquent que d’un cote , comme la peinture , 
&  quoique j’aie vu de l’étoffe légere trempée entiére- 
ment dans la liqueur > la couleur n’avoit pas le méme 
brillant &  le méme luftre , que lorfqu’elle y avoit éte 
mife de i’autre maniere.

L a feuille de VEtou eft généralement employée dans 
ce procédé, &  produit probablemcnc la plus belle 
couleur ; cependant ils compofent un rouge avee Je 
jus de leurs figues melé dans une efpéce de Tourtu-  

fo rtia , qu’ils appellent Tahúnoo,  le Pohuc, VEurhc ou 
Convolvulus brafdienjis, &  une forte de Solanum qu’ils 
nomment Ebooa. Le mélange de ces diverfes plantes, 
ou la différente dofe qu’ils en etnploient, produit fur 
leurs étoffes plufieurs nuances de couleurs ? done quel- 
ques-unes font fort fupérieures aux autres.

L  a beauté cependant de la meílleure n’eft pas per
manente; il eft probable qu’on pourroit trouver quel
que méthode pour la fixer , fi Ton faifoit des expé- 
ríences fur cette matiere; &  il leroit trés-utile de re- 
cbercher les qualicés que donneroit le mélange d’une
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-  ~ ~ -z fubftance végétale avec une autre. La maniére dont on 
A n n . 1769, a découvert nos plus belles couleurs íuffit pour encoura- 

Jmllet, ^  cette entreprife \ k Pinfpe&ion de Pindigo , du paftel, 
de Hierbe du Teinturier &  de la plupart des plantes qu’on 
emploie dans nos teintures, on n’imagineroit pas qu’el- 
les contiennenr les couleurs qu’on en tire* Je rermi- 
nerai ce que je viens de dire du rouge des Otahitiens, 
en ajoutant que les femmes , qui ont fervi k le prépa- 
rer ou á Pappliquer fur Ies étoffes , confervent avec 
jfoin, comme un ornement, cette couleur fur leurs on- 

, gles &  leurs doigts, oü elle parok dans fa plus grande 
beauté. .

L e u r  jaune eft compofé de Pecoree de la racine 
du Morinda citrifolia , appellé Nono , qulls ratiflent &  
font infufer dans Peau. Apres qu’on l y  a laifle trem- 
per pendant quelque tems , Peau fe colore &  ils y  
plongent PétoíFe pour la teindre, On devroit examiner 
fi le Morinda y dont le Nono eft une efpéce, ne pour- 
roit pas fervir á la teinture. Brown, dans fon Hiftoire 
de la Jamaíque, fait mención de trois efpkces de M o -  
rinda qui fonc employées pour teindre en brun, &  
Rumphius dic que les Infulaires des Indes Orientales 
fe fervent du Bancada augujtifolta , qui approche 
beaucoup du Nono d’ Otahiti, comme d’une drogue qui 
fixe Ies couleurs rouges, avec lefquelles elle a une af- 
finité particuüere.

L e s  habitans d’ Otahiri teJgnenc auífi en jaune avec 
le fruit du Tamanu ¿ mais nous n’avons pas eu occalioti 
de découvrir commenc ils en tirenc cette couleur. Ils 
ont encore une maniere de teindre en brun &  en noir :

1
*



ces couleurs font íi mediocres , que la méthode de les 
préparer n’a pas excité notre curiofíté* ,

L a fabricación des nattcs eft une autre Manufaéiure 
confiderable des Otahitiens ; i! y en a quelques - unes 
qui font plus belles & mcillcurcs que cellcs que nous 
avons en Europe ; les plus grofíiéres Icur fcrvcnt de 
lits, &  ils portent les plus fines dans Ies tems humide?. 
Les Infulaires prennent bien des peines &  cmploient 
beaucoup de foins a faire ces derniéres , dont il y a 
deux efpéces. Les unes fe font avec Pecoree du Poe~ 
rou> r Hibifcus tiliacccus de Linné, &  il y en a quelques- 
unes qui font aufli fines qu’un drap groílier; ils appel- 
lent Wannt Pautre efpéce qui eft encore plus belle : 
elle eft blanche, luftrée & brillante ; ils la fabriquent 
avec les feuílles de leur Wkarrou efpéce de Pandanus 3 

• dont nous n'avons pas eu occaíion de voir les fteurs ni 
le fruit. Ils ont d*autres ñatees ou, comme ils Ies nom- 
ment, des M otas> qui leur fervent de fieges & de lies ; 
elles font compoíees de jones &  d’herbes 3 & ils Ies 
fabriquent, ainfi que tous leurs ouvrages trefíes, avee 
une facilité &  une promptitude étonnantes. - ,

I l s  font aufli trés-adroits k faire des paniers &  des 
ouvrages d’olier ; leurs paniers font de mille formes 
difieren tes, &  il y en a quelques-uns trés-artiftement 
travaillés ; ils s’occupent tous, hommes &  femmes , 
k ce travaiL lis en fabriquent avec des féuilles de 
noix de cocos, dans Pefpace de quelques minutes ; &  
les femmes qui nous venoient voir de trés-grand ma- 
tin, avoient coutume, dés que le foleil écoit elevé fur 
Phorifon*, d'envoyer chercher quelques feuílles , done
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elles formoient de petits chapeaux pour mettre leur 
vifage á Pombre ; cette opération leur coütoic íi peu 
de travail &  de tems, que lorfque le foleil baiíToic fur 
le íbir y elles les jettoient Ik : ces chapeaux cependanc 
ue leur couvrent pas la téte, ils ne confiflenc qu’en une 
bande qui en fait le tour , &  une corne avancée qui 
ombrage le fronc.

I ls font avec Pécorce du Poerou des cordes & des 
lignes, done Ies plus grolles onc un pouce d’épaifleur, 
&  les plus minees font de la groffeur d’une petite ficelle; 
ils forment avec ces dernieres des filets pour la peche, 
lis compofent avec Ies fils de coco un cordage pour 
joindre enfemble les différentés parnés de leurs piro- 
gues, &  d’autres courroyes tordues ou treffécs &  ils 
fabriquent avec Pécorce de YErowa, efpfece d’ortie qui 
croít dans les monragnes &  qui pour cela eft un peu 
rare, les meilleures lignes pour la peche qu’il foit pof- 
íible de trouver. lis attrapent avec ces lignes Ies poif- 
fons les plus forts &  les plus frétillants, tels que Ies 
bonites &  Ies Albicores quí romproienc dans un inC» 
tant nos lignes de foie les plus fortes , quoiqu’elles foient 
deux fois aufli épaifies que celles des Otahitiens,

I l s  font aufli une efpéce de feine, d’une herbe qui 
a Ies feuilles larges &  grofliéres , &  done la tige ret
iemble au glayeuL Hs encortillent &  joignenc enfem» 
ble ces herbes, jufqu’a ce que le filet,- qui eft h-peû - 
prés aufli large qu*un grand fac , aie 6o k 8o braflés 
de long. lis la tirent dans les bas-íonds, &  le propre 
poids de la feine la tient íi bien au fond de la mer 
qtfun feul poifíbn peut difficilement échapper.

L es



L e s  Otahitiens momrent une fagacité & une in- 
duftrie extremes dans tous les expédients qu’ils cm- 
ploient pour prendre des poiffons. I!s ont des har- 
pons de bambous dont la pointe eft d’un bois dur, 
&  i!s frappenc le poíflbn plus sürcment avcc cet 
inftrument , que nous ne le pouvons faire avec nos 
harpons de fer ; quoique les nocres aicnt d’ailleurs 
l’avantage d’écre attachées a une ligne, de maniere 
que fi le croe atteint le poiílon, nous íommes súrs de 
Tattraper quand méme il ne feroíc pas mortellcment 

» bleíTé.

I es  ont deux‘fortes d’hamecons ccnftruits avec un
art admirable, & qui répondent trés-bien au buc qu’ils
fe propofenc dans ces ouvrages \ l’un deux cít appellé
m ttcc Wittee. La tige eft faite de nacre de perles,la
plus brillante qu’íis peuvent trouver, & l ’intérieur qui
eft ordinairement la partíe la plus delatante fe met par
derriérc. lis atcachenta ceshameconsune touffe blanche*
de poil de chien ou de foie de cochon , de maniere qu'elle 

, reftemble un peu á la queue d’un poiílon. L ’hamecon 
&  Pamorce font mis au bout d’une ligne d'érowa que 
porte une verge de bambou. Le pécheur, afin de réullir 
dans fon entreprife , fait attention au vol des oifeaux 
qui fuivent toujours les bonites lorfqu’elles nágent 
dans les bas - fonds ; il dirige fa pirogue fur leur 
marche, & lorfqu’il a l’avantage d’érre conduit par ces 
guides , il revient rarement fans avoir fait une bonne 
peche. _ !

■r ■ • ■ ‘ ’ ■ ■; r 1 ' '■>
L  a feconde efpéce d'hamecon eft aufli faite de na- 

C.re de perles ou de quelque autve coquillage durj ils
Tome I L  Qqq
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fíe peuVent pas les bárbeler comme les notres , tnais 
pour fuppléer k ce défaut , ils recourbent la pointe 
en-dedans. Ces hamecons font de difFérence grandeur, 
&  ils sen fervent avec beaucoup de fuccés pour attra- 
per tome forte de poiílons. La maniere de les fabri- 
quer eft trfes-(imple, & chaqué pecheur les travaille 
lui - méme. Ils coupenc d’abord la coquille en mor- 
ceaux quarrés avec le taillant d’un autre coquillage y 
&  avec un corail qui eft alTez rabotteux pour fervir 
de lime, ils leur donnent la forme d’un hameqon ; ils 
font enfuite un trou au milieu, &  ils n’ont pour cela 
d’autre villebrequin que la premiere pierre qu’ils trou- 
vent ayant une pointe aigue; ils attachent cette pierre 
au bout d’un petit báton de bambou, &  ils tournent 
cet inftrument dans leurs mains de la méme maniere 
que notis tournons un moufloir k chocolat. Lorfque la 
coquille eft percée & que le trou eft alfez large, on y 
introduit une petite lime de corail, au moyen de la- 
quelle Thamecon eft finí dans tres - peu de tems , car 
l’ouvrier n’emploie guéres plus d’un quart'-d’heure k 
ce travail.

L e Lefteur a deja pris quelque idee de la Macón- 
nerie, de la Sculpture &  de PArchireéture des Otahi- 
tiens, dans la defcription que j’ai donnée des moráis ou 
lieux ou ils dépoíént leurs morts. Les pirogues font 
les autres arricies les plus importants de leur art de 
conftruire & de feulpter en bois; c’eít peut-étre pour 
ces Infulaires un auffi grand travail de fabriquer une 
de leurs principales pirogaes avec leurs inftrumens, 
que de conftruire urn vailíeau de guerre avec les notres*
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l i s  ont une hache de pierre , ua cifeau ou gouge 

falt avec un os humain &  ordinairement avec Tos de 
Pavant-bras ; une rape de corail &  la peau d’upe ef- 
péce de raye qui, avec du fable de corail, leur fert de 
lime ou de pierre a aiguifer. , : r ,;■*

V o i t  a le catalogue complec de leurs inftruments, 
&  avec ce petit nombre d*outils, ils batiíTcnt des mai- 
fons , conftruifent des pirogues , taillent des pierres , 
abattent, fendent, fculptenc &  polifíent des bois. 1

L a pierre dont ils forment le taillant de leurs ha
ches eft une efp¿ce de bafalte d’une couleur noirátre 
ou grife 5 qui n’eft pas crés-dure, mais qui ne s’égrene 
pourtant point facilement. Ces haches font de diff'érentes 
grandeurs ; celles qui leur fervenc á abattre des bois 

t pefenc de fix á huir livres ; d’autres qu’ils emploienc 
pour fculpter font du poids de fepc ou huir onces: comme 
il eft néceílaire de Ies aiguifer prefque k chaqué inftant, 
Pouvrier a toujours pres de lui pour cela une pierre &  
une noix de coco remplie d*eau.

L e travail le plus difficile pour les Otahitiens c’eft 
d’abattre un arbre ; c’efl auíli celui ou ils reflentent 
davancage le défauc de leurs inftrumens *, certe befo- 
gne demande un certain nombre d’ouvriers, & le tra
vail conftant de plufieurs jours. Lorfque Parbre eft á 
bas , ils le fendenc par les veittes dans toute fa lon- 
gueur &  toute fa largeur en planches de trois a quatre 
pouces d’épaiíTeur. II faut remarque? que la plupart 
de ces arbres ont huit pieds de circonférence dans le 
tronc, &  quarante dans les branches, &  que Pépaif-

Q qq ij
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*..... ■ ■ ■ ■ ■ ■  feur eft h-peu*prfes la méme dans toute leur longueur,
ANN.1769. Hs appellent Avie Parbre qui leur fert communémenr 

&&&• de bois de conftru&ion ; la rige en eft élevée &  droite;
quelques-unes cependant des plus petites pirogues fonc 
faites d’arbre k pain , qui eft un bois léger , fpon- 
gieux &  qui fe travaille aifémenc; ais applaniífenc les 
planches avec leurs haches tres-promptement, &  ils 
íbnt fi adroics qu’ ils peuvent enlever une légere écorce 
fans donner un feul coup maha-propos. Comme ils 
ne connoifíent point la maniére de plier une planche, 
tomes les parties de la pirogue creufes ou plates fonc 
tablees h la maim

O n peut divifer en deux claíTes generales les piro
gues ou canocs done fe fervent les habitans d’Otaftifi 
&  des liles voiíines \ ils appellent les unes Ivakahs &  
les autres Pahks.

L ’ I r  a h  a h  qu'ils etnpíoyent dans les petites ex- 
curfions a les cótés perpendiculaires &  le f'ond piar; 
&  lepahie, qu’ils montent dans les voyages plus longs, 
a les cótés bombes &  le fond en forme de quille. Les 
Ivakahs font tous de la méme forme , mais d’une 
grandeur dífférente , &  fervent a divers ufages. Leur 
longueur eft de dix a foíxante &  douze pieds; mais la 
largeur ne fuit pas cene proporción. Les Ivakahs longs 
de dix pieds onc á-peu-prés un pied de large , &  ceux 
qui onc plus de foixance &  dix pieds de longueur, 
n’en onc guares que deux de largeur ; ils diftinguenc 
VIvahak de combac, Ylvakah de peche, &  VIvakak de 
voyage ; car que]ques-uns de ces derniers vonr d’une 
lile a lautre» U lvahah  de combat eft le plus long de

%
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tous; la poupe &  la proue fonc fort eleves au-deíTus 
du corps du bátimentdans la forme d’un demi-ccrcle; 
la poupe eu particulier a quelquefois dix-fept á dix- 
huit pieds de haut, quoique la pirogue en clle-meme 
n’en aic guércs que trois. Ces derniers ivahahs ne vonc 
jamais feuls á la mer, on les attache enfcmble par les 
cótés, a la diftance d’environ trois pieds, avec de grof* 
fes cordes de íibres Ügneufes, qu’on pafl'e a travcrs les 
bátiments &  qu’on amarre fur les plat-bords. lis dref- 
fenr fur l’avanc de ces Ivahahs un échaffaud ou plare- 
forme, d ’environ dix ou douze pieds de long, un peu 
plus Iarge que les pirogues , &  qui cft foutenue par 
des poteaux de fix pieds d’élévaúon. Les combatíaos 
qui onc pour armes de traic les frondes &  les javelines fe 
placent fur cette pía te-forme; ils ne fe fervent de leurs 
ares & de leurs fleches que pour fe divertir, comme oa 
s’amufe chcz nous au difque <$e au palet, ce qui doit étre 
rangé au nombre des fmgularités qu’on remarque 
dans les mceurs de ce peuple. Les rameurs font nííis 
au deffous de ces place-formes, ils recoivenc les bleí- 
fés &  font monter de nouveaux hommes en leur place. 
Quelques-unes de ces pirogues onc dans toute leur 
íongueur une plate-forme de bambous ou d’autres bois 
légers , beaucoup plus large que tout le bátimenr qui 
porte alors un bien plus grand nombre de combactans, 
mais nous n’en avons vu qu’une équipée de cette manitre.

L e s  Ivahahs de péche ontdedix h quarante pieds 
de Iongueur ; tous ceux qüi onc vingc-cinq pieds de 
long & plus , de quelque efpece qu’ils foienc, portent 
des voiles dans l’occaíion. VIvahah devoyage eít tou-
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jours.double &  garni d’un pecit pavillon propre > d’etv* 
virón cinq 011 fix pieds de large &  de íix ou fept de 
long, attaché fur l’avant du bátiment , pour la commo- 
diré des principaux perfonnages qui s’y afleoient pen- 
dañe le jour & y dorment pendant la nuit. Les Ivahahs 
de peche íbnt quelquefois joines enfcmble , Se ont 
une cabane á bord, mais cela n’eft pas commun,

L es Ivahahs qui onc moins de vingt-cinq pieds de 
long, portenc raremenc ou prefque jamais de voiles. 
Quoique la poupe $1él¿ve de quatre ou cinq pieds, 
i’avant du bátiment eft plat, &  il y a une planche qui 
s’avancc en faillie fur le bord d’environ quatre pieds.

L a longueur du Pakie varié auíli depuis trente á 
foixante pieds; mais ce bátiment, comme X Ivahah% 
eft tres-étroit: l’un d’eu x , que j’ai m efuré, avoit cin- 
quanfe 6c un pied de lon g, &  feulement un pied Se 
demi de largeur h. Tun des bouts; il n*a qu’environ 
trois pieds dans fa plus grande largeur : telle eft la 
proporción genérale qu’ils fuivent dans leur conftruc- 
rion. Le Pakie ne s’élargit pourtant pas par degrés; 
mais fes cotes étant droits & paraliéles, pendant un 
petit efpace , au-deflbus du plat-bord , ils s’élargiffenc 
tont á-coup 6c fe terminent en angles vers le fond , 
de forte qifen coupant tranfverfalement cette partie du 
bátiment, elle préfente a-peu*prés la forme d’ un as 
de pique, 6c Penfemble eft beaucoup trop large pojur 
fa longueur. Les Ocahiciens emploienc ces Pahies dans 
les combats , ainfi que les plus grands Ivahahs , mais 
plus particuüérement pour Ies longs voyages. Le Pahie 
de combar , qui eft le plus grand de tous, eft garni



dfane plate-forme , qui cft proportionnellement plus 
Iarge que celle de VIvahah, parce que fa forme le mct 
en étac de foutenir un beaucoup plus grand poids. 
Les Pahies de voyage , fonc ordinairement doubles, &. 
leur grandeur tnoyenne eft celle de nos gros batcaux 
de mer ; ils font quelquefois d'une lile a l’autre des 
voyages d’un m ois; &  nous avons de bonnes preuves 
qu’íls fonc quinze ou vingt jours en m er, ¿  qu’ils 
pourroient y refler plus long-tcms s’ils avoient plus de 
moyens d’y garder des provifions & de Peau doucc.

LoRsquE ces pirogues portent une feule voile , elíes 
font ufage d’un morceau de bois attaché au bout de 
deux bátons, mis en travers du báument, & qui s’a- 
vance fur le cote du Pahic de íix h dix pieds , fuivant 
la grandeur de la pirogue: il reffemble k celui qu’em- 
ploienc les Pros Volans des liles des Larrons, & au- 
quel le voyage du Lord Anión donne le nom de balan-  
cicr. Les haurbans fonr atrachés k ce balancier, qui eft 
abfolument néceílaire pour mettre le bateau en eítive, 
lorfque le vene eft un peu fort.

Qu eiq u es-tjns de ces Pahies onc un feul mát &  
d’autres deux ; ces máts font compoíés d’une feule 
perche , &  quand la Iongueur de la pirogue eft de 
trente pieds , celle du mát eft d’un peu nioins de vingt- 
cinq : il eft attaché fur un chaííis au pied de la piro
gue , & recoit une voile de narre qui eft un tiers plus 
longue que lui - méme. La voile eft aigué au fom- 
met, quarrée dans le fond & courbe dans les cotes*, 
elle reíTemble un peu a celle que nous appellons , 
¿paule de moiiton, &  dont nous nous fervons fur les 
bateaux des vaiíleaux de guerre : elle eft placee dans-
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un chaffis de bo¡s qui I’environne de chaqué cóté, de 
maniere qu’on ne peut ni la rifer ni la ferler, &  íi 
Tune ou l’autre de ces deux manceuvres devient né- 
ceíláire , il faut la couper, ce qui pourtant arrive 
rarement dans ces climats ou le tems eft íi uniforme. 
Les Indiens attachent au fommet du mác pour fo r -  
ner,  des plumes qui onc une inclinaifon oblique en 
avant: la figure qui fe trouve dans Tune des planches 
fait eoncevoir la forme de la poíition du mat & de 
l’efpéce de pavillon qu’Ü porte. Les rames ou pagayes, 
dont on fe fert dans ces pirogues , ont un long man
che &  une palé píate, & font affez reffemblantes k la 
pelle d’un Boulanger. Chaqué perfonne a bord de la 
pirogue, excepté ceux qui font affis fous le pavillon , 
manient une de ces rames, &  font marcher le báti- 
xnent affez vite : ces pirogues cependant font tant d’eau 
par les coutures, qu’il y a toujoqrs au moins un lndien 
occupé a la vuider. Ces bacimens font trés-propres pour 
le débarquement &  pour s’éloigner de la cote, lorf- 
qu’il y a de la houle; au moyen de leurs grandes lon- 
gueurs &  de leurs poupes élevées, ils débarquent k 
fec quand nos bateaux pourroient k peine venir a bout 
d’aborder, &  relevación de Ieur avant leur donne Ig 
méme avantage pour s’éloigner d’un rivage.

% i i

“ L es Ivahahs font les leules pirogues empíoyées par Ies 
Otahitiens, mais nous vimes plufieurs Pakies quí ve- 
noienc des autres liles. Je  vais donner les dimenfions 
exaétes d’un de ces derniers que nous mefurámes avec 
foin , &  je ferai enfuite une defeription particuliére de 
ía maniere dont ils les conftruifent, ,

LoNGUEUIt
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bord , de téce en téce, c’eft-á-dire
 ̂ fans y comprendre la courbure
; de ces deux parties, . . .  . «¡i 0

L argeur de Pavancau fommet, de
dedans en dedans , . . . . I 2

L argeur dans la partie la plus
large ................................... ...... . I G

L argeur de la poupe , . . . . I 3
L argeur de la caréne k Pavant, 2 8
D ans la partie la plus large de la
carene , ............................................. 2 I I

A Parriére................................................ 2 9
P rofondeur a la maltrefle levée, 3 4
H auteur au-deffus du terrein fur

lequel le pahie étoit placé, . . 3 6
H auteur de fon avant au-deífus

de la te rre , fans y comprendre
la figure , . . . . . . 4 4

H auteur de la figure, . . . 0 4
1 1

H auteur de la poupe au-deífus
du terrein , . . . . . . . 8 9

H auteur de la figure , . . . 2 0.

* Afín  d’éclaircir ma defcription fur la maniére done 
- ces bácimens font conftruics, il eft néceffaire de ren- 

voyer a la figure , dans la- c 
quelle a a eft la premíére ¿  
virure, ¿ ¿ l a  feconde, & 
ce la troiíiéme.

Tome I L  Rrr
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L a partie d’en bas, ou Ja quille au-dcflbus d'aa , eft 
ANM.Í7Í9. pa¡te ¿»un art>rc creufé en forme d’auge; ils choififfcne 

Jmlkr* pour cela les arbres les plus longs quils peuvenr trou- 
ver 3 de manitre qu’il n’y en a jamais plus de trois 
dans route la longueur du bátimenc. Le fecond écage, 
au-deflous de bb , eft formé d’une planche érroire d’en- 
viron quatre pieds de long, quinze pouces de large & 
deux pouces d’épaifleur. Le troiíicme étage, au-deííous 
de cc , eft compofé, comme la quille, de trones d’arbres 
creufés dans les proporcions de fa carine. Le dernier 
eft a r i faic de trones d’arbres creufés , de maniere que 
la partie recourbée & la partie perpendiculaire, fonc 
d’une feule piéce. O11 imagine bien que ce n’eft pas un 
travail f’acile que de fabriquer ces difieren tes parties 
de la pirogue fans avoir ni fcie, ni rabot,ni cifeau; 
mais la grande dificulté eft de les joindre enfemble.

Lorsque coutes Ies parties du bátimenc font prépar.. 
rées, ils metcenc la quille fur des billocs, & Ies plan
ches étant foucenues par des étais ; iis les coufenc ou 
les amarrenc enfemble avec de forces lieures decordage 
treflé, qu’ils paílénc pluíieurs fois dans des trous per- 
cés avec une gouge ou tarriére d’os , que j’ai deja 
décrice plus hauc: oh peuc juger de l’adreífe de ce tra- 
vaíl, puifque les coucures fonc íi bien ferrées qu’elles 
vonc k feau fans étre calfatées. Comme les corda- 
ges mouillés fe pourrifTent biencóc 9 on Ies rechange 
au moins une fois tous les ans, & il faut pour cela 
detacher toutes les píéces du bátimenc. Le defíein de 
Tavanc & de la poupe eft grofliérement tracé , mais il 
eft trés-bien travaillé & parfaitemenc poli.

\



l i s  confervent ces Pahias avec beaucoup de foin 
dans un efpéce de hangar , confirme k cec cffet ; 
ces hangars íonc des poteaux fiches en ierre , qui 
fe rapprochenc au íommct les uns vers les aucres, &c 
qu’ils attachent eníemblc avec les plus f’orts de leurs 
cordages : íls forment une cfpécc d’arc gothique , re- 
couvert par-tout d’herbages jufqn’a terre, excepté feu- 
lcment dans les deux bouts qui font ouverts; quelques- 
uns de ces hangars ont cinquante a foixante pas.
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A I’occafion de la navigation de ces peupies, je par
lera! de leur fagacite étonnante a prévoir le tems qui 
arrivera, ou da moins le cote d’oü íoufilera 1c vent. 
lis ont pluíieurs manieres de pronoftiquer ccs ¿vene- 
mens \ mais je n’en connois qu’une : ils difent que la 
voie laílée eft toujours courbée latéralement, mais tan- 

* tót dans une direílion & tantót dans une autre, & que 
certe courbure eft un effet de l’aílion que le vent exer- 
ce fur elle, de maniére que íi la méme courbure con
tinué pendant une nuit̂ le vent correfpondant foufflcra 
fíirement le lendemain, Je ne prétends pas juger de 
Texaílitude des rfegles qu’ils fui vene ; je fais feulement 
que quelque méthode qu’ils emploienc pour prédire le 
tems, ou au moins le vene qui íbutflera, ils fe trom- 
pent beaucoup plus rarement que nous.

D a n s  leurs plus grands voyages ils fe dirigent fur 
le Soleil pendant le jour & fur les Etoiles pendant la 
nuit > pour gouverner. lis diftinguent toutes les Etoiles 
féparément par des noms ; ils connoiflent dans quelíe 
partie du Ciel elles paroitront, á chacun des mois ou

Rr r ij
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elles font vifibles fur l’horifon : ils favent auffi avec 
pjus de précifion que ne le croira peuc-étre un Aftro- 
nome d’Euro pe, le tems de l’annde oii elles comtnen-
cent k paroitre ou a difparoitre.

*
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C H A P I T R E  XI X.
De la Divifíon du Tems a Otahiti. Maniere de compter 

& de calculer les dijlanccs ;  Langue , Matadles ,
Funerailles & Enterremens , Religión. , Guerre ,
-Armes & Gouvernement des Otahiticns. Quelqucs 
obfervations genérales d Puf age des Navigateurs qui 
iront par la fuite dans les Mers du Sud,

N o ,  n’avons pas pu acquérir une connoiflance par- __•
faite de la maniere dont les Ocahítiens divifent le tems: Ann- l?69*

* nous ávons cepéndant obfervé que lorfqu’ils parlent du ĵ ¡ ¿
tems pallé ou á venir, iís n’emploient jarmis dautre tems chex les 
terme que Malama , qui íignifie Lune : ils comptent Otahitiens. 
treize de ces Lunes & recommencent enfui te par la 
premiare de cette revolución , ce qui demontre qu’ils 
ont une notion de I’année folairc. II nous a oté im
ponible de dccouvrir comment ils calculent leurs mois, 
de facón que treize de ces mois répondent a fannéc; 
car ils difent que chaqué mois a vingt-neuf jours, en 
y comprenant un de ces jours dans lequel la Lune n’eít 
pas vifible. lis nous ont annoncé fouvcnt les fruits qui 
feroient de faífon , & le tems qu il íeroic dans cliacun 
de ces mois, pour lefquels ils ont des ñoñis pardea- 
liers: ils domienr un nom general a tous les mois prís
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-  cnfemble, quoiqu’ils ne s’en fervent que lorfqu’ils par-
Ann. 1769. jent <}es myftéres de leur Religión.Juillet. J

L e jour eft divifé en douze parcies, fix pour le jour 
& fix pour la nuit , & chaqué partie eft de deux 
heures : ils déterminent ces divifions avec aíTez d’exac- 
titude par I’élévacion du Soleil, lorfqu’il eft au-deíTus 
de Thorifon ; mais il y en a peu qui, pendan: la nuit, 
á rinfpeítion des Etoíles, puifienc dire quelle heure 

. il eft. .

Nombres. En comptant ils vonc d’un a dix, nombre des doigts 
des deux mains; & quoiqu’ils aient pour chaqué nom
bre un nom difíérent, ils prennenr ordinairement leurs 
doigts un par un & pafleric d’une main á Tautre, juf- 
qu’a ce qu’ils foient parvenus au nombre qu’ils vcu- 
lent exprimer. Nous avons obfejrvé en d’autres cas 
que Iorfqu’ils converfeftt entr’eux, ils joignent k leurs 
paroles des geftes fi expreílifs qu’un Ecranger peut fa- 
cilemenc comprendre ce qu’ils difent.

Quand ils comptent au-delá de dix ils répétent le 
. nom de ce nombre , & ils y ajoutent le mot plus, dix 

& un de plus íignifie onze, dix <31 deux de plus fignifíe 
douze * & ainíi du refte, comme nous difons vingt & 
un y vinge-deux : s'ils arrivene a dix & dix de plus y ils 
ont une nouvelle denominación pour ce nombre, ainfi 
que Ies Anglois comptent par vingtaines ; lorfqu’ils 
calculent dix de ces vingtaines 7 ils ont un mot pour 
exprimer deux cens. Nous n’avons pas pu découvrir 
s’ils ont d’autres termes pour fignifier un plus grand



nombre; il ne parole pas qu’ils en aient befoin, car 
ces deux cens dix ibis répétées montent a deux mil- 
le ; quantité íi forte pour eux qu’elle ne fe rencontre 
prefque jamais dans lcurs calculs.

I ls font moins avances dans Tare de mefurer íes 
diftances que dans celui de compter les nombres; ils 
n’ont qu’un ternie qui repond a notre bralfe : lorfqu’ils 
parlent de la diftance d̂ un lieu k un autre, ils lexpri- 
ment comme les Aliatiques, par Je tems qu’il fauc 
pour la parcourir.

L a langue des Otahiciens eft douce & mélodieuíc, 
elle ahonde en voyelles , & nous apprímcs aifémene a. 
la prononcer j mais nous trouvámes qu'il étoic rris- 
difEcile de leur enfeigner k prononcer un fctil mot de 
la notre. Cette difficulté provenoic peut-erre non-feu- 
lement de ce que l’Anglois. eft rempli de confonnes , 
mais encoré parce que cette langue á une compedición 
particuliére ; car ils prononcoient avec beaucoup de 
facilité les mots Efpagnols & Italiens, lorfqu’ils finií— 
foíent par des voyelles.

Nous ne connoiflbns pas aflez la langue d'Otahiú 
pour favoir fi elle eft ahondante ou ftériip ; elle eft fü- 
rement trés-imparíaite, car Ies noms & Ies verbes n’y 
ont prefque aucune inflexión : elle a peu de noms qui 
aient plus d*un cas , & peu de verbes qui aient plus 
d’un tems. Nous ne trouvámes pas beaucoup de diffi
culté a nous entendre mutuellement, en parlant quel- 
ques mots de la langue de ces Infulaires , ce qu’on 
aura peut étre de la peine k croire.

B U  C á P I T A I N E  C ü O k !  J-03
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Ils ont pourtant cercaines ajfixcs en petic nombre 

qui leur font trés-útiles , mais qui nous embarraf- 
foient extrémement : un Otahitien demande k un de 
fes compatriotes ; harre hca ? v Oíi allez-vous ? » l’au*- 
tre répond ivah'tnera> y auprés de mes femmes ; » fur 
quoi le premier répétant 9 par maniére d’interrogation : 
« auprés de vos femmes ; >? le fecond lui dit Ivakíne-. 
reirá} » oui, je vais auprés de mes femmes. » Les íyl- 
labes era & eirá , qu’iis ajoutent ainíi, fauvent plu- 
íieurs mots aux deux interlocuteurs.

J’ a í inféré un petic nombre de mots , d’oü on 
pourra peut-étre fe former quelqu’idée de la langue 
des Otahitiens, '

Pupo, 
Ahewh, 
Roourou ; 
Outou, 
Niheo , 
Arrero , 
Meu-eumi, 
Tiarraboa, 
Tuamo,
Tuah y 
Oama,
Eu,
Oboo, 
Rema, 
Oporema, 
Manneow, 
Mieu,

la tete.
1 le ne[,

les cheveux. * .
la bouchc. 
la dent. 
la langue.

- la barbe. * :
le gofier. 
les ¿paules, 
le dos. * 
la podrirte.

y. les mammelles. . .■ ]/; ■ 
leventre. . . .
le bras. .. ■ ..
la main. >.■/%
les doigts* 
les ongles.

Touhej

V

*
«
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Touhe, les feffes.
Hoouhah, les cuiffes.
Avia, les jambes.
Tapoa, les pieds.
Booa , un cochon.
Moa , une voladle.
Euree, un chien.
Eure-eure , fer.
Ooroo, fruit a pain.
Hearee, noix de coco.
Mia, bananes.
Vaee, planes fauvages.
Poe, vertoteries.
Poe matawewwe, perle.
Ahou, un vetcment.
Avee , un fruit rejjemblant á la

*■ pomme.
Ahee, • un autre fruit rejfemblant a 

la chataigne.
Ewharre, une maifon. •
Whennua, íme ifle elevee.
Motu , ¿y7e
Toto, J'ang.
Aeve f OS.

Aeo , ckair.
Mae , gras.
Tuea, maigre.
Huru-huru, poils.
Eraow, un arbre.
Ama, branche.
Tiale, une fleur.

Tome I I . S fí
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Huero, 
Etutnmoo * 
Aaa, 
Eiherre, 
Ooopa y 
Avigne, 
A-a,
Mannu, ‘ 
Mora, 
Mattw , - 
Toura, 
Mow,

V  O Y A C E

\ — fruit*
la tige.
la racitie. >
plantes herhacees* í 
un pigcon* 
un perroquet*
une nutre e/péce de perroquete 
un oifeau. 
un canard* 
un hameqon. 
une cor de*
* un goulu de mer. ■ ":>f

Mattera, ■ ' une baguette h péchcr*

Eupea, un filet.
Mahanna , n - ' f;: fe fo la l ^
Malarna,!"'■ • iv ' ,- la tune. : ■■’
Whetta, ' 1 ¿  ■' ' * une étoile. ’ •'
'Whettu-eupfoe , r̂ f ¡ u n e  comete*
Erai, "• -i - ■ y. fe cfe¿% •  ̂ ■ >
Eacta, J - íjii - * *'t’ un brouillard*
Miti, ^  - ¡^ v^^ bon .
*̂ liUr * : j - mauvais.
'A i: • ••• • m i  ^  - *
Ima, - - - < ...3 ' 1 norl' - (
Paree, ■  ̂ .Jar . • -  ,,s ,
Paroree, *nr.oh q ^  ^  f re ^  dé la ^

P j a >

Mama, : ■ ali' ^ / ¿ / “ ’v - -e,Y

Pot0' '  ■ - ^

r ¡rt :
V ' t ' Q

- jl7Üí'’í n “'
t • '•
v ) <7 0 '}' 
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Roa, v- grand. ; 1
Nehenne, , 1 doux.
Mala-mala, '1  ̂ amer* ; \ \ i .
Whanno, alhr Ioin.
Harre , * , alhr. .  ̂> % '
Arrea, . r,-*. s’arrtter. ; . yíV.rV
Enoho, " rcjlcr.
Robe rohe, étre fatigué. \l ! ) f.Í V 7.
Maa, 1 ♦ manger. -

Inoo,  ̂ hoirc. ■ ' < K-
Ete, \ comprendre.
W arrido, ' 1 *■ dérobcr. i'of'-i.
Vorridde, á. étre en colére. ■ ‘ I! í i L i \
Teparahi (¿) , • battre.

, - J1 v *

II n’eft pas befoin de dire qu1il y a peu de maladies 
diez un peuple dont la nourricure eíl íi íimple, & qui 
en general ne s’enivre prefque jamais; & íi Ton en ex
cepte quelques accbs de colique, qui Ieur arriventméipe 
rarement, nous n’avons point vu de maladies critiques 
pendant notre íéjour dans Tifie. Les naturels du pays 
cependant font fu jets a ux éréfipelles & a une erupción 
cutanée de puftulles écailleufes, qui approchent beau- 
coup de la lepre: ceux en qui cette maladie a fait de 
grands progrés , vivenc enciérement féparés de la fo- 
déte, chacun dans une petite cabane , conftruice fur 
un cerrein qui n’eft fréquenté par perfonne, & oh on

, \ \ ?  
(a) Nous répétons íci que les mots de la Langue d’Otahiti lonc 

ccrits d’aprés la prononciation angloife > ce qui explique en gvandc 
partie Ies differences qui fe trouvent entre le Vocabulaire prccédcnc 
&: celui qua donné M. de Bougainvílle. ■ i'*1'*

Sffij

A n n . 1769.  
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Maladies.
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^ armu-û  leur fournit des provifions. Nous n’avons pas pu con- 
Ann. 1769, nojcre fi Ces malheureux avoient quelqu’efpérance de 

Juillet* guérifon & de foulagement, ou íi on les y laifíbit lan- 
guir & mourir dans la íolitude Se le défefpoir. Nous 
remarquámes auíli un petic nombre d’Infulaires , qui 
avoient Tur diftérentes partics du corps des ulceres > qui 
paroílToient tres-virulenrs j maís ceux qui en étoient 
aflliges ne fembloient pas y faire beaucoup d’atten- 
tion ; ils les portoient entiérement a découverc , 6c 
fans ríen appliquer deíTus qui püt en écarter les mou- 
ches.

; II ne doit pas y avoir de Médecins de profeílion 
dans un pays ou Tintempérance nc produit pas de ma- 
ladies ; cependant par-tout ou I’homme fouffre , il faiu 
des eíForts pour Je foulager, Se lorfqu’il ignore égale- 
ment le reméde & la caufe de la maladie , il a recours

r k  -i t * 7

i » a la íuperftitíon ; ainfi il arrive qu’á Otahiti Se dans 
tous les autres pays qui ne font pas ravagés par le 
Iuxe, ou polis par les connoiíTances, le foin des ma- 
lades eft confié aux Prétres. La méthodê  que fui- 
vene les Prétres Si Otahiti , pour opérer la guérifon, 
confifte principalcment en prieres & en cérémonies: 
lorfq u’ils viíitent les malades, ils prononcent plufieurs 
fois certaines femences, qui paroiíTent erre des formu
les écabJies pour ces o cea fio ns ; ils treffenc en méme- 
tems trés-proprenient les feuilles d’une noix de coco 
en différentes formes ; ils attachent quelques-unes de 
ces figures aux doigts 6c aux pieds du malade , Se ils 
laiífent fouvent derríére luí un perit nombre de bran
cas du Thefpccia populnea , qu'ils appellent E*midho¿

«
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les Prétres répicent ces cérémonies jufqifa cc que le ~ 
malade meure ou rccouvre la fanté. S’il reviene en 
fanté, ils difent que les remides Tone guiri, & s’il 
meure, ils déclarent que la maladic étoit incurable , 
en quoi peut-ctrc ccs Médecins nc différcnt pas beau- 
coup de ccux des atures pays. :¡ u ;

Si nous jugeons de leurs connoifiances en Chirur- 
gie, par les larges cicarrices que nous Icur avons vues 
quelquefois , nous devons fuppofer qu’ils onc la i c plus 
de progris dans cet art que dans la Médccinc, & que 
nos chirurgiens d’Europe auroient á peine l’avantagc 
fur les leurs. Nous avons vu un homme dont le vifasc
ecoíc entiéremenc defiguré par les íuites de fes bleflvi
res ; fon nez ? y compris Tos & le cardlage , ccoit abfo- 
lument ras * Tune de fes joues & un de fes yeux,avoic 
recu de fi terribles coups qu’ils y avoicnc laiíle un crcux 
ou le poing pouvoic prefquc entrer,, & ou il ne ref- 
toit pourtanc point d’ulcéres/ Tupia , qui s’cmbarqua 
avec nous? avoit ere percé de part en pare par une ja- 
veline armée a la pointe, de Tos d’une efpice de raie ; 
Parme étoic entree par le dos , &: fortie au-deílous de 
la poicrine. Excepté le craicemem des fractures &. des 
luxations, le plus habile Chirurgien contribuê ris-peu 
a la guérifon d’une bleffurc ; le fang eít le meilleur 
de toas les baumes vulnéraires, & Iorfque les humeurs 
du corps font purés & que le malade cft tempérant, il 
nefaut, pour gucrir la bleílure la plus confidérable, 
qu’aider á la naturc en tenant la plaie propre.

,,:,L e commerce des Ocahitiens avec les habitaos de 
FEurópe ¿ les a déja infectes de la maladie vénéñenne.,
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Juillet.

cecte pede terrible qui venge les cruautés que les Ef- 
pagnols ont commifes en Amérique. II eft certain que 
le Dauphin, VEndeavour & les deux VailTeaux com- 
mandés par M. de Bougainville > fonc Ies feuls batí- 
mens Européens qui aient abordé h Otahiti , & ce 
font les Anglois ou les Francois qui y ont porté cette 
maladie. Le Capitaine Vallis s’eft juftifié fur cet arricie 
dans la relation de fon voyage ( V oy . la pag. j C% ) ; & 
il eft trés-fur que Iorfque nous arrivámes dans Tifie , elle 
y avoit déja fait Ies ravages les pluseffrayans. Un de nos 
gens Py contra&a cinq jours aprés notre débarque- 
ment; nous fímes des recherches a cette occaíion } & 
Iorfque nous entendímes un peu la langue des Infula!* 
res , nous apprímes qu’ils en étoient redevables aux 
VaifTeaux qui avoient mouillé fur le cóté oriental de 
rifle, quinze mois avanr notre arrivée: ils la diftin- 
guoient par un mot qui reviene a celui de pourriturc, 
& auquel ils donnoienc une Íignification beaucoup plus 
étendue ; ils nous décrivirent dans les termes les plus 
pathétiques , les fouffrances des premiers infortunés 
qui en f'urent Ies viftimes j ils ajoutérent qu’elle fai- 
foit tomber les poils & les ongles, & pourriffoit la 
chair jufqu’aux os, \ qu’elle répandit parmi eux une 
terreur & une confternation univerfelle; que les mala- 
des étoient abandonnés par leurs plus proches parens, 
qui craignoient que cecte calamite ne fe communiquác 
par contagión, & qu’on les laiffoit périr feuls dans des 
tourmens qu’ils n’avoient jamaís connus auparavant. 
Nous avons pourtant quelque raifon de croire qu’ils 
ont trouvé un fpécifique contre ce mal. Pendant no- 
tre féjour dans Tifie, nous n’avons vu aucun Otabi-

J  1 0  * V  O Y  A G E
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tíen , chez qui il cüt fait de grands progrés \ & un 
de nos gens, qui alia paíTer quelque tems á terre , at
raqué de cette maladie, s’en rcvint peu de tems apres 
parfaitement guérí; d’ou il fuit que la maladie s’croit 
guérie elle-méme , ou qu’ils connoiíTent la vertu des 
limpies, & n’ajoutent pas íoi aux extravagances fuperí- 
titieufes de leurs Prétres. Nous avons tache de dccou- 
vrir Ies qualités medicinales qu’ils attribuent h leurs 
plantes ; mais nous entendions trop imparfaitemenc 
leur Iangage pour y réuífir. Si nous avions pu appren- 
dre le fpécifique qu’ils emploient contre la maladie 
vénérienne, á fuppofer qu’ils en aient un , cette dccou- 
verte auroit été trés-utile pour nous; car lorfque nous 
quittámes rifle , plus de la moicié de notre équipage 
Pavoit contra&ée.

E n rapportant les incidens qui nous arrivérent pen- 
dant notre féjour, il étoit impoflible de ne pas antici-: 
per fur les détails des coutumes , des opinions & de 
Pinduftrie de ce peuple , done nous traitons dans ce 
Chapitre : afin d’éviter les répétitions , je ne ferai que 
fuppléer h ce que je pourrois avoir omis. Nous avons 
deja beaucoup parlé de la maniére dont ils difpofent 
de leurs morts : je dois obferver encore id qu’ils ont 
deux endroits ou ils les dépofent ; lun eft un hangar 
ou ils IaiíTent pourir la chair du cadavre , & l’autre 
un lieu enclos par des murs & 011 ils enterrent les 
offemens: ils donnent h ces hangars le nom de Tupa- 
pow , & á leurs cimeriéres enclos celui de Morai y Ies 
Moráis font auíli des Iieux deflinés a une efpéce de 
cuite. * . ' f '

A nn 1769» 
Juillct.

Maniere 
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—" — D fe s qu’un Otahicien eft mort, fa maifon fe rem-r
Ann. 17Ó9. plic de parens qui déplorent cette perte ; Ies uns par 

Jmi.cr, ^  grandes lamentations & d’autres par des cris moins 
forts, rnais qui font des expreffions plus naives de la 
douleur. Les plus proches parents du défunt, qui font 
réelletnenc affeíhfs par cec accident, reftenr en lilence; 
le refte des Infulaires qui compofent Paffemblce pro- 
férent de tems en tems en clioeur des cxclamations 
paííionnées, & le momenc d’apr.és, ils rienc & parlent 
enfemble fans la moindre apparence de chagrín. Ils 
paiten t de cette maniére le refte du jour de la more * 
& toute la nuit fuivante. Le lendemain au matin , le 
cadavre enveloppé d’étoffes eft conduit au bord de la 
xner fur une hiere que des ho trunes portent fur leurs 
¿paules , 6 c il eft accompagné d’un Prétre qui, aprés 
avoir príé fur le corps, répéte fes oraifons pendant la 
marche du convoi. Lorfqu’ils font arrivés prés de Peau 9 # 
ils dépofent le défunt furlerivage; le Prétre réitere fes \  
prieres , & prenant un peu d’eau dans fes mains , il 
la jette non pas fur le corps mais k cote. Ils rem- . 
porcent enfuite le cadavre á quarante ou cinquante 
verges delk , & bientót aprés on le rapporte une fe- 
conde fois fur le rivage oü Pon renouvelie les prieres 
& Ies afperíions. Ils le portent & reportent ainfi plu- 
fieurs fois, & tandis qu’ils font ces cérémonies, d’au-* 
tres Infulaires conftruifent un hangar & environnent 
de paliflades un petit efpace de terrein. Au centre de 
ce hangar oü Tupapow, ils drefíent des poteaux pour 
fogtenir la biere , & fur lefquels elle eft a la fin pla
cee; on y la.ifle pourrir le cadavre jufqifá ce que la 
chair foic entiérement détachée des os. j

C e s
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C e s hangars font d’une grandeur proportionnée — —— ■
au rang de la perfonne dont lis doivenc contenir le Ann. l7̂ 9* 
cadavre ; ceux qui font dettinés aux Otahitiens de la 
derniére claíle, n’ont que la longueur de la biere, & 
ils ne font point entourés de paliffades. Le plus grand 
que nous ayions iamais vu avoit onze verdes de lono-* 
les plus beaux Tupapows font ornés fuivant les facul
tes fie Pinclination des parents du défunt , qui ne 
manquent jamais de metcre autour du mort une gran
de quantité de pifeces d'étoffes , fie qui quelquefois en 
couvrent prefque enticrement Pextérieur du hangar*
On dépofe autour de ce lieu des guirlandes de noix de 
palmier , ou pandanus 6c de feuilles de cocos que les 
Prétres entrelaffent en noeuds myftérieux , avec une 
plante qu’ils appellent Ethée no M oray, 6c qui eft par- 

,  ̂ ticuliérement confacré aux íolemnités funéraires. lis 
laiífent auffi á peu de diftance du cadavre des aliments 
fie de Peau, mais on en a deja parlé ailleurs ainíi que 
des autres décorations.

D k s que le corps eft dépofe dans le Tupapow , 
le deuil fe renouvelle. Les femmes s’aífemblent fie 
font conduites a la porte par la plus proche pá
rente , qui s’enfonce a pluíieurs reprifes la dent d’un 
goulu de mer dans le fortunec de la tete. Le fang qui 
coule en abondance eft re<̂u foigneufement fur des 
morceaux de toile qifils jettent fous la biere ¿ les au
tres femmes fuivent cet exemple , 6c elles reitérent la 
méme cérémonie pendant deux ou trois jours , tant 
que le zéle 6c la douleur peuvent la foutenir ; ils re- 
coivent de mime fur des piéces d’étoffes les larmes 
' Torne IL  Ttt
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qu’ils verfenc dans ces occafions , & ils Ies préfentent 
comme des oblationsau défunt. Quelques-uns des plus 
jeunes perfonnages du deuil fe coupent Ies cheveux ,
& Ies jertent fous la biere avec les autres offrandes. 
Cettecoutume eft fondée fur ce que les Otahitiens qui 
croienc que l’ame fubíitte aprts la mort, imaginent 
d’ailleurs qu’elle erre aucour du lieu ou Ton a dépofé 
le corps auqtiel elle ¿toit unie; qu’elle obferve les ac- 
tions des vivants & goüte du plaiíir de voír ces té- 
moignages de leur afFc&ion & de leur douleur. ^

D e u x  o u  trois jours aprés que Ies femmes onc 
commencé ces cérémonies, les hommes prennent auffi 
le deuil , mais avant ce tems , ils ne paroiflent íentir 
en aucune maniere la perte du défunt. Les plus proches 
parents fe revétent chacun a leur tour de rhabillemenc 
& exercent l’officc dont nous avons deja donné une * * 
defcription parciculiére , en rapportant les funérailles V 
d’une vieiüe femme qui mourut pendant notre féjour 
dans Pifie, de auxquelles Tubouraí Tamaídé, fon pa- 
rent, faifoit les fonctions de principal perfonnage du 
deuil; nous n’avons pourtant pas encore expliqué pour- 
quoi les Ocahitiens s’enfuíent á la vue du convoi. Le 
principal perfonnage du deuil porte un grand báton piar, 
armé de la dent d’un goulu de mer, & dans un tranf- 
port frénédque que fa douleur eft fuppofée Iui infpi— 
rer , il court fur tout ce qu’il voic , & s’il luí arrive 
d’attraper un Indien , il le frappe impitoyablement 
avec fon báton > ce qui ne peut pas manquer de caufer 
une bleíTure dangereufe.

C es proceflions ou convois continuent a cercains

V O Y A  C E 'J
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intervalles pendanu cinq lunes, mais ils devicnnent 
moins frequcnts par degres, a mefure que le terme de 
ce cems approche. Lorlqu’il eíl expire, le relie du ca- 
davre cít tiré de la bicre , ils ratillent de lavertt tris- 
proprcmenc les os, & les cnterrent enfuite au - dedans 
ou au-dehors d’un Morai, íuivant le rang qtfoccupoic 
le more; íi le defunt ctoit un Earcc ou ehef, ils ifea- 
terrent pas ion crane avec le reíle des os; ils l’cnvc- 
loppent d’une belle écoffe, & le mettenc dans une eí- 
pdee de boite faite pour cela, qu’ils placcnc auíli dans 1c 
Morai. CecofFre eíl appellc Ewharre no te ürometua , la 
m ai fon d’un doéteur o ti maítre. A ores cela !c deui! ccíle, 
a moins que quelques femmes ne foicnt toujours réellc- 
ment affligées de la more du defunt ; de dans ce cas, clles 
fe font quelquefois tout-a-coup des blefiurcs avee la 
dent d’un goulu, quelque part qu’elles fe rcncontrenr. 
Ce que nous venons de dire explique peut-ctre pourquoi 
Térapo dans un accds de chagrín fe bleífa clle-meine 
au Fort. Quelque circonftance accidentclle pouvoit luí 
rappeller alors le fouvcnir d’un ami ou d’un parent 
qu’elle avoit perdti, 6c ranimer fa tcndrcíTe & fa dou- 
leur au point de lui fairc répandre des hrmes de ré- 
péter le rite funéraire.

L es cérémonies ne finiíTent pourcant pas avec le 
deuil; le Prctre, qui eft bien payé par Ies parents du 
defunt de les ofírandes qui fe font au Morai , recite 
toujours des prieres. Quelques unes des offrandes qu ils 
dépofent de tems en tems au Morai iont emblémati- 
ques, un jeune plañe reprefente le defunt, ¿k la touftb 
de plumes la divinice qu’ils invoquent. Le Pretie ac-

Tttij
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1< ” üü compagné de quelques-uns des parents qui portent une 
ANN.176̂  petice offrande, fe place vis-a-vis le Symbole de Dieu ;

Juillet. .j r¿p t̂e fcs oraifons, d’aprés une formule établie qui eft 
compofée deXentences décachées; il entrelaffe en méme- 
tems des feuilíes de noix de coco en différente forme, 
il les dépofe enfuite fur la terre , dans Pendroit oü les 
os ont été enterres , & s’adreffe k la divinaré par un 

' cri trés-aigu , done ils ne fe fervent que dans cette 
occafion. Lorfque le Pretre fe retire, ils emportent la 
confie de plumes, & laifíent les provifions tomber en 4
pourriture ou devenir la páture des rats.

Religión. I i  ne nous a pas été poííible d’acquérir une con- 
noifTance claire & fuivie de la religión des Otahitiens; 
nous la trouvámes , aíníi que celle de la plupart des 
autres pays, enveloppée de myftéres & défigurée par 
des contradi&ions apparentes. Leur langage religieux 
eft différenc , comme á la Chine , du langage ordi- ^
naire; de maniére que Tupia qui pric beaucoup de 
peines pour nous inftruire, n’ayant pas pour exprimer 
fes penfées des mots que nous emendiílions , nous 
donna des lecons aífez inutilement. Je rapporterai ce- 
pendant, avec le plus de ciarte que je pourrai, ce que 
nous en avons appris.

U n Erre raifonnable , quelque ignorant ou ftupide 
qu’on le íuppofe , appercoit d’abord que Funivers & 
fes différentes parties qu’il connoít, font Fouvrage 
de quelque agent infiniment plus puiffanc que lui- 
méme; maís la produétion de Funivers tiré du néant, 
que nous exprimons par le mot création , eft ce qu’il 
y a de plus diflxcile a concevoir, méme pour les hom-
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mes les plus pénérrants & les plus éclaircs. Commc ? 
on ne voit point d’Ecre capable en apparence de pro- 
duire ce grand ouvrage, il cíl done naturcl de í'up- 
poferqu’il réíide dans quelque parcie éloignée de l’uni- 
vers, ou qu’il eft invifible par la nature, & qu’il doic 
avoir originaircmcnc donne l’étre h cout ce qui exilie 
par une méthode fcmblablc h celle que fuic la nature 
dans la fucceífion d’une generación á lautre j mais 
1’idéc de procreación comprend cclle de deux per Poli
nes, & Ies Otahitiens ímaginene que cout ce qui exilie 
dans Punivers proviene originaircmcnc de Punion de 
deux écres. .

I ls  donnent a la divinicé fiipréme, un de ccs deux 
premiers écres , le nom de Taroataihetoomoo , de ils 
appellenc Tepapa l’autre qu’ils croienc avoir e'cé un 
rocher : ces deux écres engendrérenc une filie Tettow~ 
matatayo, l’année ou Ies treize mois colleélivcmcnc, 
qu’ils ne nommenc jamais que dans cette occafion ; 
Tettow matatayo unie avec le pere commun produific 
les mois en particulier , de les mois par leur conjonc- 
tion les uns avec les aucres donnerenc naiflance aux 
jours. Ils fuppofenc que Ies écoiles onc écé engendrées 
en parcie par le premier couple , de qu’elles fe íonc 
enPuice multíplices par elles-mémes. lis onc Je méme 
fyftéme par rapporc aux difi'éremes efpéces de planees. 
Par mi les aucres enfanes de Taroataihetoomoo de de 
Tepapa , ils croienc qu’il y a une race inférieure de 
dieux qu’ils appeüenr Eatuas \ ils difenc que deux de 
ces Eatuas habitoient la corre il y a forc longcems, de 
engendrérenc le premier homme. Ils imaginenc que

B U  C a P I T A I N E  C  O O K,  f i j
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cec homme, 1eur pere commun̂ étoit en naiflant rond 
comtne une boule , mais que fa mere prit beaucoup 
de foin pour Jui étendre les membres , 6c que leur 
ayant enfin donné la forme que nous avons a pre- 
fent; elle l’appella Eothe, qui íignifie fin í. lis croient 
encore que ce premier pere entrainé par Pinftinéi: uni- 
veríel a propager fon efpécc , & n’ayant pas d’autre 
femelle que la merecen eut une filie; 6c qu’en s’unif- 
fanc avec cecee filie * il donna naiffance k pluíieurs 
autres avant de procréer un garcon ; que cependant *
k la fin il en mit un au monde , 6c que celui-ci con- 
jointement avec fes fccurs peupla le monde,

O u t r e  leur filie Tcttowmatatayo y les premiers 
parents de la nature , eurent un fils qu’ils appelloient 
Tañe. lis donnent a Taroatailutoomooy la divinicé fu- • * 
préme, le nom emphatique de produéteur des trem- 
blemencs de terre ; mais ils adrefíént plus ordinaire- 
ment leurs priores a Tañe, qui, a ce qu’ils imaginent, 
prend une plus grande pare aux affaires du genre-hu- 
main.

L e u r s  Tatúas ou Dieux ’ fubalrerncs en trés- 
grand nombre 5 font des deux fexes ; les hommes 
adorent les dieux males , & Ies femmes les dieux fe- 
melles ; ils onc chacun des Moráis auxquels des per- 
fonnes d’un fexe différent ne font pas adnaifes, quoí- 
qu’ils en aient auífi d’autres oü les hommes & les 
femmes peuvent entrer. Les hommes font les fonéfions 
de prétres pour les deux fexes , mais chaqué fexe a 
Jesfiens y & ceux qui officienc pour les hommes rfofi
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ficient pas ordinairenient pour les fcmmcs, & rccipro- 
quemen r. .Anv. 17 69.

Juiüct.

L e s  Otahitiens croient auc Tame eft immorrcllc ,« *
0 1 1  au moins qû elle íubfifte apres la mort, &  qu’il y a 
pour elle deux écats de difierents degres de bonheur. Ils 
appellent Tavirua l’Eray 3 1c féjour le plus heurcux , 6c 
ils donnent a Pautre le nom de Tiahoboo ¿ ils nc les 
regardent pourrant pas comme des lieux ou ils feronc 
récompenfés ou punis > fuivant la conduite qu’il s au- 
ront tenue fur la terre , mais comme des afyles def- 
tinés aux difFérentes dalles d’hommes qui fe trouvenc 
parmi eux. lis imaginent que les chcfs & les princi- 
paux perfonnages de Pifie entreront dans le premier,
6c les Otahitiens <Tun rang ínférieur dans le fecond ; 
car ils ne penfent pas que leurs aétions ici bas puif- 
fent avoir la moindre influencc fur Pétac fu tur , ni 
méme qtfelles íoient connues de leurs dieux en au- 
cune maniere. Si done leur religon n’influe pas 
fur leurs mceurs , elle eft au moins ddfintéreflce , 6c 
les témoignages d’adoration 6c de refpeft qu’ils 
rendent aux dieux par des paroles ou des aélions, 
proviennent feulement du fentiment de leur propre 
foiblefte 6c de Pexcellence ineffable des perfedions 
divines.

L e caraítére de Prétre ou Tahova eft héreditaire 
dans les maifons ; cette claíTe d’hommes eft nombreufe,
6c compofée d’Otahitiens de cous Ies rangs. Le chef 
des Prétres eft ordinairement le fils cadet d’une fa- 
millediftinguée, 6c ils le refpe&ent prefque autant que
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5 leurs Roís. Les Prétres ont la plus grande partie du 

769* peu de connoííTances qui font répandues dans Tifie ; 
mais ces connoííTances fe bornent k favoir les noms & 
les raags des différents Tatúas ou dieux fubalternes , 
& les opinions fur Torigine des étres, que la tradición 
a tranfmifes dans leur or^p : ces opinions fonc expri- 
mées en fentences détachées ; quelques Prétres en 
répétent un nombre incroyable > quoiqu’il s’y trouve 
trés-peu des mots dont ils fe fervent dans Icur langage 
ordinai re. '

L es  Prétres cependant ont plus de Iumiéres fur la 
xiavigation & Taftronomie que le relie du peuple ? & 
le nom de Tahowa ne fignifie ríen autre qu’un homme 
éclairé. Comme il y a des Prétres pour toutes Ies 
claíles, ils n’officient que dans celle k laquelle ils font 
attachés; le Tahowa d’une claíTe inférieure n’ell jamais 
appellé pour faíre fes fonétions par des Infulaires qui 
fonc membres d’une clalTe plus diftinguée, & le Prétre 
d*une claííe fupérieure, n’exerce jamais les liennes pour 
des hommes d’un rang plus bas,

I l nous parole que le mariage k Otahiti n’eft qu’une 
convention entre Thomme & la femme, dont les Pré
tres ne fe mélent poinc; dés qu’il eft contradé, il fem* 
ble qu’ils en tiennent les condicions \ mais les par  ̂
ties fe féparent quelquefois d'un commun accord , 
& dans ce cas le dívorce fe fait avec auffi peu <Tappa~ 
reil que le mariage* ' ■* v, ' w;

QuoiquE les Prétres ifaient point impofé de taxes
fur
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' fur les Ocahitiens pour une Bcncdi&ion nuprialc , ils *— —■ i™ 
íe font approprie deux cérémonies dónt ils retirent Ann. ncí?. 
des avanrages confidérablcs. L’unc cft le Tattow ( ou 
l’uíage de íe piquer la peau), & Pautre la circoncilion 
qui n'onc toutes les dcux aucun rapport avec la reli
gión. Nous avous deja décrit le Tattow : ce pcuple a 
adopté la circoncifion í'ans autres motifs que ceux de 
la propreté; cette operación, a proprcment parler, ne 
doit pas erre appellée circoncifion, parce qu’ils nc font 
pas au prépuce une amputation circulaire : ils le fen- 
denc feulement a travers la partie fupérieurc , pour 
empécher qu’il ne fe recouvre fur le gland. Commc les - 
Pré tres pe u vene feuls faire les operad o ns du Tattow 
6c de la circoncifion; & quec’eft le plusgrand de tous 
Ies deshonneurs que de ne pas porter des marques de 
Tune & de Pautre , on peut les regarder comme des 
cérémonies qui rapportent des honoraires au Clergc, 
ainíi que nos Mariages 6c nos Baptémes. Les Iníu- 
laires paient ces rétributions libéralement 6c de bon 
cceur, non d’aprés un tarif fíxé, mais fuivant le rang 
& les facultes des partios ou de leurs amis.

L e s  Moráis, ainfi que nous l’avons deja obfervé, 
font tout a la fois des cimetiéres 6c des endroits de 
cuite, & en cela nos Eglifes n’y reíTemblent que trop. 
Xi’Ocahitien approche de fon Morai avec un refpeél & 
une dévotíon qui feroit bonce au chrécien ; il ne croit 
cependant pas que ce lieu renferme ríen de facré , 
mais il y va adorer une divinicé invifible, & quoíquil 
n’en attende poinc des récompenfes & n’en craignp 
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póint de chátiméns, il exprime toujours fesadoracions & 
fes hommages de la maniere la plus refpeclueufe & la 
plus humble. Tai donné ailleurs une defcription trés- 
détaillée des Moráis & des Autels qui font placés dans 
les cnvirons. Lorfqu’un Indien 'approche d*un Morai 
pour y rendre un cuite religieux , ou qu’il porte fon 
óffrande k l’Aucel , il fe découvre coujours.le corps 
jufqu’a la ceinture, & fes regards & fon atñtude mon- 
trent aflez que la difpofition de l’ame répond á fon 
extérieur. i ■ -

Nous n’avons pas reconnu que ces peuples foíent ido
latres; du moins, ilsn’adorent ríen de ce qui eft l’ou- 
vrage de leurs mains , ni aucune partie vifible de la 
création : il eft vrai que les Infulaires d'Otahiti, ainíi 
que ceux des liles voiíines ont chacune un oifeau par- 
ticulier , Ies uns un héron, & d’autres un martin pé- * 
cheur, auxquels ils font une attention particuliére. lis 
ont k leur égard des idées fuperftitieufes relativement 
k la bonne ou k la mauvaife fortune; ainíi que la po- 
pulace parmi nous en a fur fhirondelle & le rouge- 
gorge. Ils leur donnent ie nom Fatuas ; ils ne les 
tuent point & ne leur font aucun mal ; cepeadant ils 
ne leur rendent aucune efpéce de cuite. * ■'

J e n’ofe pas aífurer que ce peuple qui ignore en~ 
tiérement lart d’écrire, & qui par conféquenc ne peut 
avoir des loix fixées par un titre permanent , vive 
fous une forme réguliere de gouvernement ; il régne 
cependant parmi eux une fubordination qui refíemble 
beaucoup au premier état de toutes les Nations de



DU. C a PI T AI NE  C o o k Í j l j

I’Europe , lors du gouvernemcnc féodal , qui accor-
doic une liberté licenricufc a un pede nombre d'hom- 1762.
mes, & íotimettoit Ic rcíte au plus vil efclavage.

Voi ct  Ies difFerens ordres qu’il y a dans rifle;
YEaree Rabie, ou Roi ; YEarec , ou Barón; le Ma- 
nahouni , ovi vaffal , & le Toutou , ou payían. L’Iíle 
d'Otahiti efl diviíée en deux Pcnin fules ; il y a dans 
chacune un Earee Rabie qui en a ¡a í'ouveraineté; 
ces deux cfpéces de Rois font traites avec beaucoup 
de refpc<3 :? par les Otahitiens de toutes les clafíes; mais 
ils ne paroifl'enc pas exercer autant d’autorité que les 
Earces eu excrcent dans leurs propres diílri<9:s_ J’aí dit 
ailleurs que , pendant notre féjour dans rifle , nous 
n’avions pas vu une fe ule fois le So uvera i n d'Obereo- 
noo. Otahiú eít divífé en dífférens diftri&s , qui font 
krpeu-pres au nombre de cent ; les Earees íont fei- 
gneurs d’un ou de pluíieurs de ces cantons, ils parta- 
gent leurs territoires entre les Manahounis qui culti
ven t le terrein qu'ils tiennent fous le Barón. Les Ota- 
hitiens de la dernibre claffe appellés Toutous, femblent 
étre dans une íituacion approchante de celle des Vil— 
lains dans Ies Gouvernemens féodaux; ils fonr tous les 
travaux penibles, ils cultivent la terre fous les Mana- 
honnisy qui ne font que les culcivateurs de nom \ ils 
vont chercher le bois & Teau , Se fous l’infpeélion de 
la maítrefle de la famille , ils apprétent les aliments; 
ce font auíli eux qui péchent le poiílon.

C h a c u n  des Earees tient une efpbce de Cour? & 
a une fuice nombreufe compofée principalement des 
fils cadets de fa tribu. Quelques-uns de ccux-ci exer-

V v v i j
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cent dans la maifon de TEaree des emplois particuliers;
Ann. 17Í9. fnajs nous ne p0UV0ns pas dire exa&ement de quelle 

u C* nature ils font, Les uns écoient appellés Eowa no 
¥ Earee, & d’autres Tf^hanno no ¥Earee$ les Barons 
nous envoyoient fouyent leurs meflkges par ces Offi- 
ciers ; de toutes les cours des Earees , celle de Too- 
tahalí étoic ía plus brillante & il ne faut pas s’en éton- 
ner , puifqu’il adminiftroit le gouvernement au nom 
d'Qutou fon neveu , qui étoit Earee Rabie d'Ohereo- 
noo, & vivoit fur fes terres. L’eníant du Barón ou 
Earee, aínfi que celui du fouverain, ou Earee Rahie 
fuccéde dés le moment de fa naiífance au titre & 
aux honneurs de fon pére. Un Barón qui étoit un jour 
appellé Earee, & dont on n’approchoit qtfen faifant 
la cérémonie d’óter une partie de fes vétemeos & de 
découvrir la partie fupérieure de fon corps , eft réduit 
le Iendemain k Tetar de limpie particulier, íi fafemme ** 
eft accouchée d’uri fils la nuit précédente. Tous les 
rémoignages de refpeét qu’on rendoit k fon autoricé , 
paíTent á fon enfant, s’il ne le maflacre pas en naif- 
fant ; mais le pere refte toujours poíTefíeur & ad- 
miniftrateur des biens : parmi les raifons qui ont 
concribué a former les fociécés appellées Arreoy, cette 
coutume peut y avoir eu quelque pare.

Guerres. S* íz  arrive que Íes Infulaires voifíns forment une
atraque genérale contre Pifie; chaqué diftrift, fous le 
commandement d’un Earee, eft obligé de fournir fon 
contingent de foldats pour la défenfe commune. Tai 
remarqué plus haut que Tupia faífoit monter k fix 
mille íix cens quatrê vingt-fix le nombre des combac-

4
*

*



tans que tous les diftriéts pouvoient meteré en cam-
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pagne, ¡ f ', ■ b 'O f *  i ' - i h C l s

D ans ccs occafions les forces réunies de conté Tifie 
font commanddes en chef par PEaree Rahie. Les dc- 
mélés particuliers qui naifient entre deux Earces , fe 
ddeident par leurs propres fu jets , fans troublcr la 
tranquillité générale, ' i ;

. ■ ‘ ■ > '■ ¡ f ■ ■ i" ■ ■. f
Ils ont pour armes des frondes qu’ils manient avee 

beaucoup de dextdrité, des piques pointucs & garnics 
dun os de raie, & de gros bátons d’un bois tres-dur, 
de íix ou fept pieds de Iong. On dit qu’ainíi armes , 
ils combattent avec beaucoup d’opiuiátrecé \ cela eft 
d’autant plus probable, qu’íl eft fur qu’ils ne font point 
de quartier aux hommes, femmes ou eníans qui tom- 
bent malheureufement dans leurs mains pendant la 
bataille, ou quelques lieures aprds, c’eíl-a-dirc avanc 
que leur colere 5 qui eft toujours violente fans etre 
durable, foit calmee. - . ; j: -

A kn. 1769. 
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Armes,

Pendant que nous étions k Otahiti , PEaree Rabie 
d’Obereonoo vivoit en bonne intelligence avec PEaree 
Rahie de Tiarraboa, l’autre péninfule. Quoique celui- 
ci s’arrogeat le ti ere de Roi de Pifie , Pautre Souve- 
rain n’étoit pas plus jaloux de cette prétention chimé- 
rique que ne Peft Sa Majefté trts-Chrétienne de voir 
notre Souverain prendre le titre de Roi de France.

i On ne peut pas efpe'rer que fous un gouvernement 
íi imparfait &  fi groflier , la juftice diftributive foic 
adminiftrée fort équitablement; mais il ne doit y avoir 
que peu de crimes dans un pays ou il eft íi facile de



fatisfaire tous fes goüts & toutes fes paflíons , & oü 
Aun. 1769. par-conféquent les intéréts des hommes ne fonc pas 

JuiJler, íouvenc oppofés les uns aux autres. Dans nos contrées '
d’Europe , un homme qui n’a point d’argent voic 
qu'il pourroit, avec ce tnétal , fatisfaire tous íes deíirs; 
les Otahitiens n'ont ni monnoie , ni aucun figne fictif 
qui lui reliemble : il n’y ace qu’ii paroít, dans rifle 
aucun bien permanent dont la fraude ou la violence 
puiflent semparer; & effeélivement fi on retranche 
tous les crimes que la cupidité fait commettre aux 
peuples civilifés, il n’en refiera pas beaucoup, Nous 
devons ajouter que par-tout ou les loix ne mettent point 
de reflri&ions au commerce des femmes , les hom
mes fonc rarement rentes de devenir adulteres ; 
d’autant plus qu’une femme doit étre rarement 
l’objet d’une préférence particuliere fur les autres, 
dans un pays oü elles fonc moins diílinguées par des ^  
ornemens extéríeurs & par Ies círconftances acciden- 
telles qui réfultent des rafinemens de l’art & du fenci- 
ment. 11 eft vrai que ces Infulaires fonc voleurs ; com- 
me chez eux perfonne ne peut efTuyer de grands dom- 
mages ? ou tirer de grands profus par le vol, il n’a pas 
été néceffaire de réprimer ce délit par les chátimens, 
qui, dans d’autres Nations , font abfolument indifpen- 
fables pour maintenir l’exiftence de la fociété. Tupia 
nous a dit pourtant que l’adultére & le vol fe punif- 
fent quelquefois : dans tous les cas d’injureou de dé- 
lie, la punition du coupable dépend de l’offenfé. Le 
mari, dans un premier tranfport de refTentiment, pu
nir quelquefois Tadaltére de more , Iorfqu’il furprend 
les coupabjes en flagrant-délit; mais s’ii n’y a point

jz6 *yorl y  O Y  A G E
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de circonftances qui provoquenc fa colére , la femme 
en eft1 ordinairement quiete pour queiques coups. 
Comme la punition n’eft autoriíée par aucune lui , & 
quil n’y a point de Magiílrat chargé de la vindicle 
publique, Ies coupablcs éclvappcnt fouvent au chati- 
ment j a moins que roffenfé ne foit le plus fort; ccpen- 
dant un Cheí punic de tems en tems fes íujets imme- 
diats, pour les fautes qifils commettent les uns en- 
vers les autres, ¿c méme il chátic des Infulaircs qui 
ne dependen: point de lui , lorfqu’ils font fuppolés 
s'étre rendus coupables de quelquc delit dans fon 
propre diftriéh 1

A prés avoir decrit le mieux qu’il m’a été poffible 
leca:préfent dePIÍle& du peuplequi rhabitê descoutu- 
mes & des maeurs, du langage & des arts; je termínerai ce 

% Chapitre par queiques obfervatíons genérales qui peu- 
vent fervir aux Navigateurs , fi quelques-uns des vaif- 
feaux de la Grande-Bretagne recoivent par la fui te des 
ordjres pour aborder á Otahiti: comme cectc lile ne 
produit rien qui puiífe devenir un objet de commerce, 
& qu’elle ne préfente d’autre utilicé aux Europécns 
que des ports pour s’y rafralchir, lorfqu’ils pafleronc 
dans les mers du Sud , il faudroit, pour en tivcr touc 
le partí poílible , y tranfporter des moutons, des che- 
vres , des bétes k comes, des Iégumes & graines d’Eu- 
rope, ainfi que d'autres plantes , qui vraifemblable- 
ment réuíTiroient trés-bien dans un fi beau clima: & 
un fol íi fercile. , f ; : A.

QnoiqtfE Hile 8  Otahiti & les liles voifines 
foient íítuées dans le tropique du Capricorne, la cha-̂

Ann\ 17̂ 9. 
Juillcc.
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leur n’y eft pas incommode > & les venes n’y foufflenc 
pas toujours de l’Eft ) nous avons eu fouvent pendant 
deux ou crois jours un vene frais du S. 0 . 3 & quel- 
quefois, mais raremene, du N. O. Tupia nous a dit 
que Ies venrs S. O. regnent en Oétobre , Novembre , 
Dcccmbré ; & nous ne doutons pas du faic. Lorfque 
Ies venes font variables , ils íont toujours accompagnés 
d’une groíTe mer , qui viene du S. O. ou O. S. O. ; 
quand íl faic calme & que Fatmofplkre efl: chargé de 
brouillards, il rfegne auffi une grofle mer, qui a fa di* 
reflion du méme cóté , ce qui efl un préfage für que 
les vents font variables ou viennent de FOueft, en 
píeme mer ; car le tems efl toujours clair avec un vent 
alifé régulier. La réncontre des vents d'Oueft , dans 
les limites générales du commerce d’Orient , a porté 
quelques Navigateurs h peníer qu’ils étoient alors prés 
de quelque grande étendue de terre ; mais je crois que 
ces vents n’autorifent pas leur conjeture.

Nous avons reconnu , ainíi que le Dauphin > que 
les vents alifés, dans ces parages , ne s’écendent pas 
au Sud a plus de ô degrés ; & au-dela> nous avons 
trouvé communément un vent frais d’Oueít. II efl rai- 
fonnable de fuppofer que lorfque ces vents font forts, 
ils rechaflent le vent d’Eft & empiécent par-conféquent 
fur les limites dans lefquelles ils ont coutume de fouf- 
fler, ce qui produit néceííairement des vents variables 
& une groíTe mer S. O. : cette fuppofirion efl d’autant 
plus probable que chacun fait que les vents alifés fouf- 
flent trés-foiblement, lorfqu’ils font k quelque diftance 
de leurs limites ¿ ils peuyent done faeilemene étre

arreces



arretés ou chaíjes en arriére par un vent contraire : il 1 
cft aulli trbs-connu que les limites des vents aliíés ne va- 
rient pas feulemenc aux différences faifons de I’année, 
mais quelquefois dans la méme íaiíon d’une annee a 
lautre.

On na done point de raifon de fuppofer que Ies 
vents S. O. , dans ces limites , foienc caufés par la 
proximité de quelque grande étendue de terre , d*au- 
tant plus qu’ils fonc toujours accompagnés de grandes 
lames, qui ont la méme dire&ion que le vene; 6c nous 
avons trouvé d’ailleurs que les houles battent avec 

, beaucoup plus de forcé fur les cotes S. O. des liles, 
qui font fituées dans Ies limites des vents alifés, que 
fur les autres parties.

L es marées , dans les environs de ces liles , font 
peut-étre auíli peu coníidérables que dans aucune au- 
tre parcie du monde ; une lune S. ou S. | S. O. rend 
la marée haute dans la baíe de Matavai a Otahiti;  
mais Peau s’éléve rarement au-deflus de dix ou douze 
pouces, daprés le réfultat d’un grand nombre d’épreu- 
ves faites avec les quatre aiguilles du D. Kntght> adap- 
tées au compás azimuth : j’ai trouvé que la variation 
de PaiguiHe étoit de 4 d 46' E. Je crois que ces com
pás font les meilleurs qu’on puifie fe procurer, cepen- 
dant lorfqu’ils font appliqués k la ligne du méridien , 
j’ai reconnu qu’il n’y avoit pas feulement entr’eux une 
difFérence d’un degré & demi; mais que des obfervar, 
tíons faites le méme jour , avec la méme aiguille, va- 
rioient d’un demi-degré dans le réfultat. Je ne me fou- 
viens pas d’avoir jamáis vu que deux aiguilles fe íbíent 

Tome IT  Xxx
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exaftement rencontré dans le méme-tems & lemémc

Apín. 17 9̂' Heu jquoique différentes épreuves avec la mémeaiguille, 
faites Tune aprés Tautre, fe foient íouvent trouvécs d’ao 
cord : cette imperfe&ion de la bouíToIe n’eft d’aucune 
importance pour la navigation, parce qifon peut tou- 
jours trouver la variation de 1 aigudle a un degré 
d’exa¿litude plus que fuffifant pour toutes les operations 
nautiques.

Fin du prcmkr Livrc & da Tome deuxiéme,
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