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A V E R T I S S E M E N T -

LA  Relation du voyage á la  mer du Sud  
de M r. Georges Anfon a recu dans le 

Public les applaudifjements les plus mérités. 
Uimportance de Centreprife, la  grandeur des 
dijficultés , la  multitude des contretemps , ont 

Jm t le fuccés de cet ouvrage rempli de dé-
tcáls curieux, de defcriptions imérejjames, dob- 

fervations útiles pour le Commerce & la N a -
yigation. *

Ríen riétoit plus propre a captiver Vattemion 
du lecleur , que le fort dune efcadre équipée avec 
appareil dans les ports d  Angleterre, traverfant 

jiérement l’O cian immenfe qui borde VAmérique 
du nord au m idi, pour aller fu r les cotes du Pé- 
rou & du Mexique foudroyer tes habitations des 
E  fpagnolsj interrompre, ruiner un commerce établi, 
d trayers la plus yajle de toutes les m ers, depiás la
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II a v e r t i s s e m e n t .
rive accidéntale du nouveau monde, jufqu a l  ex* 
trim ité la plus oriéntale du monde anclen.

Ce projet, íu n  des plus heureux que la po-  
litique pút enfanter, prodmfoit un üttérit plus 
grand encore, par les dijficultés de fon  exécu* 
tion. I l  s’agijjoii de fe  livrer aux périls de la  
plus longut des navigatioms, avec une connoi*. 
jjance tres-imparfaite de la  difeéüon des vertís, &  
de la pojitian des lieu x , daos des mers peu fié *
quemées par les vaiffeaux cEJjurope; d y  attaquer 
ayec des f  orces médiócres trn ertnemi auquel fes
nombreux établijjements qffuroient la fupériorité;  
& de s’y  maintenir fzn s aucune efpércmce de fe - 
cours céntre les efforts de phijieurs nations inté* 
reffées a défendre leurs richeffes.

ha curiofté étoit encore excitee par les con* 
tretemps divers qui om trmterfé cette expédition 

fameufe : des tempites effroyables, tous les val* 
ffeaux difperfés, leurs agries mis en pkees par les 
vtnts, leurs équipages rvinés pur tes matadles;  tous»
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A V E R T I S S E M E N T .
tes mame que peuvent accumuler une fatigue otarée, 
une difette condnuelle, un retranchement de Jarees 

fu c c e jjif, offroient un tablean dont les horreurs 
ne poztvoient manquer de fa ire  des imprejjions y ives. 
Uauteur en réunijjant a tous ces iméréts des oh- 

fervadons capables de ñxer la  connoijjance géo* 
graplique de ces pays lointains. des jugem em s 
réjléchis fu r un commerce dont on riavoit que 
des notions vagues, & fu r les Jorces terrefires 
&  maritimes qui en fon t Pappui, étoit afjiiré de 
V approbation, de la  reconnoijpmce méme de 
tous les efprits judicieux.

L es mimes raifons qui ora. f i i t  la  fortune de 
cet ouvrage fembleru garantir le Jueces du Sup- 
plétnent queje darme aujourdshui au P u blic. D es  
fo t s  relatifs a une expédition f i  confidérable,  
& qui achevem de manifejler tout ce qiielle a eu 
de malheureux, fnéritera fans doute f  emprejjement 
des lecteurs. L l ejl des événements dont on ne 
veut perdre tóame- circonfiance, Ceux fur-tout

r* " !
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IV A  V  E R T I S  S E  M E  N  T.
qui ont été fu ivis (Faccidents JiineJles & extraer-1, 
dinaires , laijjent dans le Public une curiofité qui 
en recherche les particularités avec impaúence.i & 
qui en dejire avec ardeur les détails.

Ce Supplément renferme les chofes en ce genre 
les plus é,tomantes. I l  riy  a guere d >exemple de 
malheurs comparables á ceax dont il préfente le r¿- 
cit. Les Nayigateurs 
mite's qui fuivent le naufrage, trouveront ici des

Jíngularités qui les furprendront : & quiconqut 
ejl fufceptible des fenriments que fhumanité in-
fpire a lavue des objets douloureux, s attendrira 
fu t la dejlinée (Pune multitude de gens abandon- 
nés (Labord dans une ijle déferte, errants enfuite au 
gré des flots, & échappés en petit nombre & par 
une efpece de miracle d des menaces. continuelles 
de mort.

D e tous les vaijjeaux qui compofoient Fefcadre 
de M r. Anfon, il riy  en eut pos un feul qui ne 
fouffrit beaucoup de Shorrible tempére dont ils fu -

lesm ieux injlruits des calar



V
rent affaillis au débouquement du détroit de le 
Maire. L e  W a g e r , de iq o  hommes dléqtúpage, 

fu t le plus maltrahé. Apres avoir perdu un 
de fe s m áts, féparé du refie de tefcadre, ayant 
fes agréts dans le plus grand défordre, il échoua 
malheureufement corare une ¡fie de la cote occi- 
dentale des Patagons. JJh iflo ire de cet infor
tuné yaijjeau efi indiquée en peu de mots dans le 
chapitre 3 du liyre fecond de la Relation du 
voy age de M r . Anfoíl. Les circonfiances & les 
faites de fon naufrage n y  font pos a beaucoup prés 
développées fuffifamment. On yerra par la prima
re que je  vas fa ire de la fituation des Ojfzciers &  
des M atelois apres la pene de ce yaijjeau, de 
leur féjour dans une ifie fauvage & fans habitaras\ 
de la diyifion qui fe  mit entre eu x , de leur difper- 
fionfur diferentes cótes, de leurs fouffranees dans 
les diyerfes courfes q u ils tenterent potir fe  tirer de 
cene , i  fie  inhabitable, de leurs aventures parmi les 
Itidiejis & h s Efpagnolsj on yerra, dis-je\ que tous

A V E R T I S S E M E  NT.



ces óbjeis méritoient une defcription plus ampie.
Ceft ctaprés les mémoires que quelques mis 

de ces Ofpciers mafheureux ont publiés depiás 
leur retour én Angleterre , que ja i compofé ce 
Simplemente Ces mémoires font au nombre de 
quatre. Le premier ejl le joum al des Jieurs Bulke-< 
lei£* Cummins, imprimé a Londres en 
Le fecond ejl íf Alexandre Campbell, impri-* 
me á Dublin en 1747- Le troijieme efl fans nom
éPaumur* imprimé a, Londres en 17 5 1 . Le qua-* 
tríeme ejl Ifaac Morris, imprimé a Dublin 
en l ’J j ' í ,  Qn retronóte dans tous ces mémoires 
lingémthé de gens qui racomem les chafes fans 
nppréi- Leur técii jimple & m üf ria rienqui reffen* 
te la judión, & pone fmftblement Pempreime du 
vrai, Ces mémoires fom exactement conformes fur 
toas Im f& ts qdüt racomem en cem mjtaj ce 
qiú ¡abjure, emore dmamage la  fidétiti de leur 
nárrmion, & m fpireim e égale confiancepour les 
faks qdits - racpmw féparémejx.JU rfwmquUn

VI A V E R T I S S E M E N T .



y  remarque bmucoup de partialhé centre le Ca- 
pkaine Ciicap. Ceux qui ora. écrit ces mémoires ora 
pretenda Jé juflifier á fes dépens. Níais quils aient 
ai ton oit raifon, cette quefiion ne change ríen i 
leur exaélitudefur lesfaits, & ne touche tout au plus 
quaux conféquences quils en tirent, & aux perfon- 
nalités quils y  entre-melera. On a reconnu en 
Angleterre la vérité des fa its , quoique leur expofé 
Tiait pas éu le fuccés qiionden^. étoit promis. Les im* 
téreffés avoient voidu proayer la nécejfité ou ils ■s étoient yus de fe fpufl.rm.rt á Imaorité de M r. Cheap. Le Gouvememem a jugé que mdle 
circonfl.ance ne pouvoit fourmr d des fubalterneŝ  
unjujle m otif de rebetiim corare leitr commandam > 
& fans comredire. la ftdélité de leur récit , il a 
candarme & puní la téméritéde leur procede.

llfem hle qt¡£ jmirms dú me comemer de tra- 
duire ces m ém oires& de les darmer au Public 
tels quils font. M ais , mure que. ceút été remeta 
tre plujkurs fots fmts les yetas du lectetir les me-

A V E R T I S S E M E N T ,  vu



VIII A  V  E  R  T I S S E M É N  T.
mes chafes répétées en termes dijferems ¡  ces mé- 
moires font écrits avec J i  peu d ’ordre & de corre* 
d:ion, m iil ríy  avoit pos mayen de les préfenter, 
en les húffant dans ce négligé grojjier & dé* 
goútant. Leurs antears, bons h ommes de m er, &  
point du tota gens de lettres, ont ufé de ce (lile 
hrut & découfu, ordinaire á tousceux qui ne font 
pos en kabitude tPécrire, & fe  font liyrés a toute 
la confujion <£une mémoire furchargée de fa its i 
I I  riy  a dans leur narratión- ni choix de termes, 
ni variété de tours ;  ils mettent devant ce qui de- 
yoit étre apres ¿ ils  s’écanént, ils reyiennem. U ex*  
pofé de leurs ay entures fe  trouye noyé dans urdas de 
paroles inútiles, dephrafes imparfaltes, de conflru* 
dions lonches, de penfées triviales, de réflexions 
plates ,  il eft tel en un mot q ii óñ pouvoit I  ¿aten
dré de bas Officiers qui ont beaucoup couru les 
mers, & qui riorn guere fréquemé la bonne comr-
pagnie. . . . ...........

Voila. le cofias, qdune tradudion littérqle n i a,
offert



pffert a débrouiller. I l  a fa llu  fouiller dans cette 
mine. , trier le mélange, féparer le Son du man
yáis. j  ai été obligé de rapprocher les circonflan- 
ces (Tun méme fa it répandues dans les mémoires 
differents, & fouvera difperfées dans les diyerfes 
parties du méme mémoire. f a i  mis de fiáte ce 
qui ne Pétoit pos, f  ai déyeloppé les penfées, fa i  
fuppléé les lia ifon s, f a i  élagué> j  ai ferré. J'a i 
taché en un mot de joindre la  précijion d Pexa~ 
ctitude, & en confervant le  fona des ehofes, djy met-‘
tre une form e qui neút ríen de trop rebmarn. Ce 
travail ria pos été médiocre: heureux f l  en pre- 
nant fu r moi tout ce q iiil avoit <f ennui & de de- 
goüt, il ríen rejle plus pour mes letdeurs.

Tout Péquipage du AVager fia . dabord réu- 
ni dans une ifle  déferte de la cote occidentale des 
Patagons. D es brouilleries furvenues entre les fu - 
balternes & leur commandant diviferent cette muí- 
titudeen deux partís. I l  étoit quejliondefaire des 
efforts pour fe  rapprocher des terres habitées par les

e
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A V E R T I S S E M E N T .
Européms, Les uns vouloient prendre la ronte du 
Sud, beaucoup plus longue & plus périlleufe y 
les autres prétendoient aller par le Nord. Cette 
divifion de fentiments les conduifit á une féparation 
qui dtyint a tous bien fim efle. L e plus grand nom
bre fous. la conduite du Lieutenant tira du cóté du 
détroit de M agellan, & a p ré s  bien des fatigues 
& des foitffrances arriva fu r la cote du Breill. 
Leurs aventures font décrites dans le mémoire
anony/ne, be dans le  Jo u rn a l des Jte u rs  B u lk c Jc y
& Cummins. lis  furent obligés en pafjfant le long 
de la cote oriéntale des Patagons dé y  abandon- 
ner hitit de leu rs camarades. Ceux - ci Jiirem  tris 
par les Indiens y & ápres avoir vécu quelque temps 
parmi eu x , ils eurent le bonheur déarriver a Bue- 
nos-a'irés. Le mémoire cflfaac Morris donde
le détail de leurs aventures. Le refle de téquipage
fous la conduite du Capitaine prit la route du 
Nord , & arriva avec beaucoup de peine au Chili, 
Le $ r. Campbell raconte dans fon mémoire



A V E R T I S S E M E N T .  xi
tout ce q iiils eurent a fouffrir , jufqua ce aue 
des guides indiens les euffent conduits ckeg les 
Ejpagnols. 11 féjourna long-temps a San Ja g o , 
doü il fe  renda par terre a Buenos-a'irés, & 

y  rencontra ceux du premier embarquement qid 
avoient ¿té abandonnés che£ les Patagons. A iiifi 
les rejles de ce maLheureux équipage difperfés 
comme les débris de leur vaijfeau, furenz jetes cá 
& la  pour étre long-temps le jouet des vetas & des 
ondes, ne pouvant efpérer leur fa lu t que eFun de 
ces heureux hafards , fu r lefquels on ne fe  deter
mine a compter que lorfquon a perdu tome ref-

11 étoit dijficile de fa ire  une hifloire fuivie  
des aventures arrivées a ces gens dans leur d if- 
perfion. Pour ¿pargner tout embarras au lecteitr, 
ja i divifé ce Supplément en deux parties. D ans la 
premier e je  rae orne le naufrage , le féjour dans 
P ifie , & tout de fuite le voyage d,e ceux qiá 
allerent par le détroit au Breíll, ju fa d  a leur arri-

é ij



XII A V E R T I S S E M E N T .
yée en Angleterre. Dans la  feconde je  reviens a 
ceux qui Jhrent abandonnés fn r la  cote oriéntale 
des Patagons;  fexpofe leurs ay entures, je  les 
conduits a Buenos-aires, oú ayant rencontré 
le Jieur Campbell , celui -  ci leur raconte fon  
voyage avec le Capitaine par la route du N ora  
mi Chilí p & enfin un vaijfeau ejpagnol les ra- 
mene en JEtirope. V oild  tout tordre que j ’ai pu 
mettre a une hifioire qui en e'toit J i  peu fufcep-  
tibie. Je  ta i ja g e  fu jjzfa n t pou r ne ríen  omettre 
dejfentiel & pour éviter les redites. Q efi toujours 
un des yoyageurs qui parle , & qui raconte les 
cbofes comme il les a vues. Cene facón m a  
paru plus naturelle & plus intéreffante que tome 
autre.

Je  ne me fu is point attaché á rapporter tomes 
les obferyations fur la latitude des lieu x , la di- 
reclion des yents, le gifement des cótes qui fe  
trouyem dans les mémoires qui rnont fourni la 
matiere de ce Supplement. Outre que ces détails
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Jom  peu am uf artes pour le commun des lecleurs ■ 
j a i  cru q u il n y  avoit pos grand jbnds a /aire 
fu r  le trayail de gens qui navoient aucune des ja -  
cilités nécejjaires pour y  proceder fans erreur : &  
(jnelque confiance que piújjent infpirer lenrs talents 
&  leurs jo in s , f  ai ju g é  que le feu l défaut (Pinjbru-- 
meras fu /jtfoh  pour réduire leurs obfervations a 
un état (Fincertitude qui en détruit tm ilité.

On trouvera dans cetouvrage des connoijpmces
tres  -  in flru clives fu r  la  p a rn é de tArnexicniG
méridionale qui ejl la moins jréquentée & la  
plus incomiue. O n ne fera pos fáchécFy prendre une 
notion moins imparfaite de tout ce conünem qui 
ejl emre la reviere de la Plata & le détroit de JVla- 
gellan. On yerra que cette partie du monde, 
négligée m al-a-propos par les Europe'ens, efe 
moins indigne qu ils ne penjent d  ínter effer leurs 
recherches Un pays aujji ferú le ejj páturages, aujfl 
ahondara en chevaux & en bétail de torne efpece ¿ 
wi pays gras & arrojé> done la culture ojfre des



avantages certains y un poys dont les mines & 
les pelleteries feroient la moliere dé un commerce 
trés-lucratif ne doit pos étre mis au rang des ier
res que fon peut abandonner fans conféquence. 11 
feroit fu cile s íy  trouver de bons ports fu r les deux 
mers, & cPy fa ire des établifjements qui en affii- 
reroient la communication. D es Européens qui y  
feroient en forcé , auroient bientót la fupériorité 
fu r tous les petits partís cPIndiens qui errem dans 
ces v a fe s  contrées. L a  bonté du clim a t ren droit 
les habitations fo n  faines. Une fo is  que les cotes 
de ce continent feroient connues, le pajfage d la  
mer du Sud ne feroit plus fujet a tant de di~ 
jfc u lté s;  & le commerce de cette mer ne feroit 
plus e x c lu ff en faveur des feuls Efpagnols.

Les diverfes tentatives qiion ne cejfe de fa ire  
pour trouver au fond de la. baie í/’Hudfon un 
paffage a la mer du Sud , ne réuffiront vrai- 
femblablement jom áis. I l  feroit bien plus fú r déa- 
voir des établiffbnents dans le yoifnage du dé-
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trov de M agellan, oú le paffage efl tout trouvé', & 
oú il 11 y  a de d ificu lté, qua caufe de Véloignement 
actuel de tout afyle & de tout fecours en cas 
íPaccident.

On yerra par la defcription qui fe  trouve id  
du C h ili, & diL caractere de fes habitaras, q tiil 
s en faut bien que cette terre ahondante en torne 
forte de rickeffes fo it en valeur. Une nation qui 
auroit de la forcé & de tinduflrie y  pourroit fa ire  
les p lu s belles opérations de commerce. Etablie a 
demeure fu r les deux cotes des Patagons , la 
conquéte du Chili deviendroit pour elle la  chofe 
du monde la plus aifée. A lors elle joueroh un role 
affe.£ confidérable dans la mer du Sud.

Je  laifje aux hommes cf Etat le fo in  de difcuter 
toutes ces confidérations, qui fe  préfenteront delles- 
mémes en parcourant cet ouvrage. Les mceurs des 
différentes fortes cTIndiens dora on y  trouvera le 
détaiL foum iront de nouveaux traits au tablean de 
fhumarúté y & ajouteront aux dijjemblances que

A V E R T J S S E M E N T .  xv



íéducation met partni les hommes, des miances de 
diverjité qui Jeront toujours m ieux fem ir les 
avantages ¿u n e fociété polie par le commerce des 
Sciences, & perfeclionnée par les lamieres de la  
Religión.

XVI A V E R T I S S E M E N T .

A P P R O B  A T I O N
D e M r, de M a i r o  b e r t  » Cenfeur royala

J ’Ai lu par ordre de Monfeigneur le Cbancelier un manuferit qui 
a pour titre: T ôyage a. la. msr du Sud 7 fa it par quélques Ojjiciers com- 
mandant le yaijjem U Wager ¡ tmduit de tangíais. A  París , ce 4, Mars 

57#* Sí í̂jPIpdHSÁT BE MAIROEERT.

SU PPLÉM EN T



S U P P L É M E N T  
D U V  O Y  A  G E

D E  M O N S I E U R  A N S O N ,
E xtra it des Jfem oires de divers Ojjíciers dn 1Vager

vaijféaux de fon  ejcadre» ¥un des

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

I e n  n’eft plus efíentíel au fiicces d3une espedition 
maritime que le choix du temps propre a Pembar- 
quement. Le  défaut d3attention a ce feul point 1 uííiE pour faire rencontrer dans la route des obflades eapables 

de ruiner les projets en apparence les mieux concus- Celui 
dJenvoyer une efcadre dans la mer du Sud pour détrtiire lesri-

A



ches établiflements des Efpagnols dans cette par tic du mon
de 3 ofiroit les plus grands avantages a la mtion. On au- 
roit ét¿ bien dédommagé des fraís immenfes que Fon avoit 
faits pour cette entreprife 3 par Panéantiflement des forces de 
nos ennemis 5 6c par le butin confidérable que fur eüx on ne 

pouvoit manquer de faire. L e fort en a decide de la maniere 
du monde la plus deplorable. Jamais expédition x fannonqa tant 

de profpérités 5 6c rie fut fuivie de tant de malheurs*
Des raifóns qu5il feroit diffielle de pénétrer - nous retinrent 

dans les ports d^Angléterre dix rhois au déla du terme fixé póur 
notre dépárt. Ce retardement nous mit dans le cas d’eiíiiyer 
dans les mers auftrales les rifqires inféparables de la mauvaife 
faifon. II fu t la principólo cauíe des m aux afireiix que nous 
avons fouíferts 3 3c dont je vais rendre compte.

Notre efeadre compofée des vaiffeaux le Centurión 3 le W a- 
ger 3 le Glocefter 5 la  Ferié 3 le Sevem ̂  le Xryal3 6c de deux bá- 
timents chargés de provífions 3 fortit du port dé Sainte Hele- 
ne le i8 Septembre 1740. Le a i nous perdímes la terre de 
vue faifant route vers Madere 5 oü nous aurions dü aborder en 
quinze jours 3 fans les vents contraires qui nous retinrent pres 
de cinq femaines. Ce nouveau retardement nous mit de fort 
mauvaife humen* 3 parce qu’il nous enlevoit un rede de temps 
tres - précieux , 6c qu’il nous annonqoit toujours plus certaine- 
ment le mauvais fucces de notre entreprife.

Enfin le 26 O&obre cette iíle fe préfent-a a nous a notre gran
de farisfac&on 3 &  deux jours aprés nous mouillámes dans la  
tade de Fonchiale 5 qui en eft la capitale. ^Madere appartient
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aux Portugais 5 qui en firent la découverte au commencement 
du quinzieme fiecle. Elle eft fituée par les 3 2 o 2 /  de hdto- 
de nord¿ &  á i8 Q de longitude a Poueft du mérídien de 
Londres. Cette ifle nJeft que comme une longue monmgne 
qui s’étend de P eft: a Poueft fous un climat des plus agréables. L a  
partie méridionale eft la míeux culrivée Se la plus ríante; ce ne 
font que vignes * jardins 6c maifons de eampagne : on y  
reípire un air temperé 6c ues-pur. L e bled croit jufques fur 
le foramen des montagnes; les vignes profitent imeux dans les 
endroits bas a caufe des brouiilards qui regnent fur les hau- 
teurs. L a  grande richeíle du pays font les raifins5 qui don- 
nent unvin trés-exquis. Un des plus ricines vignobles appartient 

aux Jéiuítes 3 qui en tirent un revena coníidérable. íl y  a dans 
cette iíle une grande abondance de eitxons dont on fait des 
confitures excellentes, le fuere qu7on y  recueille eft en peüte 

quantitéj il fuffit a  peine a la confommation des habitants, 
Tous les fruits d’Europe y  réufliflent a meryeille. L e bonanoé 
eft un fruir pameulier dont les babitants font un cas extraordinai- 

re 3 qui tient de la fuperffition. Ces bonnes gens font fortement 
perfuadés que c?eft le fruit defendí* qui occaiiona la difgrace de 

nos premiers peres. Ds prétendent que les larges feuilles qui Pen- 
vironnent font précifément celles dont Adam Se Eve firent 
leur premier vétement. C’eft parmi eux un crime borrible d?y  
mettre le couteau D parce que en coupant ce fhiít en deux on 
y  découvre une reprefentation affez approchante des inftnunents 
de la paflion du Sauveur; d?ou ils inferent que c’eft faire ou- 

trage a ion image faereeque.de le couper de la forte.
A íj
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Les naturels du pays ont Fextérieur fort dévot,  6c la con- 

duite tres - iibertine. La vertu chez eux qui eft 1c plus en re- 
commandation 5 c’eft un inviolable attaehement a leur Eglife * 
une foumiflion avengle á leurs Pafteurs 3 &  une horreur fi mé- 
prifante pour les Hérétiques 3 qifils n?accordent la fépulture á 

aucun 3 6c qifils font jeter a la mer tous ceux qui ont le mal- 

heur de mourir fur leurs ierres. lis font d’ailleurs d?une lubrici- 
té effrénée; Ja débauche y  éft fi commune 3 qifil y  a un liópita! 
fondé pour les perfonnes affligées du mal vénérien : ce qui 
idempéche pas la jaloufie outrée des maris; il ne fait pas für chez 

eux pour quiconque s'avife de faire 3 méme fans defíéin 3 une 
révérence á leurs femmes. Outre Fimpudicité 3 qui eft géñérale , 
Pafíafiinat eñ ordlnaire &  journalier. Ces Meffieurs le regar- 
dent comme im crime de peu de conféquence 3 &  ne roügi- 
fíént pas de s7en faire honneur. Si la Juftice fait mine de ponrfuí- 
vre les coupables 3 ils ont dans la premiere eglife un afyle affii- 
ré ; íinon, ils en font quittes pour le banniflement ou la pri- 
fon3 dont encore il leur eíí permis de fe racheter. Ils donnent 

tres - abondamment aux gens d 'Eglife; ils obfervent les moin- 
dres pratiques de leur Religión avec une attention qui tient du 
fcrupule. Ge contralle de dévotion 6c de vice a quelque chofe 
de révoltant ; mais telle eft la forcé du préjugé 3 qu5il concilie 
dans Fefprit des hommes les oppofitions les plus décidées. II 
Femporte chez eux fur la raifcn; 6c il les domine fi fouve- 
rainement 3 qu5il eft toujours tres - difticile d5en triomphér 3 & 
fouvent tres - dangereux de le combatiré.

L a  ville de Fenchíale eft pofée fur une ¿minence dans le
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fcnd d?une belle rade. II y  a un ehateaii conftruit fur un rocha* 
qui vanee dans la mer á peu de diftance du mouillage. Les 
églifes y  font en grand nombre 3 il y  en a bien une ring- 
taine : c’eft pourtant une ville des plus médiocres 3 &  qui ne 
vaut pas mieux qifun de nos gros bourgs d?Angleterre, L e 
luxe „n7y  regne pornt; les maifons font fimplement bañes 5 6c 
meublées fans fafte. Les hommes font prefque toujours ve- 
tus de noin lis marchent tous armés d?im poignard &  d’une 
tres-longue épée 7 accompagnant le tout d7un air arrogant 6c 
d’irne contenance tres-fiere. 11 n7y  a pas jufqifau plus peñt 
marmitón qui ne yeuille avoir fa longue épée, qu7il ne quít> 

teroít pas pour tous les biens du monde 9 &  on regarde eom- 

me une grande puninon de la leur. oten
Nous féjour ñames huit jours a Fonchiale. Dans cet interval

le Monfieur Nonis 3 Capitaine du Glocefter 5 demanda permi- 
ilion de retourner en Angleterre pour y  refpirer P air natal 7 
nécefíaire au rétabliífement de fa fanté. En eonféquence Mr* 
■ Anfon fiit obligé de faire divers changements. II nous ota 
Monfieur Kidd pour lui donner le commandement de ía Perle 3 

de nous envoya Mr, Murray pour commander notre vaifíeau 

le Wager. . . : : -
Tout fut prét le 5 Novembre pour notre dépait- Ce jour- 

lái des le matin Mr. Aníbn envoya fes ordres a tous les 
Capitaines^ leur ailignant pour premier rendez - vous 3 en cas 
de féparation3 Sant Jago y Pune des liles du cap T  erd; le 

fecondi rendez - -vous _devoit erre a Pifie Sainte Cathenne . 
fur la cote du BreíiL L 7apres-midi nous mimes a la voile. Le
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lendemain notre chef d’eícadre faifant reflexión i  la nécefficé 
d?éviter jufques au moindre retardement 3 changea les ordres 
de la veille 3 Se affigna pour unique rendez-vous Pifie Sainte 
Catherine. Le 28 nous paflames la ligne a 27o 59' de lon- 
gitude a Poueft du méridien de Londres; Se trois femaines apres 
nous mouillámes dans la baje de Sainte Catlierine.

L 7airivée d’une efeadre telle que la notre effraya la garni- 

fon 5 Se nous appercíimes beaucoup de mouvement dans les 
deux forts. Pour prevenir tout inconvénient , Mr. Anfon dé- 
pécha un Offieier au Gouverneur pour luí faire eompliment 

de fa partj Pinformer qui nous étions y Se luí demander du 
mondé poür nous‘ remorquer jufqu’au port. L^OíEder fut bien 
regu; on nous envoya tout ce que nous demandions 3 Se nous 
avan^ames dans une belle rade , entre Pifie Se le eontinent > oü 
nos vaiffeaux furent amarres jufqu’au 17  Janvier. Des le pre
mier jour nous envoyámes á terre tous nos malades. L e re- 

fte de Péquipage fiit occupe durant tout ce temps-la a .net- 
toyer nos vaiffeaux 5 qui ¿toient deja fort mal-propres ,  a répa- 

rer les agréts Se les máts y Se a fairé proviEon d’éau Se de bois,
L ’ifle Sainte Gatherine pourroit devenir une habitación ex- 

cellente íi on fe donnoit la peine de la défricher. A  la xéfervé 
de quelques plantations qui font fur les bords -de la mer  ̂ tout 
le  refte eft bois. La terre eft d’une fertilité fi prodigieufe que 

les meilleurs fruits y  croiffent en abondance Se prefque fans 
culture. Les foréts font pleinesi arbuítes odoriférants ; on y  

trouve des faifants ,  des finges, des perroquete fans nombre. 
L a  rade fournit beaucoup d excellents poiiíbns, ’Peati des rivie-
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res eft d5une fort bonne qualité, Mais toos ces avantages íbut 
e aces par Pincommodité dJun air tres -  mal - íain L a  grande 
quantité de bois dont Pifie eft converte > 6c les montagnes qui 
Penvironnent empéchent la -libre eirculanon de Paír ? &  y  en- 
tretiennent une humidíte £  grande ? que tous les íoirs elle eft 
couverte d?ua brouillard épais^ qui ne fe diflipe que le lende- 

xnain aux premien rayons du foleiL Duranr le peu de lejour 
que nous fimes á Sainte Catherine nous fumes prefque tous 
afláillis de fiebres Be de flimons. Une perféeution bien plus in- 
fupportable étoit ceBe des eoufins -> &  drm autre iníeífe imper
ceptible y qui avec un bourdonnement importun ne fe fait que 
trop fentir par fes piquures cnieUes. ■ Le défridiemeiit feroit ce- 
£er Ja plupart de ces ineommodites-, en détruilant Ies principa
les caufes de Phumidité excefíive.

Ce féjour nous fut encore plus défagréable par le traite- 
ment qiPy re§ut notre efcadre. L e  Gouyemeur affecta d5abord 
de faite a Mr. Anfon des politéfies qui nous firent eipérer 

de luí toute forte de fecours : mais nous reconnumes bientót 
ik diflimulation Be fa perfidie. Ce Gouvemeur prit íburdement 

des mefures pour nous empedier d7avoir les rafratehifíements 
qui nous étoient nécefiaires. II depéclia feerétement un expres 
a Buenos-aíres pour avertir PAmiral Pizarra de notre anx- 

vee 5 Be lui faire un détail de nos forces qui püt le metue en 
état de nous furprendre avec avantage. Un des pretextes 
áúnt il  fe iervit pour juftifier fa mauvaife vcJonté 3 fot que 
Mr. Anfon avoit env.oyé une de fes barques pour recon- 

noitre en pleine mer un vaifleau qu5il crut eípagnol. Le
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Gouvemeiir repréfenta cette a£tion comme une inMte * 6c une

rupture de paix entre nous 6c le Portugal*
Tous ces déiagréments nous déterminerent a prefler le dé-

pan:. La vedle du jour que nous díimes mettre a la voile ,
Mr* Anión aflembla tous les Capltaines* 6c leur donna fes
ordres ; favoír, qiien cas de féparation5 le port Saint Julien
feroit le premier rendez-vous, qu?ils y  féjoumeroient dix joürs ;
que íi dans cet intervalle il ne venoit pas les joindre 3 ils con-
tinueroient leur route á travers le détroit de le Marre ? en dou-
blant le cap Home pour entrer dans la mer du Sud; que le fe-
cond rendez - vous feroit- a Pille Nueftra Segnora del foccorroj
qiPils s7y tiendroient quelque temps en croiíiere depuis cinq
|ufqu5a douze lieues de diftance i que fí la nécelíite les forcoit
á quitter ce pofte  ̂ üs feroient route pour lors vers Pille Juan
Fernandos 3 aux environs de laquelle ils croiferoient durant cin-

quante - iix jours y que íi dans cet eípace de temps le chef d?ef-

cadre ne venoit pas les joindre 5 ils auroient lieú de croire quJÍl
lui étoit arrivé quelque aceident; qu5alors le plus anden Offi-
cier prendroit le commándement 3 6c les conduiroit en avant
pour fatiguer Pennemi chemin faifant 6c de rouscótés, 6crem~
plir ainíi Pobjet de la préfente expédition. .

- Nous forttmes enfin de larade de Sainte Catherine le 17  Jan-
vier 174 1 aprés avoir íalué le fort de onze coups de canon y

ialut qui nous fut rendu coup pour coup. Le 22 il fe leva un
vent orageux 5 avec une bruirie íi épaiífe que nous ne pouvions
diftinguer a vingt pas* L a Perle dans ce moment íut féparée de
nous 3 6c elle ne nous rejoignit que trois femaines aprés. L e

*
Lieutenant



Lieutenant de ce vaifleau nous apprit en rejoignant F e fca ie  la 
iort de Mr. Kidd fon Capítaine. D nous dit aufli que le id  

Février íl avoit appercu cinq gros vaiíieaux ? qiFil jugea d?a- 
bord appartenir a notre cícadre; que dans cette perfuafion 
il s?éroit laífle approcher de tres-pres par un de ces batimems 

q ifil prit pour le Centurión ; mais qu7ayant reconnu ion cr- 
reur 5 íl avoit jeté a la mer fa grande berge ,  8c une parné de 
fon eau s afin d’étre plus íefte au combar 8c plus léger a U 
courle 5 Be que la nifit étant íurvenue 3 il avoit perdu de 
vue Fennemi- Nous ne doutámes poínt que ces vaifleaux ne 
faflent de Pefcadre de FAmiral Pi zarco ; 8c nous aurions pris 
íur le ehamp le partí de reunir nos forces pour leur donner la 
challe * fi nous iFavions pas eré contraints de . pouriuivre notre 
route vers le port Saint Julien pour radouber le Tryal qui étoit 
en fort mauvais érat*

L a  mort du Capitaine Kidd occafiona de nouveaux change- 
ments. Mr. Murray nous qu ita pour commander la Ferie , 8c 
Mr. Cheap vint le remplacer íur notre vaiíleau le Wager. Ce 

que nous trouvámes de plus remarquable au port Saint Julien y  
ce ftit une quantité prodigieufe de petites chevrettes rouges 

comme des écreviffes 5 8c qui rendoient Feau de la mer de 
couleur de fang. Des que le Tryal fut reparé 5 nous resumes 

ordre de demarren Nous partimes le 27 Février 5 8c le fept 
Mars nous traveriámes le détroit de le Maire par un temps 
elair 8c un vent fiáis. .

Nous avancions courageitfement vers les bords de cett* 

mer du Sud5 Fobjet de toutesnos dpérances^ deja notreima-
B
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ginatíon nous préfentoit Fimage fedudante de ces cotes fot* 
tunees que nous devions bientot découvrir  ̂ fe  ou d5 i rumen- 

íes tréfors devoient étre la recompeníe de nos travaux; nous 
rappeUions avec une joie infultante les faufles terreurs de cer~ 
raines gens qui avoient ole nous prédire que notre entreprife n?a- 

boutiroít qu?a notre deftruénon; maís a peine eumes-nous 

franchi le détroit5 qufon changement aflreuz fit fuccéder á 

ce£ agréables idees les plus * lamentables horreurs.
Ce beau ciel azuré fe couvrit tout-a-coup de l5obfcurité 

la plus efirayante. Mille vents furieux déchainés tous enfexnble 
excuerent autour de nous la tempére la plus épouvantable 

qui fot jamais. En peu de temps toute notre efcadre en 
prole á ceí impénieux ouragau ie vir dans le plus eíTroyable 
déiordre. L e plus grand danger fot pour notre vaiíTeau le ¥ a -  
ger fe  la ñute Amia, Les fortes marées nous poufíant á Peil 
avec la demíere violence D c’eft un prodige que nous iFayíons 
y as ere briíes ñafie fois contre les rochers qui bordent la cote 
de la terre des Erais. Ce n7étoit la que le prélude de nos 

malheurs. Durant prés de trois mois nous fumes le jouet des 
vents toujours déchainés avec la méme foreur 3 fe  fans nous 

donner le moindre relache. La tourmenie étoit fi continuelle 
fe fi terrible que. nos. plus déterminés M átelos en pálifibíent 
d5eftoi; Berfbmie ne pouvoit teñir en place. Píufieurs des gens 

occupes á la. manoeuvre forent eftropiés 3 &  quelques uns tués 
par les rudes fecouifes que recevoient mceflamment nos val- 
flb&ux, i l  eft unpofíible de trouver des expreífions qui égalent 

le deiefpoir de notre fituation, Tous nos vaifleaux end omina-
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g&  5 des millions de vagues menaqafit m chaqué infcnt efe 

ñor englourir nous nous voyions toujours au ntoment de 
couler a fond. De courts intervalles qití nous donnoient 
des lueurs d'efperance ne fervoient qu*a aiigmencer nos pei
nes 6c nos périls. Sur la foi de ces apparences trómpenles , fí 
nous nous haíardíons de préfenter les voifes au venr, auffi- 
tot des rourfaillons Se des montagnes d’eau fondoient íur 
nous 5 déehiroient &  mettoient en pieces nos voiles.

L e  30 Mars la grande vergue dn Gíocefter fiit fracafíee y 
ce qui oblígea notre chef d’efcadre d7y  envoyer des Charpen- 
tiers qidil tira des autres vaifleaux 6c du nótre. L e B Avnl 
il nous arriva a nous-rnémes un aecident beaucoup plus fácheux, 
Notre mat d5artímon caíla a deux pieds an deOiis de la petite 
voile le tendelet , 8c fur emporté par les vents avec tomes 
f e  voiles. Toutes les plaques 3 tous les chainons fervant á bri
dar la marée contrarié 3 furent fracafies 6c briiés* Que Ton fe 

figure notre cruel embarras 5 nous trouvant fans Charpentier^ dont 
le feccmrs nous étoit fi nécefiarie 3 6c qui ne pouvoit reve
nir a nous a caufe du gros temps &  du vent contrarié. Le 
lendemain la flúte Anna donna des íignaux d5incommodité ; 

fes cordages d’étai 6c Farbre qui tenoit fa voile de beaupré étant 
rorapus 5 elle fe vit en danger deperdre tous fes m ats.Le 10  
le Sevem 6c la Ferie difpamrent, &  nous ne Ies avonsplus re- 

vus. Nous éüons alors a 56o 29 lat-fud 8c a 85o longin ouelt
L e 12  Touragan redoubla de forcé 5 avec les plus grofies va

gues que nous euffions encore vues. Vers les fept heures du 
matin nous efimes un coup de mer fi violent a que la vague

B ii
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entra dans le vaiíleau 3 enleva notre Canonnier de fon pofte > 

le tranfpom an déla des rouages ? détruifit le canal des econ- 
lements 5 8c nous caufa bien d'autres dommages, Notre Ca~ 
pitaine étoít alors trés-malade dans ía loge : infiruit de tout 
ce detall 5 il témoigna une peine extréme de ce que la ma* 
Lidie le mcttoit hors d*état d7agir par lui-méme dans cette oe- 

caiion j il ne laifia pas de dónner fes ordres avec beaucoup de 
préfence d'eíprit pour la prompte reparación des partíes en- 
dommagées de notre bátiment. L e Sieur Bulkelei notre Canon
nier le chargea de Fexécution, il fit retablir le canal > vuider 
la chaloupe que les vagues avoient prefque remplie ; il fit 
méme rentrer la vergue de bsaupré 8c fon arbre 3 afin de les 
préferver de tour accidenta

Le jour fiiivant le Centurión fe trouvant pres de nous > 
le chef d5eicadre fe préfenta pour nous parlen II nous de
manda fi notre Charpentier étoit revena a bord. Nous lui dimes 
que non en fin repréfentant combien fon abfence étoit fuñe- 
fie a nos befoins. Notre Capitaine lui fit voir que nos agréts 

£t nos cordages étoient entiérement délabrés 3 &  que nos 
gens de Péquipage étoient prefque tons hors d?état de fervir. 
Monfieur Anfon lui témoigna combien il étoit toucfié de no
tre fituation 3 quoique la íienne ne fut pas meilleure ; il Pa- 
fliira qu*il alloit nous renvoyer notre Charpentíer D 8c lui re- 

commanda fur tornes chofes de ne pas s?écarter. L e lendemain 
notre Charpentier nous fut renvoye en effet, il n5eut pas de 

peine a nous faite comprendre que s5il rfétoit pas revenu pin
tor 5 c^eíl que le temps avoit ¿té íi orageux qifaucune barque
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ne pouvoit teñir en mer. Nous avíons fcefoin de fea bras, 6c 
Tî n de fesexeufesi nous le priámes d?examiner le mal íans dé- 
k i 3 6c d?employer toutes les reífources que Ion géníe pourroit 

lui foiimir pour y  apporcer du remede, 11 y  rravailla avee beau- 
coup de diligenee Se de fuceés. En peu de temps il eut fabri
qué une calotee pour étre ajuftée au mát dartimon ; il dreíla un 

nouveau mát monis ¿levé 5 ayant feulement 40 pieds de haut 5 
Be y  tendit une voile pour teñir le vaifleau en equilibre.

L e 19  ii fit un Fort beau temps 5 dont nous prohtámes 
pour la réparation de nos agrets 6c cordages. On reht á neuí 
la principaíe voile 5 Se on la tendit: de forte que notre vaí- 
fleau n’avoit plus Fair d’iui bátiment tout-a-£rit ruiné. Sur le 

íbir quelques uns de nos £ens qui étoient fur le rillae apper- 
curent dans un tres-grand éloignement les lumieres de la loge 
de notre chef d?eíeadre ? 6c afTez diftinftement pour pouvoir 
les compter ; mais pafle neuf heures le Centurión düpanit 
tout - á - fait a nos yeux- Le lendemain marin nous voyions 
encore le Glocefter 6c la ilute Anna 5 mais bientót aprés nous 

les perdimes de vue.
Séparés ainfi de toute notre efeadre^ nous commencámes a 

en cramdre les funes  ̂ Se la triftefie fut genérale parmi nous. 
Quoique nous euffions des vivres en abondance 3 le Muni- 
tiomiaire parla trés-impnidemment de diminuer la ration a 

Féquipage. L a feuie menace de ce retranchement fit éelorre des 
femences de mutinerie 3 qui n?eurent alors aucun effet par Fat- 

tention du Capitaine á prevenir les mécontentements Se a 

intimider les mutins, Toutes fes follicitudes rouloient fur h



coniervation du bátiment ? qui ayant été fort maltraité y Se 
pouvant deformáis manquer de fecoiirs 5 demandoit des ména- 
gements extremes. Le i Mai il fut délibéré de retrancher la 
prindpale añera d’affourche Se de Fabandonner 3 n’étant pas 
poffible de FiíTurer fans expofer á un danger évident notre 

mát de mifaine 3 les chainons 6c les plaques étant rompus.
L 5incertitude de notre fort fur un vaifíeau fi caduc 3 6c 

au milieu d7une tner tres-orageufe 5 nous tenoit dáns de con- 
tinuelles alarmes. Nous avions befoin d’arriver promptement 

au rendez - vous ; nous fumes méme favorifés d\m  vent qui 
nous auroit menés droit a Fiíle Juan Femandes 3 íi nous en 
avions profité. Cependant nous remarquames que les manoeu- 
rres ordonnées par le Capiíaine nous avoient confidéra- 
blement approchés de terre y 6c vers une cote ou le vent don- 

noit avec violence. Cette conduite nous parut a tous ime 
faute trés-effentielle D 6c donna lieu a bien des murmures. L e 
Sr. Bulkelei notre Canonnier 3 6c Fun des meilleurs hommes de 
mer que nous euffions a bord 5 en parla au Líeutenant 5 qui 
lui répondit que le premier rendez - vous étoit a Nueftra 
Segnora del foccorro 5 á 44o de latitude fud $ qifií avoit fait 

tous fes efforts pour diífuader le Capitaine de vifer a ce ren- 

dez-vous 3 mais qu?il étoit déterminé de s7y  rendre a quel- 
que pnx que ce fut. Le Sr. Bulkelei lui repréfenta vivement 

le danger du vaiífeau dans le miférable état ou il étoit > 6c fur 

une cote oii le vent donnoit. Parlez - en au Capitaine D lui 
33 repliqua le Lieutenant 3 6c perfuadez-le íi vous pouvez.

Le Sr. Bulkelei fe rendir un quart (Pheure aprés chez le Cá-
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pítame 3 &  lid fit Ies mimes repréicntacens qu5au Líeure- 
nant Mr, Cheap répondit á rom cela que le d ie í d?efeadre ayant 
déíígné poiir premier rendez-vous Nueftra Segnora del foc- 
corro y il étoit réfolu 6c obligé de tout riíquer pour s7y  ren- 
dre, L e Canonnier ent beau lui dire que ? v=_ le mauvaís 
état du vaifleau 3 étant fi pres de la cote nous n?en ferions 
bientót plus les maítres 5 que les courants 8c le vent d’o ueil 
alloient infailliblement nous entramer a terre roalgré nous, 
Mr. Cheap íbuñnt que les courants étoient trop incertains 
pour y  faire attenüon 7 qu?il vouloit aniver au premier ren

dez-vous 7 oíi il arreteroit vingt-quatre heures ; apres quoi ? fi 
le chef d?efcadre ne paroifloit point 5 011 quelque autre vai- 
fleau de la ííotte* il feroit route vers Juan Fe man des.

Ce plan du Gapitaine marquoit une exactitud^ que Ies 
circonftances 011 nous nous trouvions auroient du rendre moins 
fcrupuleufe. Il ne crut pas fans doute qifil y  eüt a le fuívre 
tous les dangers qu’on luí repréfentoit ; mais il auroít du 

préfiimer un peu moins de íes connoiflances 7 faire plus d5at- 
tention aux fignes qiü annoncoient la proximiié de la terre * 
ne pas méprifer fi facilement les juftes appréhenfions qu7on vou- 
loít lui infpirer. C eft i  cette faute mexcufable qu7on doit at- 
tríbuer la perte de notre vaifíeau.

L e  13 au matin le Charpentier qui travailloit au cháteau 

de proue appercut la terre 7 8c en avertit le Lieutenant. Cet 
Officier fe perfilada trop légérement que Favis étoit faux 5 6c 
n5en dit mot au Capitaine. Ainfi tout concouroit a rendre 

toujours plus notre perte inevitable. A  deux heures apres mi-



di le Canonnier érant a la vergne d3avant vit la terre en plein , 
Se y  diftingiia des terreins élevés 5 des colimes ,  6c entre autres 
une montagne aíTez haute &  figurée en pain de fuere. U 
courut auffi - :6 c au Capitaine ,  q\ú en parut étrangement 
furpris. Son :■ füftion fut grande lorfqifil vit qifirne marée tres- 
forte nous pouíToit avec violence fur la cote. Dans une con- 
jonéhire íi critique, Mr. Cheap fe comporta avec toute Fa&i- 
vlté 6c toute la pmdence que Ton pouvoit attendre de FOífi- 
cier le plus brave 6c le plus experimenté. II fe báta de donner 
des ordres 3 6c de les proportionner á notre befoin extréme. Mal- 
lieureufement le monde nous manquoit pour la manceuvre ; 
prefque tout notre équipage malade ou eftropié étoit confiné 
au deíions du franc rillac. Tout ce que nous púmes faire fut 
de raífembler ime douzaine de gens en état de fervir,  en y  
comprenant méme les Officiers.

Pour comble de défolation , le Capitaine ,  dans le moment 
qu’il agiffoit avec plus de vivacité,  fit une chute 6c fe dé- 
mit Fépaule. On fut obligé de le tranfporter á la loge du 
Chirurgien , 6c nous demeurámes privés de fon fecours. U 
fit appeller le Lieutenant 6c le Canonnier ,  6c quoiqu3il fou- 

ffirít des doideurs aigués 3 il leur parla des moyens que Fon 
pouvoit prendre pour fauver le vaifieau ,  6c en abandonna la 
conduite á leur zele 6c á leur prudence. Le feul expédient qui 
püt donner de Fefpérance étoit de mettre toutes les voiles au 
vent pour tácher de nous éloigner de la cote 5 mais nos 

voiles étoient fi déchirées 6c fi pourries ,  qu’il n3y avoit pas 

moyen de les tendré, 6c nous n5en avions aucune de réferve

dont
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dont i! nous fut poffible de rirer partí. Le vent étoit re» 
levenu d?une violence extreme ? la pluie tomboít fur nous 
par torrents5 Se Pobicurité étoit fi grande que nous ne voyioxss 
pas d7un bout du vaiíleau á Pautre. Nous ¿■ 'iraníes tout le 
jour Se toute la nuit du 13  Maí dans cetra ' ,y?sxzé cifro- 
y  able*

L e 14  vers les quatre heures du matín la pouppe du \as- 
fíeau heurta contra un rocher caché : nous voiiíümes jeter 
Panere pour Faffermir 3 mais nous trouvant enviroimés de 
rochers de toutes parts 3 la choíe ne nous fut pas poffible. 
L e  vaifleau heurta une feconde fois 3 6c biifa la tete de fon 
gouvemail. A  ce fecond choc > bien plus efirayant que le pre
mier j Palarme fut univerfelle ; chacun couroit gk Se Ja pour 
appeller du monde 3 6c préter la main a la maneenv re : nous 
étions réduits a gouvemer avec les gros cordages d’avant 3 les 
lachant ou les refferrant á melure que le vaiileau plongeoit 
ou hauffoit de proue. L e déíefpoir étoit peint fur tous les 
vifages 5 notre cataftrophe étoit de nature a abattre le courage 

le plus intrépide 3 Se nous étions tous córame des gens á qui 
Fon tient le couteau fur la gorge. Enfin le vaifleau heurta une 

troifieme fois 3 6c heureufement il fe trouva engagé entre deux 
écueils qui Fempécherent de couler a fond.

L e  Soled parut a ce momenr fur Phorizon ? 6c nous 

montra a découvert le rivage 5 qui rfétoit plus éloigné de nous 
que d\me portée de fufiL Juíques-la nous nous étions cms 
perdus íans reffource j le voiímage de la teñe ranina nos 
eípérances* On lanca a Pean la grande fcarque 3 feíqnif 6c la

C



chaloupe. L e Capiraine envoya le Centre - maitre avec la grande 
barque ponr examiner le pays 5 &  venir au plutót lui en ren- 

dre compre: mais ce perfide > lans fe mettre en peine du 
danger estre no oü íl nous laifloit , prit terre 6c ne revine 
plus. Mr. CiiCap envoya fon Líeutenant avec Pefquif ,  6c lili 
ordonna de ramener la barque lui-méme : cet OiEder ne fiit pas 
plus fidele á fon devoir que le Contre-maítre ; il prit terre  ̂
renvoya la barque, 6c ne revine pas. On ne Pauroit jamais foup- 
Conné d?avoir le coeur aílez bas pour donner un fi mauvais exem- 

ple, mais ilfemble que dans les périls extremes tous les antres 
ienriments cedent au deíir de fa propre confervation.

Nous fumes trouver le Capiraine dans fon lit pour le prier
de p roñ ter  de la íjar^ue ¿to it  revcm ic i il ne vo u lu t pas

d?abord y  confentir , difant qu’on ifavoit qu5ci mettre a ter
re tous les antees, 6c qifil partiroit le dernier. Nous le preffá- 

mes ,  &  il fe rendir a nos inftances. Comme il étoit encore 
hors d’état de fe remuer ,  nous fumes obligés dé le porter dans 

la barque , qui le conduifit a terre,  avec prefque tous les Offi- 
cíers tant du premier que du fecond rang. Le Patrón ,  le Bofle- 
m an, le Canonnier 6c le Charpentier refterent á bord avec 
Féquipage. Nous trbuvámes en debarquant deux ou trois ca- 
banes qui avoient été conftruites fur ce rivage par des Indiens. 
Nous clioisímes la meilleure , 6c nous la préparámes pour y  lo- 

ger notre Capiraine , qui,  dans Pétat de fouffrance oíl il étoit ,  
auroit infailliblement péri, s?il n’avoit pas trouvé de quoi fe loger* 
C e jour fut le dernier oii Pon connut parmi nous la fubordi- 

nation 5 6c on verra deformáis nos gens fe comporter comme fi
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Je  naufraga avoit fait perdie á.Jeurs fupérieurs ton te leur auto-
rré*

L a  nuit le vent redoubla de forcé 5 8c la marée fot fi isnp¿- 

tueufe que Péquipage refté a bord fe vit en plus grand duiger 
que jamais 3 le bátiment recevant des fec< ? fes 6c feliam 
des bonds quí failoient craindre a tout moment qtfil ne fut en

levé, Ces iníenfés rfen fiirent pas plus íages. Malgré toares ces 
menaces de more 5 ils fe mirent a percer tous les tonneauv de 
vin 6c de liqueurs 5 ils en burent juíqu5a Pivreííe ; 6c s^armant en
fuñe dJépées 6c de piftolets > ils enfoncerent les aimoires 5 forcé- 
rent les confes 3 pillerent Fargent ¿ 8c le revénrent des plus 
beaux habits qu*íls purent trouven L e lendemain on leur en- 
yoya la chaloupe pour Ies mener á terre, Le Canonnier 6c le 
Cbarpentxer s’y  embarquerent avec une bonne partie de ces 
ivrognes : les deux premiers avoient eu la précaution d’em- 

porter avec eux de la poudre 5 des bailes 6c du pain. Lorique 
nos Matelots traveílis parurent lur le rivage 3 quelques Officiers 

vinrentaeuxle piilolet alamain 7 6c leurinípirerent une fi grande 
crainte 3 que ces miférables fe laiflerent dépouüler íans dire 
mor 3 6c on leur enleva tout ce qidils avoient pille.. H n7y  avoit plus a bord que le Patrón ,  le Boffeman 5 6c quelques autres* L e  Capitaine avoit grande envie qu3on les retirar * mais le mauvais temps ne permíc pas d’aller a eux fi-tot, lis profiterent de ce retardement pour commettre en enragés tou- te forte dfexcés fur le vaiífeau, Tandis qifiils étoient á boire 6c á s’enivrer 3 tellement que quelques uns fe noyerent dans Peau qui pénétrpit le  vaifTeau de tomes pares > le Bofíeman 3 hom-
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me violent &  brutal 3 s’impatienrant de ce qifon ne luí. en

voy oit pas la clialoupe 3 eur finfolenee de pointer contra la 
cabane du Capitaine un canon de quatre livres de baile 3 qu il 
déchargea par ^eux fois 3 mais fans effet 3 le coup ayant porte 
trop ftaut. t\ ii le vent ayant un peu calmé 3 la chaloupe par* 

tit 3 &  nous ramena tout notre monde.
Des que le Bofleman eur mis pied á terre 3 Mr, Cheap 3 jufte- 

ment indigné de fon iafolence 3 lui parla avec toute la hauretu* 
Be toute la févérité qifil méritoit. Non contení de le maltrar 

ter de paroles 3 il le frappa de fa canne fi rudement que le cou- 
pable Bofleman tomba par terre 3 &  on le erar blefíe a mort. 

Un moment aprés il le releva 3 Be voyant que fon Capitaine 
avoit un piftolet a la main prét a faire feu „ il fe préfenta a lui 
la poítrine découverte. Cet a£te d’ intrépidité de foumiílion dé- 
farma Mr, Cheap 3 qui lui tourna le dos en difant: 33II méri- 
33 toit 3 le coquin 3 que je le prifle au mot. 33

Nous voíla done tous en füreté fur le rivage 3 mais par 
un temps fi rígoureux 3 qu?il étoit á craindre que le froid 
n5achevát de démiire ceux quedes flots avoient épargnés- La 

piule étoit continuelle 3 &  nous ne favions oii trouver un abrí, 

Pour tous vivres nous n?eümes quelque temps que des co- 
quillages 3 quelques oifeaux de proie 3 &  beaucoup de célen 3 
plante qui croit en abondance fur ees cotes, Cette ñouniture 
ne laifía pas de paroítre agréable &  appétifíante á des gens 
qui jufques la n’avoient vécu que de viandes falées.

Notre vaifleau doit étre regardé déformais comme un vai- 
fleau perdu 3 il n étoit plus queftion dé fonger á autre chofe
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qu?% en retirer tons les effecs 6c toutes les provifions qui jou- 
v oient étre á notre bienféance. Notre Capkaine domm f e  oí

dles poiir cela; &  tant qiPil nous fiit p offible ta lle r a la mar* 
nons ne cefllmes de faite des voyages au ^lifleau échone 
pour en enlever tantót une cbofe ? rantót * :e ame. On 

drefla une tente pour en faire un m a g a íin o íi Pon renfermoit 

exaclemenr tout ce qui venoit du vaifleau, Peu á peu nous vin- 

mes á bout de nous faire des logements aflez commodes- On 
drefía des tentes 3 qui avec les trois cabanes indiennes dont 
parlé lervirent a loger tous les Gfficíers du premier Be du íe- 

cond rang ; notre Charpentier en conftruifit d*autres oü Féqui- 
page fut difiribué en plufieurs corps : de forte qu*au bout de 
quelques jours notre b^birütjon eu r  P?jr d?une perite villa ? Ja 

plus belle fans contredit qifon eut jamais vue dans ce barba
re pays. Nous y  aurions mené une vie aííez heureufe5 fi Pordre 
61 Pintelligence avoient régné parmi nous. Alais 5 foít par la 
faute des chefs > foit par la mutinerie des fubaltemes 3 nous 

nous trouvámes dans un état d’anarchie Se de confufion qui* 
dura jufqu?au moment de notre difperfion,

L e  premier fu jet de mécontentement fut Pextréme arten- 

tion du Capitaine a empéclier que qui que ce fut ne détour- 
nát la moindre des chofes que Pon rapportoit du vaifleau. A  

chaqué fois que quelque barque en revenoir y il étoit toujours 

au bord de Peau fous les armes avec quelques Gfficiers &  le 
Munitionnaire 3 vifitant fans miiericorde tous ceux qui débar- 

quoient. Pour prevenir méme toute contrebande 3 il ne vou- 

lut jamais permettre que les barques allaflent de nuit au vai-
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fibau j quoique Ies vents &  les marées favorifaííent le trajet plus 
la nuit que le jour. Cerré rigueur déplut a beaucoup de nos 
gens j 8c quoíqu?elle tendít á Fu tí lité commune 3 ils ne fu- 

rent pas affez ^aifonnables pour en eftimer Pmtention* Feut: 
erre auflí qiu Fétat des chofes auroit demandé une cxaefcitude 

moins févere.
\

Q110Í qu*íl en íoit ? le 5 Juin dix de nos gens deferterent 5 6c 
le méme jour on donna avis au Capitaine qiPil y  avoit un 
complot formé pour le faire íauter 5 luí 8c tous ceux qui étoient 
dans fa tente- Toutes les perquifitions faites pour éclaircir 
un fait fi odieux aboutirent á la découverte d?une trainée de 

poudre fous le logement du Capitaine y 8c jamais on ne put 
lavoir au vrai par qui elle y  avoit ¿té mife- L a  défertion 
d?une partie de nos gens jointe aux murmures continuéis de 
la plupart des autxes y nous déterminerent a mettre toutes les 
nuits nos rames en lieu fiar., 8c a tirer a terre nos barques 3 de 
peur qu3il ne prit fantaifie aux mécontents de les enunener a 
la faveur des ténebres.

Quelques jours aprés 5 le Sr. BiÜKelei Canormier5 8c le fieur 
Cummins Charpentier  ̂ allerent trouver nos déíerteurs pour Ies 
engager a revenir a leur devoir. Ils les trouverent dans un pi- 

toyable état réduits á ne vivre que d’algue marine 8c de 

coquilkges- Leur deffein avoit été de marcher jufqu3a ce qu?ils 

rencontraflent quelque habitation y oü ils efpéroient trouver 

non feulement de quoi vivre 3 mais encore des facüités pour 
retoumer dans leur pays. Ils furent bien étonnés lorfqu3ils vi- 
rent qu’au lieu d?etre dans un continent y ils étoient Han* une



ifle féparée de la terre ferme par un canal de 5 h £ licúes 
de Ja-ge. L e  Canonnier Se le Charpenuer leur remontrereoc 

forre ment Fin’égularité Se les eonféquenees de leur entrepri- 
íe. lis trouverent des gens enteres qui ne veYor^nt ríen en* 
tendre 5 dilant qidils trouveroient bien le 2 jen de tra- 
verfer le canal 3 en conftmüant des débris du vaiffeau une ef- 

pece de barque* L e  Canonnier y  retouma une íeconde foís 5 

Se s?attacha paraculiérement á gagner le garlón Charpenrier ? 
tant a caufe que c’étoit un bon ouvrier 5 quí pouvon nous ren- 
dre de grands fervíces 5 que parce que les déíerteurs rFayant 
que luí fur qui lis puflém compter pour la conftni£tion de 

leur bateau D c’étoit les réduire a Pimpoílible que de le leur
Óter, II luí prorrut d e luí £iire a v o ir  ion pardon du C apítain e y

il le carefla 5 il fir tanr en un xnot qu?il le ramena. Tous les 
autres s’ cbílinerent eonfíamment á faire bande a pare 5 quoi* 

qu7ils fuflént réduits a de grandes extrémités par le déíaut de 
vivres j  Se par le firoid qui étoit excellif ^ la terre étant toute 

couverte de neige Se de glace.
Prefque en méme temps une affaire beaucoup plus férieufe 

acheva d7aigrir les efpiits 5 qui n7étoient déjá que trop portes au 
mécontentement 6c á la révolte. II y  avoit panni nos Offi- 

ciers fubaltemes un nominé Cozens  ̂ homme inquiet 6c grand 
querelleur. H avoit deja eu des prífes tres-vives avec différentes 

perfonnes 3 6c entre autres avec le Chirargien. Il aniva qu7en 

diftribuant les rations 5 le Munitionnaire retint un jour celfe 
dYm des gens de Téquipage. Cozens 3 qui vouloit toujours 
le méler oü il n’avoit que faire 3 courut au Miminonnaire^ Se
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lui en demanda la raifon avec beaucoup dfemportement Ce- 

lui-ici connoiflant Phumeur du perfonnage 5 avec qui il avoit 
deja eu querelle  ̂ fe mit a crier apres lui 3 Paccuíant de vouloir 

excitar um ^volte ¿ 6c lui déchargea brufquement un coup 
de piftolet 5 Pauroit infailliblement rué  ̂li le Tonnelier qui 

étoit préfent n3avoit pas détourné le coup,
Le Lieutenant accoumt au bruit 6c voyant la difpute trés- 

échauffee entre Cozens 6c le Munítionnaire y il courut en aver
tir le Capitaine. Mr. Cheap, qui íavoit que tout étoit a 
craindre de la part d?un homme tel que Cozens 3 vint a lui 

le piftolet á la main 6c en criant: Oíi eft - il ce maraut F „  Co
zens á ces paroles quitte le Munirionnaire 5 6c vient fe préfentex
illíbJemmem: au Capitaine- JVIn OJieap  croyzLxic gii’iJ en VOllloít
á fa perfonne 7 lui lache fon piftolet au milieu du vifage 5 &  
Cozens tombe baigné dans fon fang 6c fans parole. Comme il 

donnoit encore quelque íigne de vie * le Capitaine le fit tranípor- 
ter dans la tente des malades? qu il fot panfé par le gargon Chi- 
rurgien. La baile étoit reftée au deííous de Pceil. Avant d?en 

faire Pextraftion 5 le garcon Chirurgien demanda que quel- 

qifun au fait de ces matieres fut préfent á Popérarion. Le Chi
rurgien major refufa de s?y  trouver 5 parce qifayant eu peu de 
temps auparavant une querelle avec le malade 3 il ne vouloit 
pas qu’on püt lui attribuer en aucune maniere les fuites de 

Popérarion. On s’adreffa au Médecín des troupes de terre  ̂
qui promit dJabord 6c qui reíiifa enfuite 3 prétendant qipil dé- 
plairoit au Capitaine. On remarqua en effet que Mr. Cheap 
étoit fi irrité contre ce núférable 5 qu?on étoit für d’etre malregu
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requ de luí des que Fon yaroifibit compatir a fon íofornme 
C*érút la daos lui FefFet du reflentiment qu?íl avoit coníervé 
des paroles outrageantes que Cozens dans une autre occafion 
avoit eu la hardieíle de lui dire en face * Se pour lefqudfe 
le Capitaine alors le fit mettre aux arrets-

J J opératíon fut faite tres-adroitement par le gateen Chi- 
rurgien. L a  plaie étoit en bon ¿tat * 6c le makde en voie de 
guériíon. II delira d5erre traníporré dans la rente oü il logeoit 
préeédemment avec le Canonnier Se le Charpentier ? Be cu H 
auroit ¿té rnoins incommodément que dans la tente des 
Bialades. Les Srs, Buteelei 6e Cummins en demanderent pour 
luí la permiíEon au Capitaine; nrus Mr. Cheap 5 par un leu-
tim ent (Pinlium iiuré trop rá ízéch i pou r tere a cciz la h lc  ? repon-

dit avec émotion : „  Point de grace pour ce faquín : s'il 
en réchappe > je le menerai prifonnier au chef aeícadre 5 

^ póur le faire pendre.

Ce procédé du Capitaine ne eontribua pa$ peu a lui faire 
perdre Paffeélion des gens de Féquipage 5 &  ils ren plaigm- 
rent haute ment. Cozens 5 qui avant fon mallieur étoit unl- 
verfeilement détefté  ̂ devint Fobjet de la compaffion gené
rale. Sx mort 5 qui furvint quaiorze jours aprés la blefliire 5 
fut attribuée a. Pair humide 6c mal-fain de Fendroit oule Ca- 
pitaine avoit eu la traauté de le reteñir par puré vengeance. 
Les murmures devinrent plus ai gres que jamais- Cozens ? di- 
foit-on 3 étoit a la vérité un brouillon achevé ; mais laDok- 
ü pour cela le tuer brutalement ? Ce conp de piftolet de- 
chargé a látete d5un homme3 fans autre forme de proees-> di
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un aílaflinat des plus noirs. II ne fera pas aiíé au Capitaine da 

fe tírer d?une affaire auffi odieufe ; &  il Feproüvera á fes 

depens s’il retoume jamais en Angleterre.
Au milieu de tous ces troubles qui nous agitoient 3 nous ne 

perdions pas de vue le íoin de nous procurer des vivres dans 
une lile qui nous en fcurnifíoit tres-peu, Toute la farine 8c tou- 
tes les viandes falées que nous tirámes du vaiffeau 3 avec 
tout ce qu7ji y  avoit de vins 8c de liqueurs 3 étoient pour nous 
des reffources dont il falloit ufer avec ménagement 3 igno- 
rant le temps que nous ferions obligés de féjourner dans cette 
iíle déferte* Nous étions alors réduits au nombre de cent 3 in- 

dépendamment des neuf déferteurs3 dont la íubfiftance n5é-
toit plus k  n o t r e  c i t a r l e  j t o u t  l e  c t o i t  mort OU danS la

.roure ou depuis le naufrage ? nous avions perdu en tout cin~ 
quante-quatre homrnes, Notre nombre diminué de la forte ne 
laiffoitpas d7etre ancore fort grand5 vu la dificulté áyaugmen

tar le dépot de nos proviíions? qui fe confommoient tous les 
jours-

Nous resumes a diverfes fois la vifite de quelques Indiens du 
pays 3 qui nous apporterent quelques moutons 3 du poiílon 5 des 
oies fauvages 3 8c des monles excellents; mais tout cela nyé- 
toit pas capable de nous garantir de la difette qui nous 

menaqpit. La prendere fois que ces Indiens parurent deyant no* 
tre habitation 3 nous remarquames qu?ils faifoient degrands ii- 
gnes de croix pour nous donner a entendre qubls étoient Chré- 
tiens. lis nWoient mener leurs canots a terre* Pour :les y  engager * 

nous leur fimes toutes les dérnonftrations capables de leur
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períuader qu5jJs recevroient de noas le meílleur traitenient» lk  fe 

:ndirent a nos d e fe  de aborderenr. L e  Capiume les accn eft 
avec beaucoup d3amitié 3 U leur fit prefent á chaeun d'un cha
pean 6c d?un habit de Soldat; ce qui parut leur feire un ex
treme plailir. N oíís Ies régalámes de notre ímeux 5 8c nous 
leur funes boire de nos liqueurs ¿ qu?ils trouverent excellemes. 
Nous faifíons norte poffible pour nous faire entendré i  ees boti
nes genSj 6c en tirer des lumiéres qui nous mflent au fak 
du pays; mais comme nous ne nous parlíons que par ligues s 
nous en recomes fort peu d^éclairrifíements.

L 5accueil que nous leur avions fait les engagea a revenir fon- 
vent. Une fois entPautres lis vinrent au nombre de cinquac- 
te 5 avec le are femroes JUurs enbuts. Leure canots etoient 
remplis de veaux marms 5 de moutons 6c de coquiüageSj qy’ífe 
nous ápportoienx en prélenr. lis tirerent leurs canots a terre 3 6c 

s3y  conflxuiíirent des cabanas couvertes d3écorces d?arbres 6c 
de peaux de veau tnarin, Ce procede nous fit juger qu5iB 

avoient deflein de demeurer avec nous; ils demeurerent en 
effet pres de troís femaines. Ges Indiens font d 5un naturel fort 

doux $ leur taiUe eft médiocre; ib ont le teint baíané 5 le nez 
plat 3 les yeux fort enfoncés dans la tete. Ils vivent vonri- 
nuellement dans la fumée 3 étant dans Phabitude Centre- 

teñir inceflamment du feu 3 méme dans leurs eanots. Bs n?ont 
áucune forte de vétement $ 6c quoáqu’ il fit alors un froid des 
plus rigoureux -> ils etoient tout nuds 3 a Pevception d3un vieiix 
momean de drap que les hommes &  les femnaes portear ac- 
taché á la ceinture > 6c qifils font revenir par defiiis Pépaa-
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le : les garcons B¿ les filies n3ont pas méme ce moreeau de drap 7 
Se font nuds comme la main. Nous avions beau les liaoíller; 

á  draque fois qifils revenoient y cezoiz toujours dans leur pre
mier equipaje. Une des chofes qui les ¿tonna davantage * ce 
fut un miroir que noizs leur montrámes : il feroir diíficile 
d7e>:primer Pefpece de furprife dont ils furent frappés en y  
voyant leur image. Ríen n?étoit plus réjouiflant que leurs geftes 
Be leurs contorfions devant ce miroir. Tañt que nous le leur 
laiíilmes confidérer 3 il ne leur fut pas poffible de s3occuper 
d7autre chofe.

Parmi ces Indiens la condition des femmes eíl afíez mau- 
valle ; elles font chargées de tout le travail, c3eft elles qui 
vonr a Ja peefie ,  tandil que leurs mans paílent leur temps 
ou a couper du bois ou a fe repofer aupres du feu. Nous fu
mes témoins de Pétonnante maniere de pecher de ces femmes 

indiennes. Elles vont dans leurs canots a une certaine diílance 
en mer j elles plongent tenant avec les dents un petit panier; 
elles demeurent fous Peau des temps incroyables y elles ramaflent 
dans le fond tout ce qu7elles peuvenr trouver; &  lorfque leur 
panier eft plein y elles reviennent. Nous leur vímes faire ce 
petit manege plus d3une fois : nous admirions leur dextérité i  
plonger 3 Se nous ne pouvions comprendre comment elles pou- 
voient demeurer dans Peau íi long-temps, a moins que d?étre 
tout-á-faít amphibies. Ces Indiens vraifemblablement ne nous 
auroient pas quittés í i - t 6 t ;  mais quelques uns de nos gens 
ayant voulu s’amufer; a cajoler leurs femmes > ils en furent 
irrites 3 ils lancerent a Peau leurs canots y Se nous ne les revlmes 
plus,
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Leur départ nous priva des fruits de kur piche 5 qiü 
aidr íent a fubfifter 5 Se qui nous mettoient en état d*uíer avee 
économie de nos provifions- On alloit tous Ies jours au vaifkau y 
6c toxis les jours on en rcüroit de noiiveaux fecours de vivres; 
mais avec le temps la violence des marees acheva de briíer ce 
bátiment > Se des la mi-Jnillet nous n5en vlmes plus que les 
débris flottants 9a 6c la fur les eaux, Tous les fecours que nous 
en tirions érant ainfi épuiíés ,  ce fiit une néceffité pour nous 
de ménager notre magafin plus que nous rfavions fait encore- 
II devine le plus précieux de nos trefors \ 6c pour le garder 
avec plus de füreté 3 le Capitaine voulut qu’ il y  eüt jour 6c 
nuit une ientdnelle ¿ 6c tous les Officiers fans excepnon y tant du 
premier que du íecond rang ,  furent obligés d*y pafler á tour 
de role-

Cette précaution ¿toit íage  ̂ elle n5empecha pourtant pas 
que le magafin ne fut volé a diverfes reprifes- On en enlevoit 
tantot de la farine 6c du baeuL, tantót des liqueurs 6c du vin. 
Les gens de Féquipage reduirs a une ration tres-modique 3 6c 
ifayant d^ailleurs pour tout fupplément que quelques herbes 

cueillies fur les rochers 3 ou quelques coquillages trouves dans 
le fable aprés le reflux 5 enrageoient de ces rapiñes  ̂ &  au- 
roient bien voulu en découvrir les auteurs. Le píllage du ma
gafin fe renouvellaní de jour en jour , ils demanderent que les 

provifions fufient tirées du lieu ou on les gardoitj Se qu3on les 
traníportát dans la tente du Canonníer 3 oü elles leroient plus 
en fúreté- Ds menacoient 7 les armes a la main -> d?en venir a 
quelque violence  ̂ fi on ne mettoit pas orare á un brigandage



íi pemideux* On vint á bout de las appailer en leur promet- 
taot un renouvellemem: da foins &c da vigilance. On d^couvrit 
prefque en mime temps Ies víais auteurs da demier larcin 

qui avoit excité tant de murmures, Mr, Cheap réíolut d5en 
faire une juíbee exemplaire ? &  il n?héíita pas de dire que ce 

crime étoit de «ature á mériter la mort.
Ces fcélérats étoient dépendants pour la difcipíine de Mr, 

Pemberfton ? Capitaine des troupes de debarquement : Mr. 
Cheap le pria dfefíembler fans delai le confeil de guerre; ce 

qu?il fit 3 avec réfolution de juger les coupables felón toute la 
rigueur des ordonnanees, Le confeil de guerre affemblé ? on 
fit lechire des ordonnances y Be on trouva qu’il n5y  avoit point 
peine de mort * mais feulement punitioii coiporelle pour le cri
me en queftion. II ful propofé de tranfporter les coupables 
dans une ifle voiíine % 8c de les y  abandonner a leur mauvaís 

fo rt; de publier en outre une déclaration portant que qui- 

conque commettroit deformáis fe méme faute y de quelque 
rang Be de quelque qualité qu5il püc étre 5 recevroit le m i
me chatiment. Cet avis ne palla, point,  &  á la grande pluralité 

des voix les coupables furént condamnés á recevoir chacun 
fe  cents coups de fouet D &  a etre réduitsa la demi-xation. lis 
recurent deux jours de fuite chacun deux cents coups de 
fouet ; une faufie compafllon engagea leurs Officiers a  leur 
épargner Ies deux cents derniers coups. Pour appaifer les plaintes 
que cette indulgence excita parmi les gens de Péquipage 3 
Mr. Cheap fit retranche? a ces voleurs la demi-ration qui leur 
avoit ete confervee^ 6t ordonna qu îls fe tireroient dfeiFaire com- 
me ils pourroient.

|0 V O y  A G E



Cette févérité ne fit pas cefíer k s  lardns 5 le imgaíin mt 

ene e volé jufqu3a trois fois3 &  volé fans raénagement, Ce? 

nduveües déprédations produifirent panul nos gens une vraie 
rage* II étoit bien trille en eflet pour des malheurenx qui depuis 
quelque temps étoient réduits a quatre onces de farine par 
jour 3 &  dont le meilleur mets conílllok le plus iouvent en 
quelques plantes marines frites dans du fuif de cbandelle ¿ ü 
étoit trille de yoir 5 malgré leur économie, dilparoitre des provi- 
íions dont fépuiíement leur oteroit bientót tout rnoyen de fut- 
íifter dans Pifie 3 6c tonte refíburce pour en partir, Qn découvrit 
heuieufement les nouveaux voleurs , 6c on revint a leur égard 
au premier avis qui avoit été propofé d?abord 5 ck ll - a - dire 
qu5cn les retínt en priio» juíqu**, ce gn5oii cut acc'ifion de Ies 
tranfporter dans une ifle voiíine 3 oii on les laifla lans fecours.

Les mauvais temps qui contínuoient fans interruprion de- 
puis notre mufrage 5 la rigueur du froid toujours accompagné 
de pliúe 3 de neige ou de gréle 5 nous faifoient foufíiir de gran
des ineonunodités dans nos premiers logements faits a la bate. 
L e  Sr. Cummins notre Charpemier vint a bout de nous con- 
ftruire une grande 6c belle maiíbn de bois diitribuée en quator- 
ze appartements bien dégagés 6c fert commodes- Nous meu- 
blámes ee petit palais afíez proprement 3 nous iervant pour 

cela des ballots de drap 6c de toile que nous avions trouvés 
fur k  vaifieau. Nous en tapiflSmes tous les dedans 6c le de- 
bors méme. Nous empioyámes de trés-beau camelot á faite des 
ndeaux pour les fenétres qui étoient fans vitres ? 6c des por

tieres pour les portes, Cette maifon 5 oü nous nous tremimos
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logés non feulement avec commodlté 3 mais avec une forte 
de magíiiiicence 5 ne iouíFrit point du tremblement de terre 

que nous efíuyames le 25 Aout. Dans le ixieine jour la terre fut 
ébranlée par quatre diíFérentes fecouíTes 3 dont trois fiirent ter

ribles 5 cependant notre habitation n7en fut pas endommagee ? 
ríen méme ne fut bouleverfé a notre voiíinage.

L a  diíette des vivres devenoit toujours plus grande 3 nous 
étions comme des loups affamés courant par-tout aprés un 
peu de nourriture 9 heureux lorfqu?aprcs avoir fatigué toute la 
joumée nous rapportions quelques méchantes herbes pour 

les méler avec notre farine de un peu de fuif. 11 y  eut des jours fi 
froids de fi rigoureux 3 que mourant de faiiíi nous navions pas
le courage de fortir da logomenrs pour aller chercher de
quoi vivre. Campes fur un trille rivage 3 habitant un pays 
iauvage de íngrat 5 éloignés de notre patrie de plufíeurs milliers 

de lieues 3 ne pouvant y  retourner qu?a travers mille dangers 7 
déchirés par des troubles domeftiques 5 dévorés cfappréhen- 
fion des maux á venir 3 notre vie étoit un défefpoir continué!.

11 s’agiffoit de mettre fin a nos miferes. Toute notre efpé- 
rance aprés Dieu étoit en notre grande barque 3 dont nous ré- 

folümes de profiter pour nous tirer de cette ifle inhabitable. 
Elle étoit beaucoup trop petite pour contenir le nombre que 
nous étions. Nous demandámes a notre Charpentier s?il ndma- 
ginoit aucun moyen de Paggrandir. Aprés y  avoir bien ré- 
fléchi 5 cet habile ouvrier ne défefpéra pas d’en venir á bout. II 
aflembla avec diligence tous les bois qui lui étoient néceííaires ? 
il commenga par couper ce bátiment en deux 3 fepropofant de

Falonger
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Falonger vers la anille de onze a dou2e pieds; il tratadla pres 
de deux mois a perfectionner fon ouvrage * fon zele Be fon ge
nis parurent également dans le prempt fuccés de fon travaiL 

Nos gens n3eurent pas pintor vn qifon leur préparoir cette 
refíburce 3 qu’ils fe mirent tous a raifonner fur la rouu qufon de- 
voit prendre. Le Capitaine 5 toujours conítant dans la réfe- 
lution de fuivre antant qiFil le ponrroit les ordres qu?il avoit 
recus de notre chei d?efeadre y vouloit aller par le Nord. Le Ca- 
nonnier 3 a forcé de lire Se de relire les voyages du Chevalier 
Narborough y fe perfilada qu’il étoit plus für de prendre la ren
te'du Sud. Cette oppoíition de fentiments produifit parmi nous 
un fchifme dont les efrets fiirent pouífés bien lom ; &  com-
me il en refalca ú e u x  partís p/cins d \ m c an im oñzé m u m eü c y

les uns fe déclarant pour le Capitaine 3 les autres ponr le Ca- 

nonnier 3 il eíl néceílaíre de faire connoten plus pardeuliérement 

le caraciere de ces deux chcfs.
Mr. Cheap 3 Officier exacr &  intrépida ? étoit un de ceshom- 

mes rigides qui veuient le devoir ? fans coníiderer les difficub 
tés 3 &  fans fe mettre en peine des murmures. II fentoit Fauto- 
rité de fa place y &  ne croyoit pas que ce fut á luí á prendre 
confeil des autres 3 mais aux autres a recevoír Fordre de luí. 
II avoit le commandement baut ? le naturel vif Se colere , la réfi- 
ílance loin de Farréter le rendoit plus ardent á pouríuivre Fexé- 

cution de fes volontés; il agifíbit alors en homme piqué  ̂ &  
auroit perdu la vie plutot que de reculer, Ce caraciere dur &  
altier lui avoit deja fait perdre 5 comme nous Favons vu3 Faffe- 
étion de la plus grande partie de fon mondé, Les coeurs n5étaar
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plus á lui 3 la erainte feule pouvoit hü conferver encore du re t 

pect 6c de Pobéifíance: Fun &c Fautre devoit done kii manquef 3 
des qifun partí formé contre lui perfuaderoit qu5il rf étoit plus 

a eraindre, dt cfeíl ce qui arriva*
Le Sn BulKelei 3 Navigateur habile de appKqué 3 étoit un de 

ces gens qui réfléchhTent aux conféquences dkin projet ■, qui 

en eondamnent la hardiefíe lorfqifelle n’eft pas accompagnée 
de fureté 5 de qui penfent que dans les conjon ¿tures difficiles on 
doit pafler par deffiis les regles ordinaires. II avoit aífez d’infi- 
nuation dans Pefprit pour entramer les autres dans fon opinión 3 
dt aílez de femxeté dans Pame pour foutenir un fentiment 
qn?il croyolt jufte contre toutes les oppoíitions de puré au- 
toríté. II étoit eííímé de tous íes Ofliciers 5 Se aim é de toxis 

les gens de Péquipage II avoit toujours paru un des plus zélés 
dt des plus aífcifs pour le bien commun, L^opinion que Fon 
avoit de fes lumieres &  de la droiture de fes intentions lui 
aííuroit la confiance genérale. Auffi a peine eut-il propofé fon 
idee 3 dt développé les raifons qui le faifoient incliner pour la 
route du Sud , que prefque tout le monde fut de fon avis.

Ce confentement prefque unánime ne fit que le coníirmer 
dans la perfuafion que fon avis étoit le meilleur * dt tout de 
fuite il propofa d7en dreíler un mémoire raifonné figné de tous 

ceux qui étoient pour la route du Sud dt. de le préfenter au 

Capitaine 3 afin tTavoir fon confentement. Sa propoíition fiit 

trés-applaudie; on le chargea de dreffer le mémoire 3 dt tous s5em- 
preflérent de le figner 3 á Fexception de cinq ou qui par 

attadiement pour Mr, Clieap refuferent de fe joindre aux au-
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Ce mémoire fut comrae une declaración de guerra entre le 
pâ  i du Capitaine 8c le partí du Canonnier. On verra deformáis 
ce fubalteme agir en défenfeur de la caufe commune ? porter 
des paroles en Négociateur 5 faire des difpofidons en maitre ? 
6c Femporter de forcé íur ion Commandant,

L e  mémoire fiit préfenté par le Canonnier lui-méme au Capi
taine 3 qui demanda du temps pour faire fes reflexions. Etonne 
du grand nombre de íignatures, il vit bien qu5il rifqueroit trop 
á  faire im éckt- H le flatta qu7en temporiíant 3 ce premier feu 
pourroit fe difliper; &  qifalors^ en tachant de gagner quelques 
uns du partí contraire 3 il fe memore en état cFetre obéi. II 
ne penfoit pas qu?il avoit a faire a gens dont Fobifination étoit 
au defíus de íes artífices* Le Canoimier íur - íout n5átOÍt p35 

liomme a fe laifler amufer 3 ni a fouffrir qu5on amuiát les autres. 
Des le lendemain Air, Cheap le fit appeller avec les principaux 
OíBciers. j 7ai fait 3 Meffieurs 3 leur dit-il 7 mes réflexions íur 
33 le contenu de votre mémoire. II m5a oecupé Feiprit au point 
33 que je n3ai pas fermé Foeil de toute la nuil. II me fem- 
33 ble que vous avez pris votre réíolution d7nne maniere un 
35 peu précipitée. Vous voulez que nous prenions. Ja reme 
33 des détroits de Magellan , mais faites-vous artendon 
33 que nous en fommes éloignés de plus de 1 60 lieues 5 &  
33 que nous avons le vent contraire ? Songez - vous au long 
33 trajet que nous aurons a faire apres avoir pallé les dé- 
33 troits 3 ayant toujours le vent en face , Se par une route oü 
a, il n5y  a point d?eau a eipérer ? 33 Le Sr. Bulselei répon- 
dit que felón le calcul des meilleurs Navígateurs nous iFétions

E ij
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pAS a plus de 90 lieues du détroit; que Palongement de no- 
tre barque nous mettoit en état de porter avec nous une pro- 
vifion d’eau íuffifante pour un m ois, que d?ailleur$ en faifant 
route au Nord nous avions 100 lieues a faire pour atteindre Filie 
de Juan Fernandos 5 ou il y  avoit cent á parier contre un 
que nous ne trouverions ni Mr, Anfon 5 ni aucun des vaifleaux 

de Fefcadre, Le Capitaine repliqua que nous pourrions fur les 
cotes du Chili nous rendre maítres de quelque vaifíeau mar- 
chand efpagnol 3 fur lequel nous trouverions de Feau Se des vi- 
vres D Se avec lequel nous irions paflér le détroit de Magellan. 
Le Canonnier lui repréfenta Fimpoffibilité de nous rendre 
maítres d3un vailFeau ennemi ? n’ayant pour toutes armes que
nos fuñís  ̂ fur-tan t dans un tomps o« l3arrivée de no tre cfc3r-
dre dans ces mers ¿toit un avertifíement pour tous les vai- 
ffeaux efpagnols de le bien armer &  d/etre fur leurs gardos: 

il ajouta que fi malheureufement notre barque venoit a erre 
endommagée par quelque coup de canon 5 nous ne pour
rions jamais réparer la breche 3 á raifon du peu d’épaiíleur 
de ce bitiment. Alors le Capitaine d it : Meffieurs ? je con- 

>5 fens a tout ce que Fon voudra je fuis prét a prendre la 
35 route qifon jugera la plus convenable, je  vous prie feule- 

ment de confidérer que nous aurons toujours le vent con- 
33 traire de Fautre coré de la terre fferme ? Se que nous avons 

33 plus de 700 lieues á faire pour arriver a la riviere de k  
Plata, Le Canonnier répondit que c’étoit aux Naviga- 

teurs a decider le plus 011 le moins de longueur de cette route > 

qu'au moins nous aurions Favantage de trouver chemin
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íant de Feau Se des provííions- Le Capícaine oppoía le dan- 
ger le rencontrer quelque vaifiéau ennemi dans le détroit- Le 
Sr. Bulnelei rejetta cette penfée comme une vaina teireur 5 
aflurant que les feuls bátiments que nous puffions rencontrer 
dans le détroit étoient quelques canots d5Indiens dont nous 
nous emparerions aifément. On pamt alors convenir de part 
6c d’autre ? &  on entra dans le détail des mefures á prendre 
fo iir fuivre la route du détroit jufqtFau Brefil. Dans le con- 
rant de la converíation on rappella au Capitaine la faute qu7il 
avoit faite de ssopiniátrer a fuivre trop littéralement les ordres 
qu?il avoit recus d’abord 3 ordres qui ne pouvoíent jamais etre 
li abiolus qu5ils ne fuñent fujets á interprétation dans des cir- 
conítances paradlas a celles oii nous nous rrouvíons- ^  Quoi 

qiril en ioit ? Mefiieurs , dit encore Air. Cheap 3 je luis dé- 
terminé a partager votre fort ? 6t a iuivre la route que vous 

-33 propoíez 5 mais je voudrois que vous íiíliez vos réSexions 
33 un peu plus a lo iíir: ríen ne preñe 5 il fera temps de nous 

33 décider lorfque tout fera prérpour le départ. Le Canon- 
nier iníiíla fur la néceffité d’une déciíion prompte 3 pour cal* 

mer les inquiétudes de Féquipage ? 6c pour encourager le 
Charpentier 3 dont nos incertimdes avoient fuípendu je travaiL 
L e Capitaine répondit qu'il tiendroit confeil avec fes Oíáciers, 
&  qu?on auroit la liberté d7y  propofer tout ce qu'on vou- 
droit. Le Sr. BnlKelei dit alors qifune des principales chafes 
qu?il avoit a propofer3 c’eíl qifune fois que nous ferions 
en mer 5 il ne feroit point permis a lui Capitaine de faire conf

ié;, de mouiller Fancre 3 ni de changer de route fans le con-
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fentement de fes Officiers. A  ces mots le Capitaine eut peine 
á fe conténir mais faifant reflexión que toute vivadle de fa 
part ne ferviroit qifá aigrir les eiprits davantage: „  Meffieurs > 

leur dit-il d7un ton chagrín y jJai été jufqudd votre Com- 
^  mandante Be je ne vois pas par quelle raifon je ceSerois 

de Fétre déformais. Le Sr. Bulítelei luí répondit: „  Mon- 
lieur 3 nous avons toujours obéi exaftement a vos ordres > 
Be tant que vous voudrez bien vous laiflér gouvemer par la 

^ raifon 3 notre zele pour vous fervir fera a toute épreuve. 5> 
Mr. Cheap protefta „  qu?il Pavoit toujours regardé y luí Be le 
33 Charpentier ? comme des gens aífectionnés a leur devoir > 

33 Be dignes de fa confiante. Lefpere y ajouta-t-il3 qu*a Pave- 
33 nir votre conduíte ne démentita point Fopinion que j'a i 
33 toujours eue de votre fidélité, „

Ainíi finit cette premiere conférence; on fe fépara peu con- 
tents les uns des aúnes. Le Capitaine avoit trop lailfé apper- 
cevoir fon oppolition a la route du Sud pour ne pas inípirer 
de la défiance y Be il avoit trop engage la parole pour efpérer 
des ménagements au cas qifil voulüt la retirer. Des le lende- 

main les Navigateurs furent employés á régler felón les di- 
rections du Chevalier Narborough les hauteurs 3 les poli- 
tions  ̂ les diftances des licux le long des cotes y pour en éva- 

luer le véritable éloignement. Ce travail contribua encore plus 
á réutiir tous les vceux-pour da route du Sud. Le furlendemaia 
le Sr. BulKelei 3 avec fon fidele adjoint le fieur Cummins Ciar* 

pender y fe rendirent dans la matlnée chez le Lieutenant pour 

1 informer que ecux de leur parti etoient préts á produire leurs
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motlfs ? Be qu’ils demandoient pour cela qufen tíni confdl fe 

joxr mime dans l’apres midi- Air* Cheap ínflrmt de cette de
mande fit appeller ces Meflienrs ? Be leur répéta fort au long tou- 
tes Ies raifons qu5il leur avoit dites la furveille 5 íl entra mime 
dans un fort grand detall des obftacles 6c des difficulrés qu'on 

pouvoit rencontrer apres le paflage du détroit. Toutes fes ofc- 
jeétíons furent réfutées 5 finon avec aífez de lumieres pour ía- 
tisfaire y du molns avec aflez de forcé pour obliger le Capi- 
taine á n5y  pas trop iníifter* 11 fe contenta de demander un dé
la! de 24 heures. Apres ce terme espiré il aífembla fon con
feti. Tous d?une voix unánime opmerent pour la route du Sud y 

comme la plus fure ; &  il fut decide que íi le vent n5étoit pas 
contraire lorfque le foleil auroit paffé la ligne 3 on prendroit cet
te route.

Mr. Cheap vivement offenfé d’une oppofition íi unánime a 
íes vues ,  diflimula 6c feignit de s?accorder au fentiment com- 
tnun. Cependant il ne négligea aucune manomvre fecrete pour 
divifer une cabale fi unie. 11 fit íi bien par lui 6c par fes émiflai- 

res qu5il vint á bout d’attirer a fon parti pluíieurs de ceux qui 
lui avoient été le plus contraires- L a  diviíion fe mit dans Fequi- 
page 5 les uns voulant la route du Nord 5 les autres tenant ten- 
jours ferme pour la route du Sud. Les lieurs Bulselei 6c Cum
mins craignant les fuites d?une diíeorde qu?ils jugeoient étre 
l?ouvrage de la féduftion du Capitaine, s?adreflerent au Lien- 

tenant pour favoir de lui le parti que Fon devoit prendre. Cet 
Officier confeilla de drefler un nouveau mémoire y ¿noneantla 

réfolution prife d'aller par le détroit 3 dont chaerni garderoit
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une copie pour fa décharge en Angleterre ; de prefter le Capí-1 
taxne de ílgner ledic memoire y afín de termmer par la Ls con-- 
teñations. 11 ajouu. que fuppoíc que le Capítaine refufát de íi- 
gner 5 le plus court moyen étoit de le faire arréter en conféquen- 
ce du meurtre commis en la perfonne du íieur Cozens; qu’alors 
lui Lieutenant prendroit le commandement 3 6c q ifil n?y  auroic 

plus de difpute.
Cette propoStion 5 dont la témérité en toute autre rencon- 

tre auroit pam resoltante  ̂ ne parnt alors fouflnr aucune d ifi
culté. Le Lieutenant Mr. Beans fe chargea de préfenter au Ca- 
pitaine le mémoire á íigner j 6c les autxes fe chargerent de dif- - 

pofer tomes chofes a un foulevement centre le Capítaine en 
cas de refus. Pour cela il falíoir lui donner le ciiange ̂  6c di- 
minuer Pextréme défiance que lui avoient infpiré les procedes 
faéüeux de ces Meffieurs. C ’eft á quoi lis travaillerént en faifant 
a Mr. Cheap des proteflations de fidélité 6c de zele dont il 

parut touché. 11 falloit encore gagner les gens de Péquipage 5 
% fe les attacher de maniere a leur perfuader tout ce qu’on 
voudroit. Pour y  réuffir 3 le íieur BulKelei fit beaucoup valoir la 
menace que lui avoit fait un Officier de le tuer de fa propre 
main s’il continuoit á fe méíer de cette affaire. ©n le regarda 
des-lors dans fon parti comme un homme précienx dont dé- 
pendoit le falut commun , 6c fon empire devint fí grand 
qu5on étoit prét á prendre les armes au moindre íigne qu?il en 
donneroit-

Au temps marqué pour préfenter le memoire 5 il fe rendir 
ayec quelques antres diez le Capítaine y ou il trouva le Lieute-
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nant. H commenga par expofer avec forcé le trouble qui régnoit 
pa ni Péqiupage depuis qufon s^étoit appercu quM y  avoir 
des cabales pour empécher de prendre la route du Sud- 11 ac- 
cumula les raiíons les plus propres a perfuader la néceffité de 
s’en teñir á cette route. Mr. Cheap Pécouta avec tranquílfs- 
t 3c lui dit.que les craintes dont il lui íaifeit part étoicnr 
bien vaines 9 qu’il avoir deja aífuré plus dhme fois que la rou- 
te du Nord ou toute autre Iiij étoir m difieren te., iFayant d’au- 
tre deííéin que de contribuer a la iilreté de tout le corps. C~é- 
toit la le moment oii Mr. Beans auroit du préfenter le mémoire 9 

mais ce Lieutenant 3 touiours forr eourageux a former des pro- 
jets 8c a donner des paroles en Tabfence du Capitaine 3 deve- 
HOit la timidite métne Joríque le Capitaine eroír práíent 9 de 

forte qudl reíla immobile &  ne dit pas un leal mor. Le fieur Bul- 
Kelei fuppléa a fon lache íilence en tirant de la pocfae une co
pie du mémoire q ifil préfenta au Capitaine 3 en le íommant au 
nom de la compagrde de le íigner. Mr. Cheap piqué au v if , 
¿data en reproches 8c en invectives  ̂ne voulut ríen entendre 3 
&  rompit la conférence aflez brufquement.
- Ces Meffieurs fort mécontents réfolurent de confulter Mr. Pem- 
berílon 3 Capitaine des troupes de terre. lis allerent le trouver 
dans fa tente 9 8c apres lui avoir expoíe ce qui venoit de ie pa- 
fíer chez le Commandant 5 lis le prierent de vouloir bien fe 
mettre á leur tete  ̂ lui promettant la plus entíere dépen dance 
&  la plus exacte ioumiíiion. Cet Officier, qui fentoit la coníé- 
quence d?une pareille entreprife , fe défendit modeftement 
cpaccepter Pofire qifon lui faifoit 3 en difant que s?il étolt qus-F
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ilion de dépofer Mr. Cheap 7 c’étoit a Mr. Beans ion Líente-* 

nant de prendre fa place. II ajouta en méme temps que queh 
quf> mefures qifils puíTent prendre pour le bien 8c la coníer- 

vation de tout le corps 5 ils pouvoient compter fur fa prote- 
clion 7 méme aux dépens de fa víe- Ces dernieres paroles pro- 
diüíirent parmi les gens de Féquipage une telle extravagante 

de joie 3 qifils fe mirent tous á crier : Partons pour FAngle- 

terre 3 partons 7 partons-
Mr. Clieap ne faifoit que de fe mettre au lie 5 il fe leva au 

bruit de ces clameurs pour en demander le fujet. II fit appel- 
ler fes Ofiiders 7 qui lui dóclarcrent nettement que piufqu’ il re
fufo i t de íigner le mémoire , on avoit reíolu de lui óter le com-
mandement̂  pour le úonner a. ion Lieutenant- Que Fon fe fi

gure la fituation d’un homme tel que Mr. Cheap entendant 
une déclaration íi outrageante. II eut la forcé de fe pofíeder ; 
6c fe tournant vers le Lieutenant 7 il lui dit d’un ton haut 8c 
ferme: „  Quel éft Fhomme affez hardi pour entreprendre de 
D> rrfoter le commandement ? eíl-ce vous 5 Monfieur ? „  Cette 

apoíxroplie févere déconcerta le pauvre Lieutenant au point qu3a 

peine put-il repondré en tremblant 3 non 5 Monfieur ; 8c que ceux 
qui ctoicnt préfents ne purent s’empecher de rire de fon em
barras.

Le Sr. Buikelei arriva fur ces entrefaites ; mais voyant 
que le Capitaine avoit un piftolet a fes cotes 3 il fe retira en 
düant qifil ne jugeoit pas a propos de s?expofer aux yoles de 
fait de Mr. Cheap. Ce h’eil pas que Buikelei ne fut muni lui- 

meme de deux bons piftolets 3 &  qu5il n?eüt á ía fuite nom-
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bre de gens armés de fufils \ niais connoií&nt la vivadle m- 

trS id e du Capitame^ il craignit de la part quelque coup de dé- 
feípoir qui auroit pn le fbrcer , ponr défendre fa propre vk  ? 
d’atrenter á celle de fon Commandant. Mr. Cheap íbupcon- 
nant le motif de la retraite du Canonnier 3 fit écarter fon pillo- 
le í Se s’avanga pour parler á cette troupe de gens. II les 
conjura au nom de Díeu de ceder tous leurs mmultes ? leur 
proteílant qu’iis feroient fatisfaits. Ce ne fiit qu3un cri de 
la part de ces mutins pour dire que Ton mir en réferve les pre
vi íions néceflaires pour le voyage > 6c qu?on leur abandona 
nát Fexcedent 5 afin qifils le partageafíent entre eux íur le 
champ. L e Capitaine fit voir en cette occaíion une modera-
don qui devroic toujours accompagner Fautorit¿ ? £c qui 
contribue infiniment a la maintenlr. II leur repréfenta avec dl- 
gnité les inconvénients au partage qifils demandoient 5 leur 

difant que détoit vouloir vivre aujourd’hui 6c s’expofer k men
tir demain. Mais il eüt ¿té plus facile de calmer le courrour 

d ’une mer agitée, que de iaire entendre raiíon á ces mutins. 
Us perfifterent dans leur demande avec une opiniatreté qui 
fit craindré des délordres plus grands. Ces gens en vouloient 
fur-tout a Feau-de-vie 3 &  les excés qui devoient réíulter do 
trop grand ufage de cette boiffon écoient le principal danger 
qu’on vouloit prevenir. On ne parvint a faire cefíer leurs cris 
qu’en leur prcmettant qu’á Favenir on diftribuerok a chacun 
une pinte d?eau-de~vie par jour. Cette indulgence étoit per- 
nicieufe, puilqtfime diítribution pareiile devoit ablorber la pro- 
vifion entiere en moins de trois femames. II fallut en venir ia

F  íj
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pour calmer la fiireur de ces brataux ? qui ne eonfentírent a 

fe retirer chez eux qif á cette condición,
Le calme panit rétabli parmi les gens de Téquipage. Mais 

les paiTions de ce peuple tuibulent ne tarderent pas d5ex~ 
clter de nouveaux orages. De fácheux incidents furvinrent Tun 

apres Tantre 5 Se amenerent par degrés le coup d’éclat dont je 

vais parlen
Nous étíons a la fin de Septembre &  íl eíí diificiíe A7é- 

prouver des temps auífi incommodes Se un fioid plus rigoix- 

reux que ceux que nous avions eu conftamment depuis quatre 

mois que nous habitions Tíñele W ager 9 car c’eft ainfi que nous 
Pappellions D du nom de notre vaifieau éehoué. Nous fouchions
i  la beñe íailon j  dont le reteñir nous fut 3.}ors annoncé par une
fuite de plufieurs jours aífez beaux ; notre grande barque 
étoit prefque finie 5 Se nous elpérions erre bientót en état de 
partir. Le Capitaine 5 pour nous convaincre que fes intentions 
ífétoient pas oppofées a nos deíirs 3 donna ordre au Canon- 
nier de s3embarquer fur la chaloupe avec quatre autres ? Se d?al- 
ler croifer durant une femaine le long de la cote méridionale 5 
afin d5en prendre une exacte connoiffance. Ils furent plufieurs 
jours en m er: á leur retour ils rapporterent qifils avoient tron
cé a peu de diftance de notre baie y que nous nommiens la 
baie de Cheap  ̂ du nom de notre Capitaine im bon port y 
Se qui feroit une excellente retraite pour notre barque, qu3ils 
y  avoient abordé pour ypafferla nuit  ̂ Se qu?ils avoient trou- 
ve fur le rivage une chienne préte á mettre bas 3 dont ils 

avoient fait un repas délicieux ¿ qu’enfuite ayant pouffé leur
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courfe plus loin vers le midí 5 íls avoient trouvé une cote exte
rn c lent dangereufe ? au bout de laquelle ils avoient découvert 
un endroít fon: commodc pour fe mettre á Pabri, qu’ils avoient 
reconnu á une quantité d7oílements de veau marin iaiííes fur 

le rivage3 que cet endroit étoít frecuenté par les Indiens, 
qu7ayant mis pied á terre 3 ils avoient tué en moíns de rien 
un bon nombre d?oies &  de cañarás fauvages 3 dont ils s7é~ 
toient parfaitement régalés : qifetant partís de Ja ? ils avoient 
découvert une belle baie íablonneufe 5 ou le mouillage eft 
excellent ¿ qu7ils y  étoient entrés 3 Be qifils avoient trouvé 
á terre une grande abondance de gibíer : que de la ayant 
voulu parcourir la campagne 3 ils avoient abouti a une feeonde 
baie large de 12  lieues 5 6c profoñde de 18  3 au déla de Ja- 
quelle ils avoient appercu diftinclement cette cote garnie de 
poís verds 3 dont le Chevalier Narborough parle dans fes me- 

moires.
Toutes ces découvertes nous femblerent d7un fort bon au

gure. 11 n5étoit plus queftion que de favoír quelle forme de 
gouvemement on établiroit fur notre nouveau bariment ? ponr 
y  maintenir la fiibordination. On demanda au Capitaíne de 
s’expliquer a ce fujet 3 il répondit qu5il y  penferoít , &  le 
lendemain le Lieutenant vint nous donner avís que Monfieur 
Cheap prétendoit ne ríen reiicher de fon auroriré 3 Be que 

fon deffein étoit de nous commander comme ci-devant felón 
toute Fexaítitude des réglements Be des loix de la Marine- 
Cette nouvelle excita de grands murmures parmi nous. On di- 
foit 5 Be avec quelque apparence de raifon 3 que Ies circón*

A L A M E R D U S U D *  4 5



flanees de notre état aftuel mettoient dans la néceífité d?a- 
gir d\me maniere diíFérente de Fordinaire , que cctoit une 
chimere de voiiloír faire ufage deformáis des loix de la Marine ; 
que furement on n7y  auroit aucun ¿gard ; non que par la on 
prétendit les méprifer  ̂ mais parce que Fétat des chofes de
manden une difcipline toute oppofée : que la ííireté com
mime Youloir que Fon mít a Fautorité du Capitaine des 
bornes qifelle rfavoit point avant le naufrage ; que tous 
nos maUieurs étoient venus de ce que ce£ OiEcier avoit né- 
gligé les confeils de fes fubalternes ; 6c que íi on lui lai- 
floit la liberté de gouvemer arbitrairement comme par le 
paité y on tomberoit dans des inconvénients encore plus grands.

Mr. Cheap n7ignoro i t aucun de ces diícours que Fon te- 
noit tout publiqúemeiit; il rfen fiit pas moins ardent a perfua- 
der par fa conduite qu?il étoit réfolu d5agir d’autorité comme 
3 avoit toujours fait, Le Sr. Bulkelei ayant examiné la quan- 
tiré de poudre qui reftóit dans notre magafin , en tro uva 2 5 
demi-barrils ; notre grande barqué n’en póuvoit contenir toiít 
au plus que í ix : il jugea done qu il convenoit de jeter a la 
mer les poudres fuperflues  ̂ afin de profiter des barráis viti- 
des pour emporter une plus grande provifion d ?eau, Gn pro- 
pofa la chofe au Capitaine qui charmé d5avoir cette occa- 
fion de faire fentir qiñl vouloit étre le maitre y defendit a qui 

que ce püt étre. de fe défaire du moindre grain de pondré 3 
5c d’aucune autre chofe , fans xme permiffion exprefle dé fa 
part. Ce nouveau trait de rigneur acheva de foulever Ieh 
efprits coñtre cet Officier; on concut contre lui une -haine fi
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fiirieufe ? qu5elle determina á pafler par defíiis tous les ¿gards 
o 1 ’on luí de coi r.

Tañáis que Péquipage étoit a exhaler fa mauvaife hunseur , 
Mr, Pemberiion fe prélenta 5 Se apres avoir parlé fort au long 
de la tnauvaiíe adminifiration du Capitainc ? dont nous avióos 
toas iouffert ,  il dit : Enfants 3 je voris demande main

forte pour mettre aux arrees le Sr. Cheap 3 en punición du 
>y metirtre commis par liü contre Cozens* La propofídon 
33 que je vous fais ne procede d’aucune animofité contre ce 
33 gentilhomme 3 c7eft fímplement pour vci ¿cquitter de mon 

33 devoir: Se afin qu?a mon retour en Angleterre on ne me 
rende pas refponiable de ce crime ? vous en ferez vous- 

33 mémes reputes cómplices * fi vous refuíez de m’obéir. M L a  
propoíition fut reeue avec acclamation y Se on s7engagea 
tPalIer des le lendemain iurprendre Mr. Cheap dans fon lit. 
II eft étonnant que le Capicaíne n’ait eu aucirn avis d5une 
conípiration íi ¿clarante &  fi publique ; du moíns il ne pnt 
aucune indure pour s’en detendré. Peut-étre auffi qiril en 
fut inftruit 3 que ne pouvant cioire qu3on en vint jamais a 
cette extrémité , il jugea que ce n?étoit qifune menace in
digne de fon attentionj 8c quine méritoit que Ion mépns.

Ce fut done le vendredi au matin 3 9 O ¿robre 3 que cet odieux 
complot s7exécuta. Une troupe de Matelots entre bmíquement 
dans la tente de Mr. Cheap 3 qui ¿toit couché; ils fe jenent 
fur lui ^  fe iaifiífent de fes armes 3 s’emparent de tous íes 
eífets. 33 Que faites - vous la 3 s7écrie le Capitaine ? Ou font 
33 mes Oíficiers ? Le Canomuer entre aufli-tot avec quelques
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autres. M Meffieurs 3 leiir dit le Capitaine, penfez-vous a ce que 
vous faites ? ?> Oui 3 Monfieur 5 lui répondirent-ils , nous exécu- 

53 tonsles ordres de Mr. Pemberfton, qui nous a demandé main 
33 forte pour vous arreter prifonnier a caufe du meurtre de Co- 
33 zens j &  en cela nous agiffons en vrais fujets de la grande 
33 Bretagne. 3, Qu?y  a-t-il de commun 3 repliqua vivement le 
33 Capitaine 3 entre Mr. Pemberfton 8c moi ? Eft-il votre Com- 

33 mandant 5 ou ne le fuis-je. plus ? Tenez 3 voila mes in* 
33 ftruftions 8c mes pouvoirs ? Hfez. II demanda encore 
fes Officiers : ils parurent , 8c lui répéterent ce que le Canon- 
nier venoit de lui dire. Comme il fe récrioit beaucoup fur 
ce que Mr. Pemberfton n’avoit aucune autorité fur fa perlón- 
ne 3 on lui dit qidil s?étoit nttiré le malheur qui luí arrivoit 
par le peu dJintérét qu3il avoit paru prendre a la confervation 
de fon équipage. ^ Qifon appelle 3 dit - il 3 mon Lieutenant. n 

Mr. Beans fe préfenta. ^  Eh bien , Monfieur 3 lui dit le Capitaí- 
33 ne 3 qu’eft-ce que tout ceci ? Ce fera vous qui en répondrez. 
33 Mais aprés tout que prétendez-vous faire de moi ? 33 Le Lieu

tenant lui dit qu’on avoit réfolu de lui donner pour prifon la 
tente du Munitionnaire. II demanda par grace qiron ]e jai- 

fíat dans la fienne. Les Officiers eurent la dureté de le lui 
refufer , 8c voulurent abfolument qu’il füt tranfporté diez 
le Munitionnaire 3 parce que fa tente étoit attenante au l0p-e-o
xnent de Mr. Hamilton 3 qu5on vouloit aulfi arreter , 8c qifam- 
íi il ne faudroit qu’une fentinelle pour Ies garder tous deux. 
. Mr. Cheap fut done conduit les mains liées 8¿ en cliemife 
dans fa prifon. A  peine y  fut-il arrivéj que le Boífeman vint bru-

talement
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talement lui faire ínfulte, pour fe venger des coups de canee 
q if I en avoít autrefois recus. II Foutragea de paroles * 6c eut 
méme rinfolence de le frapper en luí difant: Ceroir autrefois 
55 votre tour 3 iríais morbleu tfeft a préfent le míen ”  Mr, Cfceap 
lui dit pour toute réponfe : „  Reorez-voiis > vous otes un U- 

che &  un miíérable de maltraiter un gentiihomme priíon- 
55 n ier.Q uelque temps aprés il déclara a fes Officiers que fon 
intention n?avoit jamais été de prendre la route du Sud  ̂ qvfd 
avoit trop d’honneur pour rourner ainfi le dos a Fennemi; q ifil 
étoit mutile qu7on fongeat a le mener prifonnier en Angleterre 7 
qu3il fe feroit plutót raer. Oui 5 ajouta-t-il 3 j5aimerois mieux me 
55 couper la gorge avec le premier de vous qui voudra fe 
55 battre avec moi 5 mais je crains bien  qu*íí rTy en ait aucun qui 
55 veuilie me prendre au mot-”

On fut bien étonné d’entendre dire au Capitaine qifil n*a- 
voít jamais eu Fintention de prendre la route du Sud 5 tan- 
dis qu?il avoit donné plufieurs fois fa parole d’homieur q ifii 
prendroit cette route ou teñe autre qu7oii voudroit. Cette 
contradiftion mit a découvert la mauvaífe volonté qu’on lui 

attribuoit 5 &  fit qu*on s’applaudit encere davantage de 
lui avoir oté fa liberté. Le lendemain il £t appeller le Lieu- 
tenant &  le Canonnier 5 pour les prier (Taller trouver Mr* 

Pemberfton de fa part 5 &  de lui demander quelles étoient 

fes intentions au lujet de fon prifonnier ; „  car 3 a jo m a -t-il 
55 fiérement 5 je nFapperqois que mon fort dépendra de la vo- 
55 lomé de ce héros* ”  11 les chargea de lui rendre exactemem: 
ía réponfe 5 ee qu îls lui promirent. Au fortir de la le Líeu-

G
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tenant dit a Bulkelei que ce n5étoit pas la peine d ’aller im- 
pominer Mr- Pemberfton pour pareille cholo _> qubn avoit de
ja fuffifamment expliqué au Capitaine les réíolutions prifes a 
fon íujet. Le Canonnier répondit qu?il ne falloir done pas 
promettre 3 8c que pour lui il vouloit abfolument s’acquit- 

ter de la commíílion, II alia en effet tout feul chez Mr. Peni- 

berfton 7 Se il en eut cette réponfe: M Dites a Mr. Cheap que 
mon deílein eft de Pemmener prifonnier en Angleterre 3 Se que 

53 e’eft mon devoir d?en ufer ainfi. 33 Bulkelei revint tout 

de fuite rapporter cette réponfe au Capitaine, qui le voyant 

feul 3 lui demanda oü étoit done Mr. Beans , Se s5iis n’étoient pas 
alies enfemble chez Mr. Pemberfton- Bulkelei lui dit que le 
Líeutenant avoit refuíé de T y  accompagner. Alors le Capital- 

ne fe répandit en invectives contre la perfidie de ce gredin y 
( c’eft le terme dont il fe fervit) 8c parut plus aigri de fon 
mauvais procédé que de la dure déciiion de -Mr. Pemberfton.

L 5aprés midi du méme jour Mr. Cheap fit appeller encore 
le Canonnier 8c le Lieutenant , 8c aprés avoír reproché a ce 

dernier fon peu de droiture , il leur dit : yy Meílieurs 3 je ne 
33 crois pas que vous veniez jamais a bout de me ramener 
33 en Angleterre 3 le chagrín que je reffens du traitement 
33 que vous me faites me fera certainement mourir en che- 
33 min. Je  ne faurois comprendre au relie ce que vous pré- 
33 tendez gagner en prenant la route dü Sud 3 vous y  trouve- 
33 rez ddnnombrables obftacles a furmonter ; au lieu que par 
33 la route du Nord vous avez Pifie de Chibé 3 qui n’eft pas 

53 a plus de 90 lieues dhci 3 ou nous ne manquerions pás de
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3, faire quelque faonne prife 5 &  ou notis pourrions méme avoir 
33 le bonheur de rencontrer le chef d?eícadre. 55 Cette id ce 
du Capitaine étoit beaucoup plus fondée qu5on ne le pen- 
íbit 3 pulique dans ce temps-la le chef d’eícadre étoit occupé 
á croifer de á faire des priíes fur la cote du Ghili; mais les aú
nes ne pouvoient pas deviner. Bulkeleí lui répondit done : 
33 Moníieur ? vous nous avez dit que nous pourrons quelque 
33 jour rendre compte de ce qui eft arrivé. Quant á mol 5 je 
33 vous declare que íl j?avois commis un crime pour lequel je 
33 dufle étre pendu en Angleterre 3 j Jaimerois mieux en cou- 
33 rir le rifque,  que de m3en aller par la route du Nord 3 qui ne 
33 peut que faire íiiccéder a la írifte vie que nous menons ici un
33 fort plus m aüieijreux e n c o re  y en nous expoiant á. étre feits

33 prifonniers par les Eípagnols. On difputa quelque temps avec 
fe u ; mais 3 coirnne il arrive toujours dans les difputes 3 chacun 
demeura plus obffiné qu5auparavant dans fon opinión; &  Mr. 
Cheap finit par leur d ire: 33 Meffieurs 3 je vous fouhaite toute 

33 forte de bonheur.
L e lendemain il fit déclarer a fes fubalternes devenus fes 

maitres 3 qu7on le tueroit plutót que de le faire confenár á fe 
laiífer mener prifonnier; qu3ainfi il demandoit pour toute grace 
qu3on voulút bien le laiífer dans Pille 3 oii il fe tireroit dTaffaire 
comme il pourroit. L a  chofe fut propofée á tout le corps de 
Féquipage 3 Be Bulselei ne manqua pas de faire fentir qu3il 

étoit de conféquence pour tous d3acquiefcer á cette demande 3 

non feulement parce que le refus auroit quelque chofe de bien 
déraiformable &  de bien inhumain 3 mais encore pour sMvi-
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ter des embarras qu3il étoit efíentiel de prévoín „  C ar , ajon-
ta-t-il i ÍI no\is abandonnons ici le Capitaine^ nou? rfavons 

35 ancune punition a craindre, au Heu que fi nous Pemme- 
33 nons chargé de fers 3 on pourra nous faire un crime de 
33 cette f rreprife; 6c j a vous parler franchement , je doute 
33 que Fautorité de Mr* Pemberfton fuffife pour nous obtenir 
33 la déeharge d5un tel délit. 11 n’eut pas acheve de parler 3 
que rous les Marelots fe mirent á crier : w Partons 3 partons pour 
33 F Angleterre ; laiífons - le tout feul 3 5c que le Diable Fempor- 
33 te. 33 Mr. Hamilton 6c le Chirurgien demanderent a refter 

avec Mr. Cheap- Leur propofmon fot d5abord afíez mal 
accueillie ; mais un des Matelots cria : 33 Abandonnons ces 
33 denx beners; s?iis veulent aJíer Diablo D que Q2l nous fait- 
33 íl ? 3,11 fot deliberé qu’on accorderoit a ces trois Meffieurs leur 
part des provifions 3 6c qu?on leur feroít ofíre de Fefquif y 
pour leur faciliter les moyens de pourfuivre leur route.

Toutes chofes étant ainíí convenues y on déíéra le com- 
mandement a Monfieur Beans 3 Lieutenant 3 6c on dreíía cer- 
tains arricies concernant la difcipline 3 dont voici la teneur.

D?autant que le Capitaine David Cheap 3 notre Commandant 
for le vaiífeau de Sa Majeñé le W ager 3 n7a jamais confuiré au- 

cun de fes Gfficiers pour la fureté 6c la confervation dudit vaifíeau; 
&  quoique depuis la perte dudit vaiffean 3 il ait éte follidté de 

la maniere la plus refpe&ueufe de prendre la route du Sud; 
apres nous avoir donné fur cela fa parole d’honneur 3 comme 

nous etions for notre depare j il a rejetté avec hauteur toutes 

les propoíitions que nous lui avons faites rendantes au bien
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public : ledic Capitaine Gheap érant actuellemenc prifoimier * 
6c h  commandement ayant éié transiere a Mr, Beans > Líente- 

nant 5 nous avons drefíe les arricies fuivants ? du coníentemeuE 
8c avec rapprobation dndit Lieutenant.

1 Comme nous n’avons pas de place fuífiíante ? ni Ies 
eommodités nécefíaires pour appréter les vieres á bord de no- 
tre grande barque 5 nous avons diftribué a chaqué homme la 
provifion de vivres pour 1 2 jours 5 que Pon apprétera avant 
de partir  ̂ &  en conféquence avons arrété que quiconque y 
de quelque qualité ou condition qu5il puifte étre 3 fera con- 
vaincu d7avoir privé par fraude fon camarade de la momdre 
pordon de fes vivres 7 lera m isa terre &-abandonné,

2 o. A  Pegard de ceux qui doiVenr monter Ja berge Se Ja 

chaloupe nous avons íuge a propos de donner a chacun la 
provifion de vivres pour une femaine feulement 5 afin qifils ne 

puiflent fe féparer de la grande barque 5 ce qui nous expoíe- 
roit á de fácheux accidents. En conféquence il leur eft or- 
donné de fe teñir toujours á une portée de fiifil de nous 5 Se 

quiconque , Officier ou autre, entreprendra de fe féparer ou 
de s?é!oigner davantage 3 s5il en eft convaincu 5 fera mis á ter

re 6c abandonné,
g °. Pour prevenir toute forte de mutineries 5 querelles 5 ou 

violences ,  íl eft défendu a tous d’ufer de menaces ou d’inful- 
tes ; 6c quiconque manquera a fon devoir á cet égard * fera 

mis a terre 8c abandonné,
4 0* II eft arrété que tout ce qifon trouvera de gibier  ̂ oi- 

feaux y poiílbns 3 Se atures vivres 5 fera également partagé k
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tous % St U eft défendu a qui que ce íoit d?en fouftraire la ítioin- 

dre parrie 3 fous la méme peine que defíiis.
Ces arricies furent íignés par le Lieutenant 6c qnarante-fept 

aiitres^ tant Officiers que Matelots.
Le 12 Oñobre j a la pointe du jour 3 on lanca a Feau notre 

grande barque -> &  elle fut nommée le Speed^el 5 ou Fheu- 
reux départ- Comme on étoit occupé á charger ce bátimenfc 
des provifions 6c iiftenfiles néceflaires 3 le Capiraine fit ap- 
peller Mr. Beans 6e le Canonnier pour les prier de lui laiffer 

les provifions dont nous pourrions nous paffer ; il leur dit en 

méme temps que Fhumanité demandoit que Fon propofát 
aux déferteurs qui reftoient dans Fifle sJils vouloient s7embar- 
qüer avec le gras de Féquípsige. On lui promit Fun &  Fautre s 
Be des le leñdemain on envoya Paide du Patrón aux défer
teurs 5 qui n’étoient plus que cinq ou fix 3 quelques uns d?en- 
tr’eux ayant traverfé le canal fur des canots d?Indiens 3 6c 
étant parvenus au continent 3 d?ou ils ne font plus revenus. 
Les déferteurs furent trés-reconnoifíants de Foffre qu?on leur 

faifoit de les recevoir a bord; mais étant déterminés a re- 

fter 5 ils demanderent feulement qu’ on leut fít part du refte 
des provifions. Sur leur réponfe on envoya a Mr. Cheap tou- 

tes les chofes qu7 on avoit mifes en réferve pour lui  ̂ Mr. Ha- 
milton 3 le Chiiurgien y 6c les déferteurs 3 afin q ifil en fit la 
diftribution comme il jugeroit á propos; favoir 3 cinq demi-bar- 

rils de poudre * fix grenades 5 un demi-muid de bailes a mout 
quet 5 fix fufils ,  deux paires de piftolets  ̂ douze pierres á fufil 3 

fe  pierres á piftolet* plufieurs outils de Charpentier > deux
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épées  ̂ un compás vertical 5 un quart de cercle ,  une paire 

de balances ? quatorze pieces de bcEuf ̂  quatorze píeces de 
porc j  6t cent quatre-vingt-dix livres de farine-

Tout ¿tant prét le 13 pour mettre a la  voile „ le Canonníer 
fe rendir aupres de Mr- Cheap pour lui dire un deo.íer adieu. 
L e  Capitaine lui recommanda tres -expreílement  ̂ lorfqiFii fe- 
roit arrivé en Angleterre  ̂ d?y  faire un rapport fidele 6c íans 
paíEon de tous les événements paffés : il lui parla avec aminé „ 
lui fit preient d?un de fes meilleurs hables ? 6c apres lui avoir 
touché la main d’une maniere affectueuíe j, il lui iouhaita un 

bon 6c heureux voyage. Ainíi fe quitterent ces deux hommes * 

qui fe craignoient Fun Fautre  ̂ 6c qui avoxent tant de raifons 
de fe hair-

Nous nous embarquámes a 1 1  heures du matin au nombre 
de quatre - vingt - un hommes > cmquante-neuf fur la grande 

barque douze dans la berge j  6c dix dans la chaloupe- L ?a- 
pres midi nous mimes a la voile 3 le vent étant o* n, o. Mr- 
Cheap 6c fes deux amis ¿toient fur le rivage. Us nous firent 
les trois acclamations ufitées chez les Marins j  6c tout notre 
éqiüpage les leur rendir, Comxne nous fortions de ía bale de 
Cheap j la voile de notre mát de milaine fe fendit ; nous 
eumes bien de la peine a éviter fes rochers qui bordent la co
te 3 6c nous nous y  lerions brifés infailliblement láns le fecours 
de la berge 6c de nos raines. Ce premier péril fut léger en 
comparaifon de beaucoup d’autres qifil nous fallut efíiiyer 
dans la route. Nous avan^ámes fe long (Pune cote fíenle juí- 

ques á une baie íablonneuíe y ou Pancrage nous panit bon P
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Be oíi nous entrames ponr y  pafíer la nuit. Notre batiment 

étoit fi ¿troit qu3a peine pouvoit - il nous contenir; nous y 
étions fi preñes, que la plus mauvaife prifon auroit eu pour 
nous moins dmeommodité* Phdieurs de nos gens prirent le 
partí dVier á terre pour y étre plus a leur aife. L e lende- 
mata aprés tnidi le beau temps nous invita a iever Pancre ; 
mais nous ne fímes que croifer ca Be la pour eflayer notre báti- 

ment 3 8c nous revinmes paffer la nuít au méme endroit que 
la veille. Le jour d’aprés 3 á la poínte du jour 3 einq coups 
de moufquet fiirent notre fignal de par ranee* Le vent étoit 

fort &  les vagues hautes 3 notre batiment par fa eonftruíuon 
étoit dur a la manoeuvre; nous n7avancames pas beaucoup 3 
Be nous fumes coutramts Aa reluchar dans une petíte baie 7 
oü nous nous mimes & couvert de quelques rochers qui bri- 
foient les flots &  nous en garantifToient*

L ’envie d’avoir de quoi réparer nos voíles nous engagea á 
dépécher notre berge a la baie de Cheap 3 pour y  prendre du 

canevas j que nous y  avíons laiffé en abondance- On choiíit 
neuf perfonnes de Péqmpage pour exécuter eette commifíion: 

iis partirent 3 6c ne revinrent plus. Sans doute que les incom- 
modités de notre batiment 6c de plus férieufes réflexions fur 
la périüeufe route que nous allions entreprendre les détermi- 
nerent á nous quitter pour aller rejoindre le Capitaine Cheap. 
Nous attendímes plufieurs jours vainement le retour de notre 
berge j 8c nous profitames de cet intervalle pour envoyer la 
chaloupe de cóté 6c d’autre pécher du poiffon 6c des coquil- 

lages 3 dont elle nous rapporta une grande quantité. Tandis
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Tandis que nous enons cccupés á jouir des imits de nouc 
pedir y MM. Byron de Campbell 5 deux de eeux quí étoieut 
partís dans la berge, vinrent a nous par terre ? 6c nous ayant 
aJTuré que la berge allolt revenir 5 ils bo u s  demanderent fi 
nous ne lerions pas difpofés a leur ceder kur part des provi- 
fions au cas qu’ils voliluflént reiter avec Mr, Cheap- Oa leiir 
repondit affirmativement que nons 6c que fi des le lendemaln 
la berge ivétoit pas renvoyée 5 on armeroit la chaloupe pour 
Taller reprendre de forcé* lis fe retírerent fort ir-¿centenes, Le 
lendemain le Canonnier fe mit dans la chaloupe avec huir 
autres ? ils aüerent a Tendroit oíi devoit erre la berge ; mais 
ne Fayant point trouvée * ils furent obligés de renoneer au de- 
fleín de la ramener, Certe aventure nous fue á tous crés-íeníi- 
ble- Nous pouvions nous eoníoler de la défertion de nos cama
rades 3 mais rien ne pouvoit nous dédommager de la pene de 
notre berge 3 n’ayant plus pour toute reffource 5 dans la né- 
ceñiré ou nous étions acaller a terre fouvent 3 que' notre cha
loupe y que le moindre accident pouvoit nous enlever. Ces 

trilles coníidérations ne nous empéeherent pas de nous met- 
tre en route. Durant plufieurs jours la mer fut fi groíle que 

nous eraignions fans ceíTe d^étre lubmerges* Le peu de concert 
quí régnoit parmi nous rendoit notre limación encore plus fa- 
cheufe* Les uns abattus par le découragement &  le déíefpoir ? 
reíufoient de fe prérer aux maneeuvres les plus nécefiaires ; 
les autres livrés a une humeur inquiete 6c rurbulente 5 a tone 
inftant étoient prets a fe mutiner; joint a cela que Thurmdité 
de nos habits 6c la tranfpiration de tant de eorps entalle-

H
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Ies ims hir Ies aurres repandoient antour de nous une iníeélion 

iníupportable.
Nous fumes ainii long-temps a lutter contre Ies fiots 5 íans 

avancer beaucoup , ne pouvant alarguer en mer 3 Sl la néce- 
ffire nous contraignant dkller á terre pour y  chercher de quol 
ne pas mourir de falm- Nous eumes beaucoup de peine a aé- 
paíTer toares les petites files qui font au fud de Pifie le 
Wager : nous appercumes enfin le vrai eontinent; mais cette 
nouveüe cote, plus dangereuie que toares les precedentes 5 
ne nous ofiroit quhm amas de rochers á fleur d3eau 3 contre 
leiquels la marée venoit fe briier avec un horrible fracas- 

Nous avions continuellement k  mort devant les yens 3 n?o- 
íant nous hazarder de teñir la mer 3 óc nc pouvant íans le 

plus grand rifque tenter d?aller a terre. Cependant nous n?a- 

vions pour toute nourriture que quatre onces de farine par 
jour 5 &  le beíoin d?y  fuppléer par notre induflrie nous forca 
de paffer par deífus toutes les dificultes pour nous intro duire 
íucceffivement dans rous les bavres oíi nous eípérions trou- 
ver de Pabri &  des vivres. Nous vímes le long de cette cote 
diverles cabanes d?Indiens y mais toutes inhabitées-

Le 2 Novembre nous nous trouvames par nos obfervations 
a 50 degrés de latitude fud. C’étoit avoir fait bien peu de 
chemin 3 Pifie le Wager 3 d^oíi nous édons partis trois femai- 

nes auparavant 3 étant a 47 degrés máme latitude. L e  leude- 
main notre chaloupe eut fa voile de traverfe déchirée par les 
vents : nous ofínmes a nos camarades qui étoient deffiis de 
les remorquer 3 mais ils ne voulurent point Paccepter* Nous
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numes tas les rolles pendant quelque temps pour les aucB- 

d re , ils ne fe preflérent point d’avancer. Comme nous avióos 
le ve-,t en pouppe 6c une forre marée ? nous leur limes ítgnc 
de diriger leur courfe aprés nous 5 6c de sbpprocher auffi 
prés qulls le pourroient: mais au lieu de fuivre nos direñions ? 
lis déclinerent. L ’mtéréc que nous aviaos á conierver ce petic 

biriment nous fit íaire de grands efForts pour ne pas nous eo 
fépaver ; mais comme il avoit perdu Farantage du vent, &  
que nous aurions rifqué infiniment á décliner aprés lui 3 nous 
iFallames pas plus avant 5 6c nous le perdímes de vue- Sur 
les onze heures du matin la chaloupe reparut a nos yeux Se 
-e’approcha de fort prés. Nous leur criames de fe laiíir dlm  
des gros cables a remorquer: ils repondirent que la chaloupe 
n’étoít pas en erar de fe faire remorquer 5 a caufe de la forte 
marée ; 6c qull faudroit que nous fuilions plus prés du dra

go. On leur repliqua que Feau au large étoit mojos agitée que 

fur les bords ? 6c que nous courions rifque de nous engouürer 
íi nous approchions de la cote. lis n’eurent aucun égard a nos 
railons. A  deux heures aprés midi nous rimes la chaloupe qní 
nous précédoit a quatre mffles de diftance: nous fimes courfe 
pour la rattraper; mais un temps fombre 6c embrame nous la 
fit perdre entierement de vue.

L e refte de la jonrnée nous fumes ínceflamment environnés 

de rochers 3 de bañes de íable 6c de briíants ? avec un rent 

frais 6c violent 3 6c une marée telle que les plus agés de nos 
Matelots n’aroient jamáis ru  un fpecb.de íi formidable. B a
lín la Providence nous condmfit comme par la main daos
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un afíez bon havre 3 oü nous nous trouvámes en furaré- L a  
perte de nutre chaloupe nous oecupoit fi vivement D par la 
dificulté que nous aurions déíormais d’aller chercher des vi
vires a terre ? que la plupart de nos gens degoutés de la vie * 
fe montroient indifférents pour les cliofes íes plus eílentielles á 

leur confervation.
Nous fumes retenus deux jours dans ce barre par la vio-* 

lence des vents. On ajouta á nos quatre onces de farine une 
piece debceuf par femaine pour deux hommes. Nous n’avions 
rien d?ailleurs > la cote étant tout-a-fait ftérile 5 &  la mer 

étant impraticable pour la peche- L e  íix nous nous remímes 
en mer 5 malgré le mauvais temps- Quelle fut notre joie lorfr 
que nous appergumes Ja chaloupe venoír a nous l Sur le
foir nous jetámes Pancre 3 le vent ayant un peu calmé 5 &  la 
chaloupe fut attachée a la pouppe de notre bátiment. II n?y  
étoit relié que deux hommes 3 tous les autres étant alies á ter
re pour chercher des vivres. Dans la nuit un de ces hom
mes monta dans notre barque; vers les deux heures du matin 

irn coup de vent détacha &  emporta la chaloupe. L e miféra- 
ble qui étoit dedans fe mit a pouffer des cris effroyables 5 de- 
mandant du iecours: il nous fut impoffible de lui en donnen 
L a chaloupe dilpanit 3 de nous ne Pavons plus révue : fans 
doute qn’elle alia échouer &  fe perdre paran les rochers.

Cette perte aiSigea vivement tous ceux d^entre nous qui 
etoient capables de réfiexion. Les autres 5 qtd étoient íans 
eontredit le trés-grand nombre 5 ne pouvant foutenir le poids 

de tant de maux reunís , ne faifoient que fe mutiner 3 6c
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on n’en pouvoit tírer aucun í enrice, Cette conduite domnoíic 
tant de déplaiíir au Lieutenant 6c au Canomüer 3 quí avene 
¿pies luí la jríncipale autorité 5 q ifik  menacerent dsabandon- 
ner la barque 6c de fe retirar ou ils pourrolent, ai maní iBieus; 
mourir ailleurs de mlfere 3 que de demeurer expofés a tous 

Je s  dégoiits qu3on leur faifoit foufifir,
Ces menaces ne produiíirent aucun effet, L e huit Péquipa- 

ge demanda qu?on luí diftribuar des viv res. On leur reprefenti 
Finconvénient qu5íl y  auroit d7entamer ainfi d'avance nos pro- 
vifions j 6c que íi nous iPufions pas díéconomie 5 nous nous 
mettrions en danger évident de mourir de faini* lis fe moque- 
rent de cette repréfentation 3 voulant a toute forcé qrfon 
leur donnat des vivres. II y  en eut máme qni poufíkrent la 
ehofe encore plus loin. Ces gens5 au nombre de onze y de- 
manderent quJon les mít a terre en leur donnant leur part des 

provifions. On voulut favo ir ce qui les engageoit á une déier- 
tion fi dangereufe dans la partie la plus déferte de Funivers. 
lis répondirent qu7ils efpéroient retrouver la ctaloupe 3 que s'ils 

ne la trouvoient pas 3 ils fe conftruiroient un canot pour retour- 
ner par la route du Nord $ qu7au lurplus ils rifquoient peu de 
ehofe 3 leur fituañon ne pouvant jamais erre plus malheu- 
reufe qu’elle Favoit été fur notre bátiment. Quand nous vi- 
mes que leur refolution etoit íerieufe 5 nous les mimes a terre ; 
nous leur donnames autant que nous pümes les cheles nécefíai- 
res; 6c ils nous laiflerent un certüicat ligué d’euv tous par k - 

quel ils attelioient qu7ils avoient été débarqués de leur choix ? 
6c non par aucune forcé ►
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QuoiqiFil nous ffit bien douloureux d?abandonner ainíi plu- 

fieurs de nos camarades* nous nous en confolames par la vue 
des commodités qui nous en revenoient. Pour eux ils avoient 

grande ralion de fe fouflraire aux maux qui nous accabloient, 
Leur projet n?étoit rien moins que chimerique * &  sJils avoient 
le bonheur d7y réuflir 3 leur condición devenoit beaucoup plus 

affiiree que la nótre- Nous n’écions done plus que foixante y 
Si c’étoit beaucoup trop pour un fi petit bátiment Nous con* 
tinuámes notre courfe á travers les rochéis 8c Ies brifants done 
cette cote eft toute remplie y 8c par un temps des plus fá* 

cheux 3 Peté ne diíFérant de Fluver "dans ce climat que par 
la longueur des jours. Le dix ■> felón le compre du fieur Bul- 
telei j  nous étions a la Jiauteur du cap Viéforia * 6c peu 
de temps apres nous nous txouvámes a Fembouchure du 
détroit de Magellan. L a multitude des rochers 8c des brifants 5 
la marée cPune violence fupérieure a tout ce que nous avions 
v u , tout concouroit á augmenter nos alarmes : nous fumes 
toute la journée entre la vie 8c la mort. Sur les cinq heures du 

foir notre barque pencha fi confidérablement, que nous défeí* 
pérámes de pouvoir jamais la releven Nous étions pour lors en- 
vironnés de rochers; il furvint un ouragan des plus furieux * 
le temps fe mit a la pluie y 8c devint fi fombre que nous ne 
voyions pas a la difbnce de deux fois la longueur de notre batí' 
ment. Dans cette extrémité nous nous mimes tous a implorer 

avec larmes Faffiftance du Seigneur. Nous nous croyions per- 
dus fans reffource * lorfque tout-á-coup le temps s’éclaireir heu- 

reufement 3 8c apres avoir fait courfe pendant une bonna lieue
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a travers les rochéis &  Ies hrilants s 

b xvre 5 oíi nous irouvimes Vcm aulíi
nous anivlmes a mi 
tranquiüe que cdle O- 11K

etang.

L e on2e nous eumes beaucoup de piule &  peu de vent* 

Dans Fapres midi étant aíTez pres du rivage 5 nous appercti- 
mes deux Indiens conches íur le centre 5 &  qui nous regir- 
doient de deífus un rocher eícarpé. Nous leur limes lignc de 
defcendre. lis fe leverent en erianc : Orza 5 orza. Deux ce
nos gens allerent a terre pour les joindre- Auffi-tot ks Indiens 
íe mirent a courir criant toujours ? orza -> orza s &  regir- 

dant derriere eux pour voir íi on les fuivoit. Nos gens les fui- 
voíent en effet; mais loríqifils virent les Indiens fe jeter dans
Uli bois j ils ne jugerenr pas a propos de s’y  engager ? S¿ rc-

vínrent a bord. L e lendemain nous appercumes de nouveau 
nos deux Indiens ̂  qui nous failbient ligne d’aller a eux. L e 
Canonnier avec quatre autres prirent terre pour les fuivre. Les 
Indiens firent auffi-tot le méme manege que la veille, courant 
toujours &  appellant nos gens5 qui les fuivirent juíqu'a \m en- 

droit ou ils trouverent quatre autres Indiens dans un canon 
Les deux guides entrerent vite dans ce canot * s^étant un 
peu éloignés du rivage 3 ils firent entendre par fignes qu5ils 
avoient befoin de vetements : nos gens Icur firent coruprendre 
de méme qifils avoient befoin de vieres, Ces Indiens ñavoient 
qifun vieux chien tout galeux ? qinls troquerent pour une paire 
de culatees de toile. Nos gens eurent bientót tué le chien y &  
en firent un excellent repas. Ils trouverent enfuñe quantité de 
tres - bons moules qifiis nous apporterent 3 éc qui nous íurené
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d’un o-rand fecours , étant réduits depuis huit jours a nos qua-

tre onces de farine.
Le 14  nous découvrímes un cap a Foueft ? que le Canon- 

nier prétendit erre le cap Pilar; 6c le lendemain un aurre 5 quJil 
afíura erre le cap Mirnday: de fac ■ ¿u5á ce compte nous 
étions des-lors dans le détroit. Nous loufffions toujours plus 
de la difette de vivres. L a  faim qui nous preffoit engagea plu- 
fieurs de nos gens a troquer leurs meilleures nippes contre 
de la farine. Ceux des Matelots qui étoient en état de s?en pa- 

ííer vendoient aus autres leur portion. Cette précieufe denrée 
fut d?abord apprédée 12  fchellings la livre > 6c peu de temps 
apres la jivre  fe vendit jufqu’a une guiñee. Un jeune enfant
i g é  de 1 6  an s  m oizri.it A cíT éché c o m in o  un íquelette par défaut

de nourrirure- L ? aventure du jeune Thomas Caple ágé de 16 
ans fut encore plus deplorable. Ce pauvre enfant avoit entre les 
mains d\m de nos gens une vingtaine de guinées 5 une 
montre 6c un gobelet d'argent. Mourant de faim 3 nous le vi- 
mes tout en pleurs conjurer celui qni avoit ce dépot de lui 
donner de quoi acheter des vivres. Celui-ci eut la cruaute de 
le refufer oonftamment 5 difant qu?il gardoit cet argent pour 

lui avor des babits 6c du finge !orfqu3on feroit arrivé au 
Brefil. „  Hélas ! difoit ce malheureux enfant 3 je ne verrai ja- 
35 mais le Brefil; je me meurs 3 6c defl: la faim qui me tue. 

Pour Famour de Jefus-G irift, ayez pitié de moi. Donnez- 

moi feulement le gobelet 3 pour que j?aie quelque cho- 
3> fe a manger. Un peu de farine me fera quelque chofe 

de plus cher que tous les beaux babits du monde. 33

Mais
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Mais ni les prieres ni les lam es ne purent fléchir le barbare 
der ntenr de fes efiets 3 de forte que fmftant d’apres Penfint 
expira,

Ces traits d5inhunnanité reprefcntent au naturel les kor 
reurs de notre íituat Chaam de nous craignant pour 
foi 3 gardoit précieufement tont ce qui pouvoit afíiirer fa nour- 
riture 3 Se auroit vu mourir de fang fruid tout Péquipage 3 pin
tor que de faire aux autres la plus petite iibéralité. Des qu’on 
pouvoit attraper un peu de fanne 3 on fe jetoit deífus avec 
avidité 5 &  on la dévoroit toute crue. Tous les iours il 
nous mouroit quelqifun faute d?aliments. Ces malheureux 
avant d^expircr entroient dans le delire \ lis doonoient dans 
leurs paroles 6c dans leurs actions les marques dVme gaieté fol
ie 3 qui failoit pide. Nous portions preíque envíe' a leur fort 5 
les voyant délivrés par la mort des tourments qiftrne lami
ne extreme 3 une puanteur inlupportable 3 Se la vermine qui 
nous couvroit 3 nous faifoient endurer.

Nous étions déja aflez avant dans le détroit > loríqu’il sole
va parmi nous une conteftation tres-vive lur 3a route que nous 
tenions 3 Mr, Beans prétendant que nous r^édons point dans 
le détroit ráeme 3 mais dans une lagune de met qui eft 
au nord du détroit 3 le Canonmer au contraire ioutenanr 
avec beaucoup de forcé que nous ne pouvions erre que dans 
le détroit de Magellan. L 3 opinión de ce demier méritoit plus 
de confiance, car outre qu?il étok le plus intelligent de la 
troupe 3 il i fy  avoit gueres que luí qui fút attendf a faire les 
obfervations &  les calcáis nécefíaires en pareil cas, Mr. Beans

I



iFavoit pour luí que fa préíomption &  ion entctement. Alais 

parce que nous ne découvrimes pas affez tót les íflues 6c 
¡es indices des ierres marquées dans les Mémoíres du Che va» 
lier Narborough 3 Péquipage perdit p ai i ence 3 6c d/une voix 
unánime il fot decide qu’on revireror: de bord. L a violence 
du vent nous contraignit de relácher dans un enfoncement 

fur le rivage au nord. Nous y  trouvámes un affez bon mouil- 
lage 3 mais nulle reffource pour la vie ? nulle eípece ae rafrai- 
chiífement. Nous voulúmes nous éloi^ner de ces ftériles bords , 
mais duran t plufieuis jours le vent ayant été contraire > tou- 

tes nos manoeuvres furent inútiles y Se íl fallut reíler. Dans 
cet intervalle nous fumes contraints de couper en morceaux 
une vieille pean de veati marin quí traínoit depuis plus de 
quinze jours fur le tillac , 6c qui éto it. plus feche que le cuir ■ 
le plus vieus, nous la fimes griller 6c nous la mangeámes.

Nous employámes quinze jours á rebrouffer chemin 5 6c 
quoiqifa tout moment nous euffions recours a nos rames y 
á peíne durañt tout ce temps-lá piimes-nous faire fept á huit 
lieues 3 notre batiment par fa longueur fe refofant a la ma- 
nceuvre 3 Se ne pouvant gagner Pavantage du vent. Enfin le 5 

Décembre nous appercúmes pour la feconde fois le cap Pilar  ̂
ayant vis-a-vís de lui au íiid-oueft le cap Defeada. Mr. Beans 
appellé par le Caiionnier pour les reconnoitre 3 fot enlin en- 
tiéremenr perfuadé que nous avions la prendere fois enfilé la 
vraie route 3 Se témoigna tm regret extréme de fon erreur  ̂
qui avoit inutilemeiit multiplié nos embarras 6c nos peines.

Qiiand á cette occafion il aifroit éprouvé quelques effets
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de la itiauvaííe humeur de Féquipage s la ehofe eut ¿té toiate 

natirelle; mais un autre objet nous oecupoit toxis plus vive- 
ment , la joie de nous favoír enfin arrivés au détroit qui £- 
xoit tous nos defirs. Ce ere joie nous fnt a tous fi í enfible 7 qu?- 
elle nous fit oublier eu un rnftant tous nos malheurs palles 3 6c nous reprimes notre route avec un eourage extraordlnaire. 
L e  lendemain nous trouvant vis-a-vis le promontoire Quad 3 
nous appergúmes de la fumes iur le rivage oppofe ? 6c auffi- 
tót apres nous vimes á Pentrée d7une petite bale quelques In
dicos qui nous crierent de toutes leurs forces : he na 3 lona  
Ces cris nous parurent un figne d5amitié : quelques ims de 
nos gens allerent a terre ? dont les Indiens fiirent trés-iatisfaits. JS'OUS eumes tPeus: en echange quelques marcJiafidiles de 
peu de valeur y deux chiens 3 trois ou quatre oles íauvages 5 
Se quelques pieces de vean marin defleché.Dans la difette oíi nous érions de tout aliment 5 nous reear-odámes ce fervice comme le plus efíentlel quhl fut poífible de nous rendre. Nous mangeámes de tous ces mets avec délices; les chiens fur-tout nous parurent dJun auífi bon gout que les meilleurs moutons que nous euíGons manges en Angleterre, Ces Indiens font de taille médiocre 3 leur teint eft olivarte 7 ils ont Ies cheveux d?un beau noir 3 6c ils les portent fort courts. Leur viiage eft rond 5 ils ont le *nez 6c les yenx pe- tits ; mais les plus belles dents du monde,  imies 3 polies 3 fer- rées 3 6c d’une blancheur incomparable. Ils portent fur la tete un tour de plumes blanches qui leur íied parfaitement bien- Leurs vétements font faits de peau de veau marin, 8c d5unau-
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tre animal qu’on nomine giá&nacoes ? dont je parietal bien- 

tot. Ceux que nous vímes avoient leurs femmes avec eux 5 
mais des que nous fumes á portée * elles fe fauverent a tou- 

tes jambes dans les bois y de forte qu?il ne nous fut pas po~ 
fííble de reconnoítre fi íeur figure av .ít quelque agrément.

Lknvie d5abréger notre route ne nous permit pas de nous 
anéter beaueoup avec ces Indíens; nous les quittames pour 
fórtir au plutót du détroit. Le fouvenlr du pafle náM" rendoit 
tres- attentifs a prévcnir toute méprife nouvelle. L e  vent nous 
étoit devenu favorable y 6c nous parcourlons fans péril des co
tes ou nous trouvámes de tres-bonne eau ? dkxeellents co- 
quillages 3 quantité de mouettes 6c autres oifeaux de mer,
Nolis prim es de Jeurs ceufs 3 nous Ies meiames avec de la 
faríne 3 de nous en fimes un magnifique poudding a Pan- 

gloife.

L e  neuf nous étions deja par déla Pifie de Sainte Elifabeth : 
nous découvnmes bientót-un magnifique pays ? ou quantité 
de guianacoes paifíbíent par troupes de díx 6c de douze. 
Cet animal éft de la taille de nos plus grands cerfs 5 il a le 

cou fcrt long? les jambes menúes 6c le pied fo'urchu. Sa tete 
reífemble tout-a-fait á celle du mouton 3 6c il la porte avec gra- 
ee. Sa queue efl: toufíue Be d?un roux trés-éclatant. Son corps 
eft garni de laine rouge fur le dos 3 blanche fur les cotés 6c 
fous le ventre, Cet animal eft extrémement agile  ̂ il a la vue 
percante > & fuit des q if on veut Papprocher. Notre intention 
etoit d aller a terre pour en attraper quelqifun y fnais le vent 

ne nous le permit pas, Deux jours aprés¿ nous trouvant dans
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une bale aiTez commode y nous conmines un tres-grand ni* 
oue. Notre batiment heurta par deux fois ? le reSux étant 
íi fort qtfen un quart dMieiire nous nous trouvames a íce. 
Heureufemem notre barqne ne fut point endommagée: 3 fal- 
lut attendre le flux po~ 1  la tirer a Feau; Se des que nous fu
mes á flot ? nous profitimes d7un vene fraís qui fe leva ? Se 
qui nous mena en peu de temps a la hauteur du cap de la 

Vierge Mane*
Nous voila enfin parvenus au débouquement de ce formi

dable détroit qui nous avoit retenus un mois entier^ Se oii 
il nous avoit fallu diriger habilement notre courfe a tratéis 
une multitude de pointes de tournants , dans une étendue 
de cent. íeize lieues. Nous avoiis rcconnu p^r notre expé- 
rience Fexactitudc des directions données par le Chevalier 
Narborough dans la defeription qu5il a faite de ce détroit : 
defeription a laquelle il eft impoífible de trouver la moindre 
chofe á corriger 011 a ajouter. Je  ercis qifen cette matiere 
nous pouvons pafíer pour bons juges 3 puiíque nous nous en 

fommes bien trouves 3 malgré tous nos défavantages,
Aprés que nous eximes dépaffe le cap de la Vierge Afir je 3 

nous apperfilmes fur le rívage des hommes a cheval qui cou- 
rurent vers nous 5 faíiant figne avec leurs chapeaux commc s’ils 
avoient voulu nous parlen Nolis nous approchánies D Se nous 
times que ceux-ci étoient accompagnés de beaucoup d?aix- 
tres gens a pied qui menoient avec eux quantité de bétaiL 
Nous les jugeámes européens á leur liabíllement Se á leur 
contenance, Nous jetámes Fancre á un mille du nvage 3 mais



la forcé de la marée ne nous laida pas la liberté d?aller a terre, 

Comme toute cette cote eft fort unie, ces gens illoient Se 
venoient faifant voltiger en Pair des mouclioirs blancs 5 6c nous 
donnant á entendre par leurs fignes qu’ il y  avoit a une lieue 
de la vers le nord une bale oü. nous pourríons aborden Nous 
voulumes obéir a leurs fignes ? mais la vioíence du vent con- 
traire nous fit dériver au fud ¿ nous alarguámes en mer 5 en- 
fuite nous tinmes ferme contre le vent 5 qui ay^^^tet-a-coup 
toumé avec forcé á Poueft y nous obligea de partir de la 3 
fans que nousayionspu favoir fi ces gens-la navoient pas été 
jetes fur cette cote. par un naufrage 3 ou s3ils étoient des natu- 
reís du pays ? habitants le long de la riviere de Gallegos,

L e  quatorze ? felón nos ohlbrvutjons y nous é t io n s a 4 9 G i O

de latitude fud 3 6c a 74o 5' de longitude oueít L e lendemain 
nous arrivames á Pifie des pengoums ? qui n?eft qiPa un mille 
du rivage. Cette file étoit toute couverte de veaux marins 6c 
de pengouins. Tant de voyageurs ont parlé de cet oifeau > 
qui eft aflez commun fur díiférentes cotes, que je me difpen- 
ferai d5en faire ici la defcription. Nous arrétámes peu de temps 

a cette file , pour arriver plutót au port deliré 5 oíi nous nous 
propofions de féjourner. L ’entrée de ce port eft trés-remar- 
quable par un roe de quarante pieds de haut qui eft du cote 
du fud  ̂ á un mille en avant dans Ies tenes 5 6c quireflemble 
á une borne faite de main d^homme, Norre premier foin 

en arrivant au port deliré fut d’aller faire un tour aPfile des 
veaux marins, qui eft á une lieue de la, En moins d îrne de- 
mi-heure nous tuámes une fi grande quantité de ces ani-
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maux 5 qu*apres en avoit pris autant que nous pouvions en enporter ? nous fumes obligés d5en abandonner la plus grande partie. Soít que ceite nourriture ait par elle - mime quelque qualité niiilible 5 foit que la trop grande abondance oe jrut trouver une faeile digefbo" dans des eflomacs affoiblis ? ceux de nos gens qul en mangerent avee trop d?avidité furent fifís  de fievres violentes accompagnées de maux de tice. Nous trouvám ef^^^ cette cote un bon nombre de triques gravees de differents caracteres. Sur une de ces briques étoient écrits tres - lifiblement ces mots : Caft*. S tra iton  1 6 canons 
1687. q u i,  felón toute apparence ,  délignoient un anden naufrago. Nous découvrimes aulli le puits Peckett 5 dont parle
le Che valí er Narborougii 3 done la lo urce e/1 ñ perita qu’elfe 
ne donne que cent víngt pintes d?eau par jour. Comme le 
puits étoit plein 5 nous en eümes bientot tiré de quoi rem- 
plir nos tonneaux vuides.

L 3efprit d’indocilité qui avoit femé parmi nous de fi fimefles 
diflenfions fe ranima dans cet endroit 3 6c renouvella les trou- 
bles qui nous avoient deja tant agites y Be dont nous avions plus 
d’intérét que janvais de nous défendre* II s5agiffoit toujours 
de la diftribution de la farine. II ne nous en reifoít qu’une 
feule tonne ,  provifion bien légere pour la longue couile que 
nous avions a faire jufqidau Breíil. Les veaux marins 6c les oi- 
feaux fauvages que nous avions alors en abondance pouvoient 
nous fuffire ¿ il étoit done bien naturel de réferver notre farine 
pour les temps ou tous les autres fecours pouvoient nous 

manquen Des raifons fi intéreffantes ne firent aucune ímpxe-
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ífion fur notre ¿quipage mutin; il vouloit de la farine ? il fal- 

lut lui en donner* La radon fut fixée a une demi-livre par 
tete. Álors les gens oecupés a la manoeuvre prétendirent qu7ils 
devoient avoir double radon ? 6c q ifil n5étoit pas jufte de les 
traiter á Pégalité de ceux qui ne - --euvroient point. L e dé- 
bat fut tresdong &  trés-víf On ne voulut jamais confentir á 
cette inégalité de partage y les intérefíes fe plaignant que c?é- 
toit les facrifier au luxe immodéré de leurs c a fllr lííe s : &  la 
ehofe ne paña point. Le mot de luxe femble ici bien déplacé , 
mais notre íituation étoit relie qu7un peu plus de farine accor- 

dée aux uns devenoit pour les autres un luxe aufli odieux que 
celui des plus riclies financiera Feíl relativement au limpie 
peupíe.

Nous parumes le vingt-fix du port deliré 5 6c le jour méme 
nous doublámes le cap Blanco , dont nous vérifiámes la longitu- 
de a 7 1 ° oueft Le jour fuivant nous eümes un temps favorable 
á tous égards, mais Fefprit mutin de nos gens fe fit fentir plus 
quJá Fordmaire. Les murmures éclaterent avec tant de forcé 3 
qiPil fallut de néceffité en venir á la répartition du refte de no
tre farine 3 fur le pied de trois livres &  demie par tete. L a con- 
fommation en fot faite en bien peu de temps. Il ne noxis relia 
done pour toute fubíiftance que le veau marin que nous 
avions emporté du port deliré , &  qui commencoit á fe gáter 

faute de fel. II falloit des gens auffi affamés que nous Pétions 
pour s?accommoder de ce poiffon a demi poürri. Quelque in

fecte qu7en fut Podeur 3 nous le mangions  ̂ ou plutót-nous-le 
dévorions. L a íaleté &  la puanteur nous étoient devenues fa«

milieres.
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milieres* L feceífive  mal-propreté de nos Jiabíts y 6c la vemsíne qui i )us couvroir5 nous avoient accoutumés aux ordnres fe  plus dégoíitanres.
Nous filmes jufqu?au dix Janvier réduits a ne manger que de 

cet horrible mets. Notr v- anirionnaire en moumi 3 fon eorps 

étant devenu pire qu’un fquelette. Je  crois que c’eft le pre
mier MurÜRonnaire des vaiñeaux du Roi qui ait íamais péri par 
la fiim* j3®iquarante-trois períonnes que nous enons enco
re íur le bitiment 5 il n?y  en avoit pas vmgt qui euffenr le 
courage de manger de ce poifion tout pourri 3 qui étoit pour- 
tanr notre tinique nourríture. Nous n’étions gueres mieux 
fournis d'eau 3 n5en ayant plus que 3 20 pintes. Nous étions 
prefque tous comme des gens á Pagóme 5 6c ecux quí pafíoíent 
pour étre le plus en ianté 3 étoient íi extenúes y qu'ils n’a- 
voíent pas la forcé de teñir dix minutes de faite íur leurs jam
bes., Enfin la terre 3 que nous n’avions pas vue depuis qua- 
torze jours 3 fe montra a nos yeux 3 6c fon aípect nous raní- 
ma im peu en nous donnant de Fe fp eran ce. Ce ne fut que le 

douze que nous pümes approcher du rivage d’afíez pres pour 
nous donner la facilité acaller a terre. Nous avions devant nous 
un beau 6c grand pays plein de chevaux fauvages 6c de gros 
cliiens 3 qui couroient par troupes dans la campagne. Ces 
beautés raviííantes ne lervoient qría exciter nos deíirs ians les 
fatisfaire. Nous n’-avions plus rien a manger; notre provifion 
d’eau , étoit rédiúte a un feul tonneau. Cependant nous ne 
pouvions aborder a la co te ; d régnoit le long de cette plage 
des. lames de mer 6c des vagues íi groífes ? que Fahordage.

K
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étoit extr&nement penlleux, íl fiilo it pourtant ? oti aller a ier

re 3 ou mourir de faim* Nous propoíames a quelques uns de 
nos gens de fe mettre a la nage : cette propofition les fit frémin 
Pour nons tirer d?embarras 5 Mr. Ewers 3 Lieutenant des trou
pes de terre , 8c deux autres Oíhciers 5 plongerent courageu- 
fement dans la mer, Cet exetnple d’ intrépidité fit reprendre 

cceur aux plus timides$ oitze des plusrobuftes de F equipa ge 
s’élancerent apres eux dans Feau, Ces braves aventuriers eurent 
le bonheur d?arriver a terre tous 3 a la réferve d?un a qui les 

forces manquerent 3 Se qui fe noya.
Nous tirimes auili-tót quatre de nos tonneaux vuides ; nous 

y  attachámes quelques moufquets avee une quantité fuffifan- 
te de pou drc 6c de plomb , nous Ies jetámes par deíilis le bord ; 
Sí iís arriverent á fiot a leur deftmation. Nos chaífeurs ne per- 
dirent point de temps 3 8c fe mirent á attaquer une multítu- 
de de veaux marins ? qui etoient conches fur le rivage : ils en 
afibmmerent bon nombre 3 les mirent en pie ces y &  pour les 
appréter ils allumerent du feu avec le fumier des chiens &  des 
chevaux 3 n7y ayant pas un moreeau de bois dans tout le 
voiímage 3 pas méme un buiíTon. Quelques uns coururent apres 
Ies chevaux &  les chiens 3 qui íont ici plus nombreux que les 
tnoutons des plaines de Dorfet 8c de Wiltshire. Nous yoyions 
de deffus notre bord tous ces appréts de bonne chere. Speota
te urs avides des mouvements que ie donnoient nos camara

des pour accumuler les vivres y de leurs feftins joyeux y nous 

comptions toucher a la fin de nos miferes: mais helas i un vent 
cruel Se opiníátre nous ótant toute liberté 3 a nous d’aller á .
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terre > A L A M E R D U S6c a nos camarades de venir a no as 3U  D , 75notre ¿tat devinepías míférabíe qn'íl iTavoit encore ízé . Mourantsde faina a l ivue de Pabondance 3 nous fumes obligés d'urracher une vieílle pean de veau marin qu’on avoit clouée pour íervir de tente 3 6c frute d’autre nourriture nous nous mimes k  la machen L e  kndemam nous proñtámes d’im momeni de calme pour approcher du rivage de tres-pres 3 6c ayant amarré nos rames dans Fécoutille 5 nous nous en fervimes pour tirer a roes ce que nos a mis nous avoient préparé. Nous recomes d'abcrd un cheval 6c un. chien 3 nous nous jetantes defílis avec fu- reur 3 6c nous ne pouvions nous en raífalier, Quelque temps aprés les trois Oihders revinrent á bord ? avec troís autresde nos gens 3 traínanc apres eu x une bonne proviíion de che- val 6c de veau marin.Bien nous en prit qifils euflent faifi le bou  moment 3 car á peine fe furent-ils embarqués avec les vivres 3 qu7ii furvint une bnfe de mer qui louffla avec tant de vicíenos que nous fumes obEgés de partir 3 laiflant á terre Jnut de nos gens 6c toute notre eau íraiche. Sur le foir la tourmente fut íi extraor-dinaire que la tete de notre gouvemail fut briiee 3 6c notre bátiment faiUit a étre feparé en deux, Nous voyant forcés d?a~ larguer en mer3 6c dans PimpoíEbiEté de repreudre a bord nos gens reftés a terre 3 noiis mimes a flot un de nos poincons 3 que nous remplimes d'habits 3 d’armes a feu 3 de pondré 3 de bailes 3 de chandelles 3 6c autres provifkms 3 avec une-lettre pour informer ces malheureux dudanger oii nous étions3 6c qui nous mettoit malgré nous dans la néceffité de les abandonner.
R íj
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Nbus vimes de loin nos compagnons íiifommés fe faiíir de 

ce poincon que la marée avoit pouííe fur le rivage 3 e defon- 
cer 5 Se aprés la leéture de notre iettre fe jeter á genoux pouflant 
des cris qui fembloient teñir du défefpoir. Nous avions tous le 
coeur ferré 3 nous táchions pourtant de nous adoucir la douíeur 
de cet abandon* en difantquenos gens étoient dans un pays 
bien pourvu de vivres 3 qiPils y  trouveroient infaiüiblement des 
habí tan ts 5 &  que peut-étre ils feroient beaucoup moins á plain- 
dre que nous. Les quatre jours fui van ts nous avancames fort 
peu. Le dix-huit ayant examiné notre provifion d’eau^ nous 

vimes qifil ne nous en reftoit que quatre - vingt pintes pour 
trcnte-trois hommes que nous érions- Nous nous réduisimes á 
une pinte par jour^ 6c cet te économie ne pouYoit pas nous me- 
ncr bien loin. Notre bonheur nous conduilit a terre le lendo- 
mam, précifément lorfque Vean venoit de nous man que r, A  pei

ne eúmes-nous jeté Pan ere quepluíieurs de nos gens fe mirenr 
a la nage pour aller chercher de P eau, lis en trouverent d? exced
iente 3 ils en remplirent deux tonnes qiPiis nous envoyerent 
tur le champ,

- Comme nous mourions de fo ífn o u s ne pilmes jamais nous 
contenir3 nous bumes de cette eau avec íi peu de xnodération 
que nous en fumes malades la plupart. Nos gens qui ¿toient 
a terre faillirent en crever 3 il y  en eut un qui en fot fi incom- 
mode 3 que voulant revenir a bord 5 les forces lui manque- 
rent Se il fe noya. L e  vingt les fieurs Bulítelei Se Cummins ai- 
lerent a terre 5 Se ils y  firent rencontre de quelques habitants 
du pays montés iur de bous chevaux. Comme nous éuom



alois au nord de la ríviere de la Plata ? ils cnirent que ces 
ge is étoient portugais, Se Bulkelei ? qui parlcit leur langue 
afiez palpable ment ? lia converfarion avee eux. Ils lui apprirent 
que la guerre duroit toujours entre Ies Ánglois Se te  E(p&- 
gnols ó que ces dermers avoient achiellement deux vaifieaux de 
guerre 3 Pun de cinquante 3 Pautre de (bisante tanons3 qui crol- 
íbient a la nauteur du cap Sainte Mane ; q ifil r/y avoit p:i= 
plus de fix femaínes qu’un autre de leurs vaiffeaiix5 de ibixan- 
te-onze canons , avoit été brifé contre la cote 3 6c que tous 
ceux qui le montoient avoient été perdus. Bs ajouterent que 
pour eux ils étoient caíiillans 5 que leur métier etoit la peche ; 
qtPils faloient le poiflon 3 le faiíoient íécher 3 Se Palloient ven
dré á Buenos-aires. Blilicelei íeur demanda comment ils avoient 
fait pour venir demeurer iur les terres du Roí de PortugaL lis 
répondirent qu'ils n3étoient pas les feuls 3 Se qual y  avoit acluel- 

lement dans ces cantons bien des hábitations appartenantes 
aux Eípagnols.

Ces Pécheurs inviterent nos gens de venir á leur habíta- 
tion : ils les firent monter en croupe 3 Se lorfqu’ils fiirent arri- 
ves 3 ils leur firent manger d7excellent boeuf 6c de fcon pain 
blanc. Nos deux Mefiieurs iongerent á nous dans leur aban- 
dance. Ils voulurent nous acheter de ce bon paín 3 qu5on leur 
fit extrémement cher 3 puífqiPon leur demanda quatre guiñees 

pour vingt-fix paíns de la grofíeur de ceux qui le vendent 
deux fols en Angleterre. IPenvie de nous régaler les determina 
i  en dbnner tout ce qu?on leur demandóle. Ces Eípagnols fi
rent encore beaucoup valoir la chofe 3 en diíant que fi Pon ve-

A L A M E & D U S U D .  7 7



7 % V  O Y  A  G  E

noit a favoir qifils euflent donné a des Anglois un íeul mor* 
ceau de pain 5 ils feroient tous pendus. Un des pri::dpaux de 
Ja troupe s’ofFnt a nous tuer autant d’oies 6c de cañarás 

fauva^ss que nous en voudnons 5 pourvu qu’on lui donnát de 
la poudre 8c un fuíiL Cummins envoya chercher le fíen 3 Se le 
lui remit, Mais comme ce ehafíeur ne revine pas au tempe 

dont on étoit convenu 5 cette infidéiité fit craindre a nos 
gens quelque trahifon de la part de ces Eípagnols ; ils revin- 
.rent précipitamment y s?embarquerent 7 6c firent mettre a la 

voile pour Río Grande*
Nous naviguámes fept jours de faite fans pouvoir prendre 

terre. Des le vingt-íix nous n?avions plus ni yeau marin ni au- 
tre choíe a manger : nous perdimes trois liommes , qui mou- 
mrent de faim. L e  vingt-fept au foir nos obfervations nous don- 
nerent 32 o 40' de latitude fu d : nous nous cromes fort pres de 
Rio Grande; 8c en effet le 28 Janvier 3 fur les fix heures dn 

m atin, nous découvrímes Fembouchure de cette grande rl- 
viere. Cette vue nous caufa Ies plus grands exces de joie que 

puiffent éprouver des Jiommes qui s’étant yus long-temps á 

deux doigts de la mort y fe fentent rendus a la vie.

H y  a dans cette emboucimre une barre de fable tres-dan- 
gereufe ? 6c plufieurs bas fonds difficiles a paffer. L e Sr. Rulte- 

lei nous fervit de Pilote 3 Se nous conduifit tres-habilement 
jufqu’a Fentrée de la ville ? oii nous jetamos Fancre. Auffi-tót on 

dépécha vers nous un bateau avec un Sergent 6c un Soldat * 
qui étoient chargés <Pamener quelqu?un de notre compagnie 

pour rendre compte au Gouverneur ? 6c lui apprendre qui



A  L A M E R  B U  S U  B* nnous ¿rionSj dyo ii nom  vemons ? &  quel ¿toit notre deflem en obordant a Bio Grande. L e  Sergent Be le Soídat monterent ü ii notre Mtimen r 3 Be panirent tres-dFrayés de nJy voír qs/tire troupe de gens horriblement décharnés 5 Se dJune mal - peo- prete tout-a-fait índeufe. Ik  jeterent iur m us  des regarás quí exprimoient PJiorrenr &  la compaífion que notre état leur ípJ -  piroit.
Meílxeurs Beans3 Pemberíion 5 Bulkelei &  Cummins allerent i  

terre pour fe préfenter au Gouvcrneun lis furent recus de la 
maniere la plus grádenle par le Commandant 3 Ies OíHeiers &  
tous les liabitants , on les logea dans une des plus jolies maifem 
de la ville 3 oíi on les traita avee beaucoup d?lioípíralíté« On nous 
envoya a nous quí étions reílés á bord quatre quartíers de fcocuf 
6c deux facs de pain ;  ü  y avoit long-temps que b o u s  n’avions 
fait fi bonne chere. L ?aprés midi le Gouverneur retint de la 
eampagne : il accueiüit tresdavorablement nos depures ; il les 
queítionna long - xemps fur les diveríes particulaxités de notre 
voyage. 11 demanda au Sr. Bulkelei 5 qu?on luí avoit préknté 
comrne notre Pilote 5 íi nous avions a bord quel que fcc-nne 
carte du p ays, ayant apprís que non 3 il témoigna une 
extreme iurprife de ce que fans le lecours d7aucime caite nous 
nous étions basar dés a franchír la barre du fíen ve. Bulkelei luí 
repondit que notre bátiment navigeoit dans une eau peu pro- 
fonde 5 qu?il avoit touíours été la i onde en main 3 &  que !a 
néceflité luí avoit donné cette forcé &  cette induítríe qui oiem- 
phent de tous les chíbeles. Le Gouverneur voulut qu5il luí rap~
portar jour par jour la roiite que nous avions tenue depuís 

*
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le débouquement du détroit. Satisfaít d e . íes rápenles ¿ il 

embraífa nos quatre députés 3 fe réjouiííant de nous voir. dé- 
livres comme par miracle de tant de dangers ? il promit de 
faire fournir pour notre rafraichifíement les meilleurs vivres 

du pays i il vonlnt abfolument que Mr. Beans 5c Mr. Pember- 

ílon aceep taffent un logement dans fon palais , de il chargea 
fon Commandant de faire enforte que rien ne manquát 
aux autres Officiers 5c aux gehs de Péquipage. 11 dit enfuite á 
nos Meffieurs que le Severn 5c la Ferie 3 deux valífeaux de r<o- 
tre efcaare 3 étoient acbaellement a Rio Janeiro en tres-mau- 

vais état; qifils s’étoient féparés du relie de Pefcadre des le 
temps que nous arrivámes au cap Noir 5 q if enfuite ils avoient 
fait couríe vers le Breíil, 6c qu*íls avoient envoyé demander 
des hommes pour remonter leur équipage D ne pouvant en rece- 
voir d’Angleterre q ifa Parrivée de la fiotte  ̂ qui n5étoit atten- 

due qu?a la fin de Mai ou au commencement de Juin. L e 
Gouverneur finit par afliirer nos députés q ifil nous feroit partir 
par le premier vaiíléau qui arriveroit dans ce port 3 5c . leur 
renouvella toutes les afíurances de fon affection.

L a curioíité attira un peuple innombrable pour voir de prés 
notre bátiment le Speedwel 5 &  ccnfidérer des malheureux 
échappés comme par miracle a la fureur des eaux. Hommes  ̂
femmes^ enfants 3 chacun s’emprefíbit de venir a bord ; 5c nous 

nous failions im plaifir de nous préter aux avides regards de 
cette foule bruyante. Le lendemain le Gouverneur 3 le Com
mandant , & le Commifíaire des guerres , nous fionorerent de 
leur viíite. Ils furent étrangement furpris de la petiteííe de

notre



A  L A  M E R  D U  S U D ,  g rnotre bitim ent, 6c ne pouvoicnt comprendre commer-t tiente
perfor .es avoient pu y  trouver place. Leiir étonnement aug
menta lorfque nous leur dimes que nous v  avíons été d5ahord 
plus de foixante y maís que les incommodités du voyage 6c le 
défaut de vivres nous avoient dímirmés de plus de moitié. lis 
remarquerent que du cote de la pouppe Pavancement hors du 
tillac rfavoit guere plus de quatre pouces de largeur ? 6c ib 
nous demanderent comment celui qui préfidoit au gouvemail 
pouvolt y  teiiir fans tomber dan$ Pean- Nous leur montriU 
mes ce que la néceffité nous avolt inípiré a ce fujet- lis fe 
convainquirent par la que les befólas extremes donnent une 
induífaáe qui fupplée a tout.

L e Gouverneur apres avoír xoiit examiné , nous dit obli- 
geámment que nos infortunes nous rendoient beaucoup plus 
chers á fon coeur que íi nous étions arrivés chargés de tré- 
fors. II nous promit fes foins pour que ríen ne nous man- 
quat durant notre féjour 5 6c pour nous faire conduire a Rio 
Janeiro par le premier vaifleau qui arriveroit: íl ajouta que íi 

nous venions a avoir befoin de quelque chofe 7 nous n^avions 
qvPa nous adrefíer au Commandant ■> qui étoit chargé de 
nous fournir tout ce qui leroit néceffaire. Nous demeuri- 
mes pénétrés de refpect 6c de reconnoifíance. Nous aurions bien 
voulu lui témoigner un retour proportionné a fes bontés 5 mais 
tout ce que nous pümes imagmer pour lui exprimer la viva- 
cite de nos fentiments 5 fut de faire la manoeuvre de notre bá- 
timent en fa preience * 6c d?accompagner fon départ de trois 

acclamations.
L
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Les vieres que nous avíons en abondance eurent bienios 

rendu la forcé a nos corps $c le calme a nos eíprits 3 en peu 
de temps nous ne fumes plus les mémes liommes. Depuis le 
naufrago de notre vaiffeau 5 amvé neuf mois auparavant, nous 
ñavions pas encore ¿té íi a notre aife. Le bonlieur de notre fi- 

tuation préfente nous invitoit a rappeller nos cruelles aventures ¿ 
nous aimions a nous en entretenir 3 nous ofions méme en. 
plaifanter ; tant Féloignement du péril cliange les idees,

11 y  avoit trois jours que nous étions a Rio Grande , fans nous 

étre encore appercus des troubles dont cette place étoit agí- 
tée. Nous apprímes que prefque tous ceux que nous avions pris 
pour des Officiers étoient des gens de la foldatefque ¿leves á 
ce grade par violénce dans une révolte de la garnifon. L ’occa- 
Con de cette révolte avoit ¿té le mauvais traitement que Fon 
faifoit aux Soldats 5 qui depuis long-temps n’avoient requ leur 
paie5 qui manquoient de vivres 3 &  étoient prefque fans 
habits. lis avoient eu beau fe plaindre 5 on ne les avoit pas 
¿coutés. Aprés avoir inutilement tenté toutes les voies de repré- 
fentation 3 le défefpoir leur infpira la penfée cPen venir á 

des voies de fait 3 les regardant comme Fuñique remede á leurs 
maux. lis en vouloient princrpalement au Gouverneur 9 non 

qu-ils euffent aucune vexation direcíe a luí reprocher3 mais lis 
prétendoient qiFau Iieu de réprimer comme il Fauroit du 
ceux qui les opprimoient ? il les avoit encouragés a le faire.

Le Gouverneur informé de cette cabale en craignit & en 
voulut prévenir les fuñes. II eüt été trop dangereux d’en venir 

á la forcé ouverte 3 il eut recours a la rule 5 pour detourner au



moins fiir d’autres Pomge qui éroít pret á fondre fur luí. fí m t 
fo 1 5 dans toutes les oecafions oh íl pouvoít étre observé &  en

tendí! par les Soldats 5 d'aífeder dans fes diícours beaucom? 
de chagrín de leur fituation 3 Se encore plus d’envíe d'en 
admitir les rigneurs, 11 fír répandre par des émíHaires aíiL 
des i qull voyoit avec douleur qu?on Paceufoit de rdavoir peíne 
á coeur les intéréts de fa gamifon 5 6c de luí reíuler le ncce- 
Üaire ponr en tirer avantage j tanclis q ifii ¿roir plus tlair que 
le jour que ceux qui donnoient de luí ces fleheuíes imprdnons 
ne le faildient que pour jeter un voile íur leurs rapiñes; quhí 
craisnoit que ces accufarions injuñes rfeuíTent aliene de luí 
nombre d’lionnetes gens j qiril étoit vrai pourtant quhl avoít 
tenté toas Ies m oyens de mettre fin a leurs miíeres 5 Se qu'il 
rfauroit point de repos qu’il ne les vit fatísfaits- En. leur paríant 
de la forte 3 on déíignoit adroitement ceux des Gffieiers qui 
devoient paffer pour les víais coupables.

Ces dlfcours fiirent répétés fi fouvent 5 Se appuyés d’une ma
niere fi naturélle , que les Soldats commencerent á rougir de 
leur erreur ? Se á fe perfuader qu?ils avoient Ies obligations les 
plus efíentielles a celui qifils avoient regardé jufques-la ccm- 
me leur ennemi; &  parce que la multitude eft toujours extre
me  ̂ la rage dont ils étoient poífédés contre leur Gouvemeur 
fe changea tout-á-coup en conhance 3 en zele Se en admiration, 

L a liaine des Soldats y qui n’avoit fait que changer d’objet 5 
éclata bientot contre les Officiers dont on leur avoit donné 
de la défianee. Non contents de Ies accabler de reproches inju- 
rieux 3 ils les dépoferent tous y 6c choifirent parmi leurs cama-L  ij
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rades des fujets pour mettre a leur place, Ges Soldáis devenus 
Officiers prirent íi promptement les aírs 6c les manieres de leur 
nouvel é tatj que lorfque nous amvinies y nous n?eümes aiicun 

lien d5en faire la diítérence,
Cette révolution , quand nous Papprímes y nous parut trésdn- 

différente á nos intéréts ; 5c elle Fauroir été fans doute fi la pla
ce avoit été fournie de vivres; maís il n’y  en avoit dans le ma* 
gafín qiFune quantité fuffifante touí au plus pour lix iemaines- 
Les Soldats voyoient done trés-impatiemment que nous fu- 

ffions venus partager le peu de pain qiú leur reftoit- Leurs mur

mures engagerent le Gouverneur 5 qui ne vouloit pas les 
chagriner ̂  á nous faire retrancher les proviíions 3 de forte que 
nous fumes pluííeurs jours fans pain, 6c avec íi peu áyautre 
nourriture 3 q ifa peine pouvions-nous vivre- Lorfque nous von- 
lümes nous en plaindre ¿ on nous montra le magalin ; Se 
nous le trouvámes íi depourvu, que nous rfeumes rien á repli- 
quer. On nous promit cependant de nous diftribuer les rué- 
mes rations qifaux Soldats de la gamifon jufqu5a ce que Par- 

rivée du vaiíleau qiPon attendoit permít d?y  ajouter quel- 
que chofe. II fallut bien nous contenter de cet arrangement$ 
6c nous n’aurions pu railonnablement en exiger davantage.

L e fácheux état oü nous nous trouvions 5 &  la crainte d’en 
augmentar les rigueurs par un plus long féjour 3 nous deter
mine! ent a folliciter notre départ. Notre Lieutenant y qui 
etoit loge chez le Gouverneur y avoit paru nous oublier depuis 
notre premier debarquement. Il n’étoit pas defeendu une feule 

fois au port pour s'uxformer de nos nouvelles, cependant .nous
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ne pouvions ríen refoudre lans luí. L e Canoamer 7 
r lein de zele pour le fenece de la compagnie 3 alia le ronver 
au Gouvernement y &  luí repréfenta la néceffité cu nom étions 
de fortir d>une place a flamee , 8c de nous readre ínceiíasnmeELC 
a Rio Janeiro 5 pour y  offiir notre affiñanee á nos camarades 
dü Sevem 5c de la Peiie. Mr. Beans réponait que le Gouver- 
neur 3 a qui il en avoit parlé 3 diíoit ne pouvoir nous faire par
tir qu5á Panivée de quelque vaiíleau 3 ne voufcmt pas nous 
expofer au rífque de faire route fur un batiment auffi cliédf que 
le notre. Bufeelei repliqua que les rifques de notre lejour étoient 
encore plus grands ? puifque s?il arrivoit quelque malherir au va: 
ñeau que Pon attendoit 3 nous édons réduits á mourir de íaifrr 
Mr- Beans le renvoya en lui promettant tFen informar le 

Gouvemeur,
Nous attendimes deux jours fa réponle, qui ne vint pomt- 

Bulkelei ? qui yoyoit nos inquietudes ? réioiut de faire une fe- 
conde tentativo pour obtenir a quelque prix que ce fut notre 
tranfport á Rio Janeiro. II fe rendir done une iecende ibis 
chez le Lieutenant 3 5c lui propofa de demander un paffe- 

port 8c des chevaux pour lui 6c deux autres 5 afin qxrils pufíent 
aller par terre juiqu'á Sainte Catherine 3 qjoü ils pafíeroient 
aifément jufqu’a Rio Janeiro. 25 De cette fagon , ajouta-t-il ?

nous ferons en etat d’aíler ofínr notre feeours aux vaifíéaux

de Sa Majefté 3 &  nous trouverons plus aifément les moyens 
33 de tirer d’ici nos infortunés camarades. Au relie 3 Monfleur ? 
33YOUS ne fauriez lans manquer á votre devoir3 refufer d'em- 
33 ployer tout ce que vous avez d^acces aupres du Gouvemeur
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53 pour nolis obtenir cene gfaee. Poíe méme vous dire que li 
33 vous aviez bien réfléehi aux engagements de votre charge 3 
33 vous n’auriez pas attendu dyy  erre excité; 8c aulíi-tót aprés 

33 notre arrivée vous auriez dépéché un exprés par terre a Rio 
33 Janeiro 3 pour informer nos a mis de notre íituation 3 6c Ies 
33 prier de nous envoyer un bátiment. 33 Mr. Beans répondit que 
íi la chafe avoit été poífible 3 il y  auroit ¿té lui-méme 3  quand 

méme il lui en auroit dú coúter 50 livres flerlings ; maís qifon 
Pavoit afiuré que la route par terre étoit impraticable. Bul- 
Eelei lui repréfenta que cette route étoit pratiquée aflez fouvent 
par les Portugais; qu5k la venté le voyage étoit pétuble 8c- 
fatiguant 3 mais que fa difficulté ne pouvoit jamais égaler celles 
que nous avíons vaincues 5 que nous étíons á Rio Grande aux 
fraís du Rol 5 dans Pinaéhon &  fans faire auciui fervice; qu3en 
difíerant nous rifquions de manquer les deux vaifféaux 
qui étoient á Janeiro j  8c peut-etre méme de perdre Pocca- 
fion de la flotte qui y  étoit attendue. II conclut par le prier 
inítamment d^engager le Gouverneur a nous faire donner des 
guides 6c des chevaux. Mr. Beans promit qifil en parleroit 

pendant le diner 3 Se qu?on auroit fa réponfe fans faute dans 
Faprés-midi.

Cette réponfe ne vint point 3  6c des le lendemain BulEelei 
écrivit au Lieutenant une iettre fort vive 3  oii aprés lui avoir 

reproché , fon manque de parole 3 il lui expofoít la fituation de 
fon équipage qui depuis quelques jours étoit fans pain 3 lui 
faifant entendre qu? on Paecufoir d?en étre la caufe 3  &  qu’il 
répondroit quelque jour de fa negligente a. proeurer notre dér



part pour le fervice de Sa Majefté. Cette Iettre fit fon cffen 

Le Lieutenant monta a cheval 3 6c vínt pour la premiere Ibis a 
liOtre quartier. Nous le redimes ffoidement ? Se de maniere i  
luí faire fentir que fa longue ablente étoit auili deplucee que 
cioquante. II nous mena diez le Commandant 5 qui premie 
de nous faire donner bonne provifion de boeuf 6c de poüTon ? 
ajoutant que pour du pain Íl lui étoit impoffible de nous en 
foumir,

Nous étíons deja au fix de Mars -> &  quoíque le vent d k
¿té tres-favorable depuis trois íemames 3 aucun vaifleau ne
paroíílbit. 3 6c la provifion de vivres touclioit a ia fin- Dans
Fimpatience oíi nous érions toxis de fortir d3im cndroit ii dépour-
vu , BnlKelei Se deux autres allercnt íe pré/enrer au Gouver- 

*
neur , pour lui demander un guide &  la permiíiion de par
tir. Lbrn 6c Fautre lexir fnt aceordé de bonne grate. Mr. Fem- 
fcerftou 3 qui étoit préfent 3 déclara qinl étoit réfolu de fe 
joindre á eux pour faire le voyage par terre. Le Gouverneur fit 
ce qxfil put pour Fen détourner en lui exagerant la difi
culté des chemins- Mais ce généreiu Officier perfiiía dans fa 
réfolution jj difant que ion devoir Foblígeoit á alier rejeindre 
fa compagnie qui étoit lur le vaiíieati le Severn. L e  Gouver
neur confentit a tout y en Ies aíTurant que ? malgré Fépuiie- 
ment de fon magafin  ̂ il avoit tant d’égard pour la nation an- 
gloife 5 qiFil partageroit avec nous jaiques á ion denüer leu.

II fiit done arreté que nos braves aventuriers partiroient 
incefíamment; &  Biilkeleí íe mlt a parcourir le voifinage pour 

trouver cinq ou fix liommes qui voulufient en payant Faccom-
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pjgncr jufqu5á Sainte Catherine. Durant fon abfence on re- 

qut nouvelle que quatre vaifieaux ¿toíent arrivés a Saín te 
Catherine 3 &  qiFils venoient de mettre á la voile pour Rio Gran
de. Cette nouveile rompit le voyage projetté, Se ce fut un 
grand bonheur que nos gens iFeufíent pas encore trouvé les 

facilites de partir.
Les vaifieaux annoncés arriverent le dix-neuf y Se nous ap- 

prirent que le Sevem &  la Ferie étoient partís pour les Bar
bados, Ces vaifieaux chargés de provifions 6c de quelque argent 
avoient pris en pafianr le Gonverneur de Sainte Catherine y 
Se lid avoient re mis les ordres de la C cur, qui le nommoient pour 
venir en perfonne a Rio Grande publier Famnifiie accordée par 
le Roí de Portugal á rous Ies cómplices de la demiere révol- 
te qui voudroient rentrer dans leur devoir. L a  chofe s’exécuta 
avec íoiemmte &  appareil. Le lendemain fiar les dix heures du 

matin en fit mettre toute la garnifon fous les armes L e Gou- 
verneur de Sainte Catherine parut, II debuta par faite Féloge 
des grandes qualités  ̂ 6c particuliérement de la bonte Se clé- 
mence de fon íouverain maítre le Roí de Portugal j enfuite il 
lut á haute voix Famnifiie. Cette iecrnre fut fuivie des ac- 
damations de tous les Soldats, Alors le Gouverneur annoncao

qtFil apportoit le tiers du paiement de leurs arrérages j que 
le re fie de la fomme étoit en chemín; que Fargent dont íl 
étoit porteur leur feroit compté fur le champ shls vouloient le 

recevoir. A  ces paroles ils fe mirent tous a crier : Tout ou rien. 
L e  tumidte fut grand parmi eux ; les urxs menagoient de 

paffer au fervice d’Efpagne; les autres difoient hautement quhls

nsob¿iroient
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a7obeíroient qu5autant qifils feroient payés. Le Commandar*t 3 

pour qui la gamifon avoit beaucoup de déférenee paree qusá 
étoit un des íntrus 5 tacha d?appaifer eette ¿morion en leur par- 
lant comme il convenoit* lis fe calmerent en eoct 5 &  luí ré- 
pondirent : 33 Vous eres notre Ccmmandant ; deít a vous 

de décider ce que nous devons faite. Qiielque para que 
33 vous preniez D nous Fappuierons au péril de nos vies.

L e Commandant 3 qui connoiííoit la valeur de ces fortes 
de proteftations 3 Se qui n?avoit point envíe de fe perore pour 
complaire a ces fanfarons dont le zde ne pouvoit erre ni bien 
conítant ni de grande reffource 3 déclara que fon avis étoit 
d’accepter avec reconnoiflance le pardon que le Rol leur offroir , 
Se tout de fuite renoncant au commandemenr 3 il prit un 
moulquet Se le mit en rang. Cet exemple fut fuiví de tous 
les GíHciers poffiches ? Se en un mitánt la fubordinatíon fut ré- 
tablie. D femble qu7on auroit dü punir ceitx dont les malver- 
íations avoient occaiioné la révolte; mais une fage poliüque 
empéche toujours de donner cette íansfaótion aux rebelies5 

de peur que dans de nouveaux mécontentements ils ne regar- 
dent la rebellion comme une reffource a íaquelle il eft avan- 
tageux de recourir.

Nous fumes qiFun des vaifleaux arrivés devoit repartir le 
vingt-fept; nous courumes auffi-tót diez Mr. Beans pour qu5il 

nous perxnit de profiter d7ime occafion íi favorable, lí nous 
répondit qu5il comptoit panir lui-méme íur ce valfíeau : qu’ il 
y  auroit bien affez de place pour le tranfport des Oinders; 
mais que pour les gens de Féquipage ? il falloit qu7ils atten-

M



diffent une autre occaJlon. BulKelei,  qui etoit a notre tete * 
lui dit avec beaucoup de hardiefle : Monfieur, b  devoir 

des Officiers ? 6c fur-tout de ceux qui commandent 3 eft 
de n’abandonner jamais leur équipage. Puifque vous pen- 
fez autrement 5 je m’ofire a refter en arriere pour avoir 
foin de nos gens ; á une condition 5 c7eft que vous tn?a- 

íliirerez par un billet figné de votre main ma paie de-* 
33 puis le naufrage de notre vaifíeau. Sinon > je nfai d7autre 
>3 affaire ici que de me procurer un prompt tranfport en 
33 Angleterre; 6c je faurai bien prevenir tous les obílacles que 

33 vous pourriez mettre á mon embarquement fur le premier 
33 vaifíeau.

De la nous nous rendímes ches le Oouverneur 3 quí nous 
dit que fes ordres étoient donnés pour qifnne moitié de nos 
gens partifíent par le premier vaifíeau ; mais que comme ce 

bátíment n?appartenoit point au R o i, nous ferions obligés d’y  
porter nos vivres x 6c de payer notre tranfport. Bulkelei répondit 
que nous nbvions pas aílez d7argent pour cela. 35 Cependant 3 

33 ajouta-t-il 3 il nous refte un moyen. L e  Roi notre maítre 

33 accorde a tous ceux de fes fujets qui. ont fait naufrage 
33 deux fchellings 6c demi par jour jufqifa ce qu?ils foient 
33 parvenus aux terres de fon obéifíance. L a  grace que nous 
33 demandons a V. E. c?eíl de vouloir bien nous avancer 
33 quelque argent a reprendre fur nos appointementSj 6c nous 

33 fommes préts a vous dormer á ce fu jet tontes les fúretés 
33 poffibles. 33 Le Gouverneur íit appeller le Gommifíaire des 
guerres 6c le Major 3 a qui jl parla en particulier; apres quoi

yd V  O Y  A  G E



Á L A M E R D U S U D ,  $r
étant revenu á nous 3 il nous dit „  que ce n3étoÍt pas la peine r15 charger le Roi d’Angleterre d?une créance fi legere ; 
33 qu’ainfi nous n’ avions qu?á chercher dkutres moyens de 
33 fournir aux frais de notre paflage, que pour tout ce que 
33 nous avions rccu de lux jufqu’á ce jour ? ¿1 nous le re- 
33 mettoit en pur don.

Sur cette réponíe du Gouvemeur nous conférames avec 
Mr. Beans pour examiner ce que Fon pourroit faire en faveur de 
nos pauvres Matelots 3 quí n’avoient pas le íbu. Nous propo- 
lames de vendre notre batiment le Speedwel 5 &  le Líeutenant 
y  eonfentit , mais nous étant adrefíes au Patrón du vaifleau 5 
afin de favoir de lui ce qu*il nous demanderoit pour le pa- 
ilage de nos gens 3 nous nous trouvames loín de notre comp
re. íl vouloit quarante fchellings par tete > &  jamais k  
vente de notre batiment ne pouvoit nous produire pareille 
fomme. Enfin on eut pitié de nous 3 8c Mr. Beans nous aver- 
tit qu’on avoit arrangé les chofes d5ime autre maniere 3 que 
le Ganonnier 3 le Charpentier 3 le Bofíeman 3 le Chirur^ien des 
troupes 3 mol &  huit Matelots dont il nous donna la lifte3 par- 
tirions par le premier vaiffeau $ qu’on nous foumiroit les vivres 
nécefíaires y &  qu’on payeroit notre paflage 5 8c que lui avec 

■ le refte des OiEciers 8c de Féquipage partiroit par le fecond 

vaifleau.
L^embarquement que nous avions tant deliré eut enfin lieu 

le a 8 Mars 1742* L e  batiment deftiné á nous traníporter étoit 
un brigantin nommé la Sainte Catherine, On nous donna pour 
«nos provifions deux tonnes de boeuf falé &  dix grofles mefii-

M ij



res de íarme. Le 31 nous paffames la barre du He uve ̂  &  nous 

trouvames au déla un havre tres - commode 5 ou nous nous 
arrétames pour prendre le vent- L e pays tout autotir eft une 
vafte plaine arrofée de plufieurs petites rivieres qui donnent 
beaucoup de poifíon; on y  trouve d’excellents melons ; il 
y  a de grands páturages oíi Fon eleve quantité de bétaxl 5 6c je 
ne me fouviens pas d’avoir jamais mangé nulle part de íi bon 
lait. Le 8 Avril nous mouillámes dans le port de Saint Seba- 
Fuen, L ’anerage y  eft admirable pour les plus grands vai- 

fieaux, qui y  lont fort en fureté. L e terroir de cette petite 

ville efl: le plus agréable que nous ayions vu dans FAmén- 
que. Les oranges 5 les limons  ̂ 5c toute forte de bons frnits 5 y  
font extrémement communs > &  il y  a abondance de poáflon &  de gibier.Nous arrivames le douze a Rio Janeiro, L e  lendemain le Gouverneur nous envoya tous chercher. Nous lui fímes le récit de nos malheureufes aventures. II Féeouta avee de grands témoignages de compaffion ; 6c nous promit que nous recevrions de fa part toute Fafliftanee que nous pou- vioris defirer, II y  avoit dans eette ville un Chirurgíen hoL landois quiparloit parfaitement bien Fanglois. L e  Gouverneur le fit appeller 6c lui commit le foin de nos affaires avec le ti- tre 6c Fautorité de Conful, II lui donna fes ordres pour nous chercher irn logement 5 6c régla qu’outre la ehandelle 6c le bois on nous donneroit a chacun huit vingtaxns par jour pour notre. entretien.Nutre Conful exécuta foigneufement les ordres du Gou*
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A  L A  M E R  B U  S ü D ,  9$vemetif. II nous logea dans une belle 8c grande maífon 5 fl 
nov ' envoya tous Ies uílcnfiles néceflkires; 6c pour nous don- xier le temps de nous mettre en ménag*. ? la ville fit le premier jonr les frais de notre diner 6c de notre fouper 7 oü Fon nous régala íplendidemenr. Notre lituation ne pouvoít ene plus agreable § il ne tenoit qusá nous d’en jou ir: mais ce calme heureux fut bientót troublé par les nouvelles diviíions qui nous agitersar. L e  Gouverneur nous avoit recommande fur toares chafes de vivre en paíx 5 6c d?éviter tous Ies demelés cap ables de donner de Finquiétude a un peuple qui nous recevoit avec tant d’hofpitalité. Nous ne tardamos pas a jufbfier la ncceffité de cet avis.

Nous avions avec nous le Boílcman 3 cet homme dont 
nous ne connoiffions que txop Pinlupportable caracrere. Depuis 
notre départ de Tiñe le W ager il avoit toujours été a la tabla 
des Matelots. A  Rio Janeiro nous fimes la faute de permet- 
tre q ifil fut de chambrée avec nous. Des ce moment il trancha 
de PÜfficier plus que tous Ies autres-, 6c peu s5en falloít qipi] 
ne fe donnát avec nous-mémes les airs d?un vrai Commandant, 
Son humeur fácheufe 6c arrogante mit le délordre^yjarmi 
nous. Deux jours apres notre arrivée le Conful fe rendir avec 
quelques uns de nos gens a la Tréforerie 3 pour y  recevoir 
notre argeni, Le Fayeur requit qu5un des principaux dormir 
une reeonnoiffance par écrit de ce paiement. Le Conful s?adre- 
fía au Chirurgien 5 qui étoit préfent > 6c le pria de figner la 
quittance. Notre fier Bofíeman * piqué de ce q if on ne paroilfoit 
pas le regarder comine le plus diftingué de la troupe 3 fe ficha



toiit de bon* &  eommenga á fe íignaler par toute forte de 

propos infolents. Le Confuí qui ne comprenoít pas ce que cela 
vouloit dire ,  remit Fargent au Chirurgien pour en faire la ré- 

partition 5 celui-ci s7en escuta en difant que le Boífeman ne 
le trouvoit pas bon 5 6c qifil ¿toit homme á faire tapage pour 

cette bagatelle : de forte que le Conful fe chargea d’en étre luí- 

méme le payeur.
Lorfqifil fut queftion de venir au fa it, le Confuí nous de

clara que quoique le Gouverneur nous eut réglés a huir ving- 
tains .par tete , fon intention étoit que Fon düftinguát les 

Officiers des limpies Matelots , parce que ces derniers pouvoient 
fe procurer des fecours par leur travail , au lieu que les autres 
ifavoient pas cette reílource 5 qiFainíi on donnerolt ílx vingtains 
aux Matelots 5 6c dix aux Officiers. Cette diftin£tion excita la 
mauvaife humeur du Boífeman, 8c il foutint avec coleré que le 

traitement devoit étre égal. Comme nous vímes qu’il s5é- 
chauffoit  ̂ pour éviter un 'éelat,  nous demandamos qu’on ne 
nous diftinguát pas des autres. L e  Confuí répondit d5un ton 
affiiré que Fargent feroit diftribué felón les intentions du Gou
verneur ; 6c que ceux qui ne feroient pas contents de Fargent 
qiFon leur ofifoit n’avoient q ifá le laiífer.A  peine le Conful nous eut-il quittés,  que le BofTeman fe mit a nous infulter de la maniere la plus outrageante, II nous traita de voleurs & de pirates, 8c nous prodigua tous les fur- noms injurieux dont il put s?avifer. 11 n5y  avoit pas jnoyen de vivre avec ce furieux; nous le chaflamés de lá chambre que nous occupions,  &  il fut oblige d’aller loger avec les Mate*
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Jets. Sa colare ifen  devint que plus grande; pour raSbuvir il 

profita d?un moment que nous étions foros ; íl forca les femirr-r 
de notre chambre 3 Be mit en pieces quelques uns de eos 
effets, A  notre retour nous vimes ce défordre; Se rondís que 
nous étions a nous en entretenir 3 arrívent deux amis du 

fieman pour nous chercher querelle , ils fe jetcent fur Bul- 
ícelei Se m oi, &  nous voila aux mains. Le Cbarpender appelle 
la garde 9 on vient * un de nos agrefíeursíe fauve3&  le lecond 
nommé Eaft d i arre té* Bulkelei demanda que ce miférable fat 
incontinent mené en pnlbn. L'Offider de garde répondit 
que felón les loix du pays 3 Taccufé ne pouvoit erre empriíon- 
né que le plaígnant ne le fut aufli. Bulkelei accepta volon- 
tiers la condición 5 xfs furenr done traduirs roas denx dans 
les prifons du Gouvernement. Un moment aprés le Gouver- 
neur infirme de la querelle ordonna que Bulkelei íüt mis en 

liberté 7 Se qu?Eaít demeurat prifonnier jiifqu’a nouvel ordre.
Bulkelei de retour au logis me trouva aux priies avec le 

Bofleman Se deux autres coquíns- Des qu’íl parut 5 ces icé- 
lérats fe jeterent fur luí avec furie : la bataille menacoit de 
devenir Tangíante ■* lorfqu?on vint au fecours  ̂ &  Ies querel- 
leurs fe fauverent* Nous jugeámes qxfil n7étoit pas de notre 
fureté de demeurer expofés plus long-temps a de pareiiles íníul- 
tes, Nous nous adrefíames á notre Conful pour le prier á ’m- 
terpofer fon antorité. II vint a notre quartíer D &  nous ayant 
tous fait affembler 3 il nous repréfenta avec la plus grande 
forcé combien if étoit fcandaleux qifiun ̂  pe tic nombre de 

gens de méme páys 3 camarades depuis fi long-temps 5 ne



puflent pas avoir la paix entre eux, II nous fit fentir que cette 
conduite ne poovoit que nous aitirer la haine &  le mépris des 
Brefiliens ? que nous avions tant d?int¿rét de menager. Le BoíFe~ 
man , que ce reproche regardoit plus particuliérement que 
tont autre, Ioín de profiter de la corredtíon  ̂ s?emporta de 
nouveau avec la derniere fureur ¿ de forte que ne pouvant 
avoir de lili aucune raifon ? nous demandámes qu’ il nous füt 

permis de prendre un logement ailleurs.
Le Conful nous conduiíit 3 fept que nous étions 3 dans un 

village a demi-lieue de la ville7 oíi nous louámes une maifon a 

nos dépens á raifon de dix fchellings par mois. Nous nous 
flattions d5étre tranquilles deformáis. Le lendemain deux 
émifíaires du Boñbman vinrcnt nous rendre viíite dans notre 
retraite 3 nous demandant avec beaucoup dhnfolence les mo* 
tifs que nous avions de nous féparer des autres. Ces miférables 
méritoient qifon les fit repentir fur le champ de leur témé- 
rité. Nous primes le partí de nous modérer , BiÜKelei leur 
parla avec douceur 6c fageífe 5 6c ils fe retirerent. Quoique nous 
ne fuffions pas gens a fouffxir impunément des affronts,  nous 
étions forcés de diífimuler beaucoup de chofes 3 étant dans un 
pays oü il y  a quantité de coupe - jarrets 3 qui fe louent a 
trés-bas prix 3 6c Rio Janeiro ¿tant la ville du monde oú Fon 
aflaííine les gens a meilleur marché.

La nuit vers les dix heures trois hommes vinrent ct notre 
porte faifant grand bruit ? &  demandant qu’on leur ouvrít. 
Nous nous en excufámes fur ce que Fheure étoit indue ajou- 
tant que fi 1 on ayoit a faite a nous P on pouvoit revenir de

jour*
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A L A  M E R  B U  S  U  B* 97jour. Ces gens-la fe mirent a jurer 3e a menacer qidavant oidil fut jour lis nous auroicnt challes de notre retraite. Neos mimes qidils alloient chercher main forte pour nous affiéger dans notre mailbn- N'ayant pas de quoi nous défendre3 nou> primes le partí de gagner la campa gne 3 Se d V  pafíer en fu- reté le refte de la nuiu. Des q ifil fut jour nous nous rendb me§ chez le Confuí ̂  a qui nous racontámes Talarme que nous verúons d’avoir. II nous choifit une autre maifon an milieu du ■ village 5 d inftruifit les voifins des mauvailes intentions de notre Bofíeman 5 Se leur recommanda de nous défendre con- tre tous ceux quí voudroíent nous faire íníulte. Par ce non- ve! arrangement nous fumes en repos &  en íureté.
Quelques jours aprés le Conful nous fít appeller 5 pour ncus 

diré qu7il favoit de bonne part que la vie de trois d'entre 
nous étoit en danger s Se qtTil n5étoit point de perndie dont 
notre Bofíeman ne fut capable, qu’amfi il ticheroit de les faire 
partir par un vaifíeau qui étoit actuellement au port chargé 
pour Bahía Se Lísbonne. Les trois qiTil nous nomina étoient 

Bulitelei 5 Cummins Se moi. Notre généreux Confuí parla au 
Capitaine du vaifíeau 5 qui confentit á nous prendre y a condi- 
tion que nous auríons im paíle-port du Gouverneur 3 Se que 
pour le paiement.de notre pafíage nous ferions la mancciivre íur 
le bátiment. Nous nous y  engageámes de grand coeur* pour 
nous épargner des frais qui nous auroient été fort á charge. Le 
Gouverneur nous accorda le pafíe-port le plus favorable; &  
le jour du depart fut feé  au 20 de Mai.

Le vaifíeau qui devoit nous tranfporter étoit un bátiment
N



breíilien de vingtdxuit eanons ,  nominé le faint Tubes. L e  jour 
de Fembarquement , lorfque nous nous préíentámes pour 
nionter á bord ,  un Seígneur efpagnol ,  quí éíoit fur le val- 

íTeau limpie paílager 3 dit en nous voyant qu?il ne préten- 
doit pas qu^aucun Anglois fut embarqué avec lui 3 6c qu?il ne 
confentiroit jamais a voyager en fi mauvaife compagine. L e  
Capitaine ,  qui ¿toit un trés-galant liomme ? lui répondit : 
„  Monfieur 5 je reípecte beaucoup vos qualités > mais je 
„  fuis bien aife de vous dire que perfonne n?a droit de 

commander ici que moi. Je  fuis fur mon bord , 6c j ’y  

„  recevrai qui bon me femblera 3 fans que qui que ce foit 
33 puíííe y  trouver á redire. „  L 3Eipagnol ne repliqua pas 3 6c 
nous entráiries. Durant le voyage nous eümes occafion de lier 
converfation avec ce fier ennemi de la nation angloife. Nous 
lui racontames nos trilles aventures, il en fut fí touché qu’il 
devint notre meilleur ami. 11 nous dit que ce n'etoit pas no- 
tre faute íi les Rois d’Efpagne 8c d?Angleterre étoient en guer- 
re enfemble; que nous étions achieUement fur un vaifleau 

neutre,  qifamíi loin de nous traiter en ennemis ,  il nous 

rendroit toxis les fervices dont il étoit capable. II en vint mé- 
me jufqu’a louer la bravoiire des Anglois 3 les nommant les 

Soldats de la mer. Tout le relie du temps il nous fit tnille 
careffes,  nous envoyant preique toxis les jours des mets 8c 

des vins de fa table. Nous reconñumes á ce proeédé le vrai 
caráctere des Efpagnols ,  qxii s’annoncent d^abord pour Ies 

plus fiers de tousles homme$$-8c qui une fois qiñis ont tant 
fait que de s’humanifer 5 furpafíent toutes les autres nations 
en noblefle 6c en générofité de femiments.
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L e 7 Juin nous mouíllames au part de Bahía 3 autrem^ic 

dit la bale de tous les Sairirs > ville eapimle de tout le BrefiL 
Nous trouvames íci un Vicerol tout frinqois d'incíinarion 7 quí 
nous traita auffi mal que les Goiivemems de Rio Grande 

de Rio Janeiro nous avoient bien traites. Lorfque nous com- 
parumes de van t lui > il nous regut ffoídement 6c féchement- 
II lut notre paíTe-port, 6c nous dit qu7ii n7y  avoit pas d7autre 
vaiiTeau pret á partir pour l’Europe que celui íur lequel nous 
¿tions venus; 6c qu7)l nous laiffoit les maitres d’en profiter- 
N olis primes la liberté de lui expofer nos befoins 6c nos mife- 
res 7 en le conjurant de vouloir bien nous accorder pour notre 
entrenen les mentes fecours que nous avions eus a Rio Grande 
6c á Rio Janeiro. II nous refufa trés-duremenu Déíeípárés de ce 
refus 3 nous lui dimes en gémifíant qu?il auroit done mieux 
valu pour nous d’etre prifonniers du Roi d’Efpagne 3 qui 
nous auroit au moins donné du pain 5 que de nous voir ainfi 
expofés a mourir de faim dans un pays amL Tout ce que nous 

primes dire fiit fans eífet.
L e  Capítaine du faint Tubes inftruit de cette dureté du 

Viceroi 7 fe joignit a nous pour lui faite de nouveües remon- 
trances- II lui répéta tout ce que nous lui avions deja dit 
pour rémouvoir á compaffion; il en vint meme jufqiria s’enga- 
ger a nous fournir Fargent qui nous etoit néceflaire 3 li le V i

ceroi vouloit figner un bilkt pour le faire rembourfer par le 
Conful général de Lishonne- Le Viceroi répondit qu?il rriavoir 

recu aucun ordre concernant les Anglois; que les lettres du Roi 
de Portugal le chargeoient uniquement de fecourir les Fran-
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cois, 6c que s’ii nous donnoit quelque argent 5 il faudroít qiñl le tirat de fa poche. L e  Capitaine lui repliqua que nous 

érions des OiHders malheureiix que le naufrage avoit laiííes 
tm s reíTource; que nous ne demandions pas grand’chofe 3 feu- 
iemeut le néceflaire pour fubfifter : il le pria de nous accor- 

der au moins quatre vingtains par jour* qui n?étoientque la 
moítié de ce que nous avions eu a Janeiro. Toutes fes rufian
ees ne purent ¿branler la barbare réfolution du V íceroi3 qui 
períiña a dire qu7il n’avoit ríen a nous donner.

Jamais en pays ennemi nous n’aurions été traités d7une ma
niere íi inhúmame. L a connoiíTance de nos malheurs avoit 

de quoi attendrir les coenrs les plus fauvages. II eft étrange 
qu7on puiíle pouíler Fantípathie contre une nación y jufqu7á 
renoncer a fon égard aux fentiments naturels les plus in
violables. Nous fumes réduits á chercher notre fubfiflance dans 
le travail de nos mains. Nous gagnions fi peu que nous ne 
pouvions faire qu7un repas par jour ; encore ne coníiftoit - il 
qu7en un peu de pois 6c de farine. 11 refioit á Bulkelei une 
montre cPargent qu7il voulut vendre pour nous tirer de cette 
grande mifere. Notre Capitaine du faint Tubes -> qui favcit no
tre état y en eut pitié ; il confentit á nous avancer tout 
Pargent dont nous pouvions avoir befoin 3 fur un biHet fi- 
gné de nous tous payable par le Confuí general de la natíon 
angloife a Lisbonne.

Peu de' temps apres notre arrivée a Babia nous apprímes 
qu?un vaiffeau de guerre angloís avoit abordé a Rio Ja 
neiro avec trois autres bátiments fournis d^ommes 6c de
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JQ lA L A  M E R  D U  S U R  vivres j  pour remonter Se ravitailler le Sevem Sí la Ferie ,  qui c^oíent partís cínq mols auparavant pour les Barbados 3 ec que tous nos gens 5 qui étoient alors reunís a Rio Janeiro ? s*¿- toient embarques fur ees biriments faiíint reare vers nes colonies de FAméríque* Nous fumes tres-fachés de ne nous erre pas trouvés a portée de profiter d’une occaíion fi favorable; 
Sí nous vímes avec beaucoup de regret que la trop grande envíe de prendre les devants n’avoit fe n i qu*á retarder notre retour en Angleterre.

Babia eft fituée dans le fond d’une bale ípacieufe &  ríante ? 
entrecoupée de plufieurs belles ifles qui produifent quantite de 
coton. En entrant on appergoit du cote de Feit la pomte de Glo
ria y ou il y  a une grande fortifícation avec une tour au milieiu 
Au fond de la bale on trouve un vafte port ou Fancrage eft ex- 
cellent pour les plus grands vaifteaux. L a ville eft bien fortifiée 
du coré de terre Se du cote de mer. Elle eft grande 3 riebe y bien 
peuplée 3 Se magnifiquement báñe. Elle a Fincommodité d'étre 
placée fur le penchant d?une montagne dont la pente eft fort 
rolde 5 de forte que les rúes font de vrais précipices 3 Se 
qu?oti eft oblige de fe fervir de machines pour tranfporter les 
marebandifes au port- Les maifons ,  au nombre de troís rrul- 
le 3 font toutes de brique ou de pierre. Les églifes font íu- 
perbes- L a  Cathédrale eft un grand vaifíeau extraordinaire- 
ment enrichi de feulpture Se de dorare 3 &  la faeríftie eft plei- 
ne d’ornements d7un grand prix, Au devant de la porte prínci- 
pale de cette églife il y  a une tres-belle place 5 d?ou Fon dé- 

couvre tout le port: ce qui forme un point de vue admirable,
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A  cote de la Cathédrale eft un hopital richement fondée L Jé~ 

glife des Jéfuites eft tome bátie de marbre d’Europe 5 Se elle a 
des omements d\in prix inefomable. II y  a des Religleux de 

prefque tous les Ordres qui ont tous de grandes &  belles mai- 
fons. Les édifiees publics fe font remarquer par leur vaíle ¿ten- 

due 5 & la magnificence de leur conftruítion $ entre autres 1c 

palais du Viceroi 3 qui eft d?une rare beauté.

Les habitants font extrémement vains 6c fiers 5 aimant le 
fafte dans les parures y Se dépeníant beaucoup pour tout ce 
qui eft de repréfeníation. 11 leur eft défendu de porter des ga- 

lons d7or 6c d’argent fur leurs babits; ils y  fuppléent par une 

quantité prodigíeufe de colifichets , chaínes, médailles^ cha- 
peíets 7 colliers D boades d'oreille y eroix cRor 6c d^argent 3 

dont ils font tous couverts. Dans Pintérieur de leurs mai- 
fons ils brillent par la richeffe 6c la fomptuolité des meubles. 
L a  fimation de leur ville ne leur permettant pas Fufage des 
carroñes 6c des chaifes 5 ils fe font porter par leurs Negres 
dans des hamacs de coton y oü ils font mollement conches fur 
des carreaux de velours 3 ayant tout autour d7eux des rideaux 
de damas 3 quhls ouvrent 6c quhls ferment á leur gré. On 

voit dans toutes les rúes un contralle habituel de pompe 
qui éblouit 3 6c de mifere qui révolte.. Si Pon eft frappé du 
luxe des maítres 3 on Feft encore davantage du íort cruel d’une 
multitude d'efclaves que Pon excede de fatigues 5 que Pon 

añomme de coups  ̂ que Pon trouve toujours nuds Se baignés 
de fueur ? 6c dont la vie n?eft jamais a Pépreuve du eapriee 
6c de la mauvaife humeur de leurs tyrans»
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Tous Ies vivres font icí estremement chers 3 3t principales 
nent le polífon, Le voiíinage de la mer rfen empéche point 

la rareté 5 a caufe dhme quantité de bale mes qui infeftent 
cette bale 6c qui en écartent tout autxe poiíTon. Ces balebies 
font beaucoup plus petites que eslíes du Groenland. Gn en 
prend un tres-grand nombre 7 on les coupe par morceaux 5 6c 
on en vend la chair au marché a raifon íu n  víngtam la livre, 
Cette chair reílemble fort á celle du boeufm ais le goútn'en eft pas fi bon. L a  culture des terres eft id  fort négligée 3 le 
menú peuple ne s’occupant prefque que du trafie du tabac. Le 

peu de terrein quí eft cultivé eft habituellement en prole a 
des eflaims de fourmis5 qui dévorent tout ̂  de dont ces gens- 
la ont la ftupídité de ne pas íavoir fe garantir, Les liqueurs 6c Ies vins qu’on y  apporte d?Euroje font prefque toujours 
gátés avant d^arriver; de forte que le peu qui échappe a la 
comiption eft tVun prix exhorbitant.Apres avoir féjourné quatre mois a Bahia fans aucun fecours de la part des habítants y qui íémbloient s5accorder avec leur Viceroi pour nous faire mourir de faim ? nous nous embarqua- mes fur le vaiffeau le faint Tubes 3 6c nous mimes a la voile pour Lisbonne le onze Septembre 3 en compagnie dhm vai- fífeau de guerre portugais 5 6c de deux bátiments venus des Indes orientales. Comme le faint Tubes n’ étoit pas auffi bon voí- lier que les autres 3 nous les perefimes de vue le íécond jour. Nous efliiyámes de fort gros temps dans la traveríee > 6c quoique notre bátiment fue vieux 6c tres-mal en ordre 5 il ne nous arriva aucun mauvais accidenta L e  2 j  Novembre nous



noustrouvámes en la t itu d e s 0 \ j  au nord3 Se en longitude 6 o oneft. Cejour-Iá méme nous découvrimes la roche de Lis- bonne a feize lieues de diftance. Sur les íix heures du foir il soleva un verit orageux qui mit en pieces notre voile d'avant , 8c qui nous poufíoit á terre avec grande violence. On crut le vai- fieau perdu; &  tout P équipage en defordre abandonna la ma- nceuvre pour fe jeter a genoux 3 criant 5 pleurant 5 Invoquant toiiL les Saints du Paradis. II idy en avoit pas un feul qui fongeát méme á courir aux pompes y tandis que Peau entroit de toares parts dans le batimento
Gette facón d’agir dans une extrémité pareüle eft inconnue 

aux Matelots anglois. Quand le danger prefíe y tout le mon
de met la main á Poeuvre pour íauver le vaifíeau 5 Se s7il arrive 
qipon fe mette a genoux pour prier 5 ce ri’eft que quand le 
danger eft pafle. Témoins de cette folie inaction de Pequi- 
page y nous nous mimes a conjurer ces infenfés de laifíer lá 
íeur dévotion 5 de courir aux pompes; leur difant que notre 
falut confiftoit á teñir le vaifíeau au defíus de Peau 5 Se que 

íi on ne fe dépéchoit y il alloit couler a fond. Le Capitaine 5 
qui nous entendit > fit cefíer les prieres ¿ Matelots -> Officiers y 
paííagers  ̂ tout le monde fe mit aux pompes 5 Se en peu de 
temps notre vaiífeau fut retabli. L e  vent ehangea; Se ce fut un 
grand bonheur , car en moins d’une heure de temps nous 
étions jetés fur la cote fans pouvoir nous en défendre. Notre 

heureufe délivrance fut attribuée a Pinterceffion de notre 
Dame de la bonne mort5 Se on réfolut qu’aufli-tót aprés notre 

arrivée á Lisbonne on porteroit on proceflion a fon églife notrevoile

1 0 4  V O Y A G fí



A L Á M E R D U S U D .  F05

voile d’avant ? accompagnée d7une oírrandc ccrdldérable qiii 

füt Tevée a Fheure mcmc Tur tout léquipage-
L e  28 Novembre nous entrames daos le port de Lisbon- 

ne. Le jour fuivant tous cenx qui étoient fur le vaiíleau alie- 
rent proceífionnellement 6c pieds nuds a Péglííe de notre Dame 
de la bonne mort 3 quoiqufil fit tres-grand freíd 3 8c qu7il y  
eut un bon mílle de chemin á faire. Pour nous, qui en qui
lico d?Héretiques 5 n?étions pas dignes de participer á une fi 
bonne ceuvre 3 nous nous rendimes tout de fuite au comp- 
toir des Anglois. Bulkelei 3 qui étolt connu des Meífieurs du 
bureau 3 dit en les abordant , que nous étions trois de ces 
malheureux Anglois qui ayoient fait naufrage fur le vaiífeau 
le ^ a g e r ; que nous étions arrivés íiir un bátiment du Bre- 
fil ; St que nous cherchions une occafion de retourner en 
Angleterre. Ces Meífieurs répondirent que notre Lieutenant 
nous 3 volt devanees 5 qu5il étoit parti par le paquebot 3 6c 
qu’il avoit parle de nous d7une maniere qui ne nous étoit poinc 
avantageufe. Bulkelei protefta de fauííété contre toutes Ies ae- 
cufations dont eet Officier auroit pu nous noircir ¿ ajoutant 
que s?íl y  avoit des reproches á faire á quelqidun 5 Mr. Beans 
en méritoit plus que tout autre. En méme temps il prélenta 
fon Journal 3 oii toutes chofes étoient exp olees avec exactitude 
&  dans un grand detall Ces Meífieurs le lurent avec atten- 
tion y 6c il ne leur en fallut pâ  davantage pour nous ren- 
dre leur eftime. Nous ne pouvons que nous louer du traite- 
ipent qidils nous ont fait tout le temps que nous avons éte a 
jüsbonne,

O



L e 20 Decembre nous partimos poúr PÁngíeterre fur le' 

vaifíeau de Roi le Stirling-Caílle  ̂ Se nous arrivámes a Spi- 
thead le i Janvier 1743. Le Capitaine ne vouíut pas nous 
permettre d’aller a terre avant d3avóir eu pour cela Fagrément 
de Noíleigneurs de FAmirauté. Áu bout <ié quinzc jours vint 
ordre de leur part dé nous mettre en liberté. Moas en profitá- 

mes pour nous rendré fout de fnite dans le fein de nos famifo 
les 3 ou Fon nous regiit avec les tranfports de joie qu? excite 

la préíénce inefpéréé dé gens que Fon aime 6c que Fon croyoit 
perdus. De la ríous nous reanimes a Londres 5 pour rendre 
compté de notre condüité áux Seigneurs de FAmirauté. Nous 
les trouvámes prévenus contre nous pár les" rapports infideles 
de Mr. Beáns. Nolis léür préfentámes notre jourrial 5 qiFils 
eurent la bonté d^examiner; 6c la décífion fut qu'aucim de 
nous ríe toücheroit fes áppointements y Se ne feroit employé 
deformáis au fervice de Sa Majefté. Cet 'arrét rigoureux aprés 
tant de maux foíifferts fut Feffet de Fbpinio'n oii Fon eft dans 
tout Gouvernement que ies fautes contre la íubordination ne 
doivent jamais étre pardonnées 3 6c que quelque abus que Fon 
faffe de Fautorité > il n’ eft poiñt de raifon qui autorife a en fe* 
couér le joug.

On doit fe  fouvehír q u il efe dit dans la retaiion precedente 
qu on fu t contraint par la violence des venís dyabundonner fu r  

un rivage inconriü fept ou fiuit de ceux qui dvoient eu Tintre- 
p id iti de fe  mettre a la. nage pour aller cfiércher de l*eáu & 
des vivres 3 doñt on avoit Te bejbin le plus preffant. Un dé ces 

malkeureux ahandoimes a dome le detall fuivant de Téürs ¿riz 
fies aventures,
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JA m á i s  confíernation ne fut égale a la notre , lorfqu’a- 
pres avolr efpéré en Vain que notre bitiment s’approcheroit 

pour nons prendre 3 nous le viines tout-a-coup mettrc a la. vc:- 

le 3 &  peu de temps apres diíparoitre. Nous vemons de re- 
cevoir un tonneau rempli de petits uíteníiles ? d’armes a feu Se 
de munitions y avec une lettre oü Fon nous difoit que le batí- 
ment ne pouvoit refter plus long-temps pres du rivage lans 
courir les plus grands rifques , Se que leur propre íureté obli- 
geoit nos gens d^alarguer en mcr. IS/ous crumes d 7a b o r¿  que 
ce n’étoit qiFen attendant un temps plus favorable. Nous fu
mes quelques jours a fuppofer tous les accidents capables de 
leur fervir d’excuíe 3 Sí  de nous faire illufion. Mais enñn le temps 
s’étant remis au beau3 fans que nous viílions ríen paroitre fur 
cette grande etendue de mer vers laquelle nous portions in- 
eeífamment d’ayides regards 3 nous comprimes que toute efpé- 
rance étoit perdue. Accablés d?un abandon íi barbare ̂  le pre
mier mouvement de notre chagrín nous porta a éclater en re
proches amers contre nos compagnons cruels qui dans la vite 
de s7épargner Fincommodité du nombre nous lailToient expe- 
fés au plus aífreux de tous les forts. Du moins nous n’ima- 
ginions aucun autre motif qui eút pu les engager a nous faire 

.. une trahiíon pareille ̂  apres que nous avions eu le courage de 
. nous facrifier pour leur confervation, Nous nous trouvions
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feuls dans un pays défert 6c fauvage 3 fur une cote ou les 
vaifleaux n’abordent jamais. Le lieu le plus voiíin d’oíi il píit 
nous venir du fecours étoit Buenos - aíres 7 ville ennemie 6c 
¿loignée de plus de cent lieues* Nos corps épuifés de fatigues 6c 
de fouflrances 3 noüs rendoient impoffibles les efforts néceflaires 

pour nous tirer d7une íituation fi défefpérée,
Aprés bien des réflexions fur notre malheureux état 3 nous 

primes le parti de nous cantonner fur le xivage en attendant 
que nous euffions rétabli nos forces par la nourrtture 6c le re
pos. Nous étions huit en tout 3 Gni Broadwater 5 Samuel 
Cooper 3 Benjamín Smitli 3 John Duck 3 Jof. Clinch 3 John 
Andrews 3 John Aller 3 &  moi. Nous choisimes pour notre re
traite un rerreln creux quí étoit fort prés de la mer j  oü nous 

^demeurames environ un mois n5ayant pour tout couvert que 
le Ciel. Une fource que nous découvrímes au voiíinage nous 
fournit Feau néceííáire $ les veaux marins qui abondent fur 
cette plage furent notre imique aliment; quelques taillis peu 
¿loignés faciliterent nos proviíions de bóis. Nous véciunes 
dans une aifance qui en foulageant les maux du paffé 3 ne 
diminuoit point nos inquietudes pour Fayfenir. Lhmique 
objet de nos deíirs étoit de pouvoir nous rendre a Buenos- 
aires j & quoique nous n’euffians a efpérer de la part des Efpa- 
gnols que le fort ordinaire de leurs prifonniers 3 nous nous 
eftimions heureux de pouvoir acheter á ce prix notre déli- 
vrance.

Au bout d’ un mois nous nous fentímes aflez refaits & affez 

forts pour entreprendre le voyage, Nous cpmmengames par
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nous aflurer une bonne provifion de veau marin deííeché. 
D e h peau de ces animaux nous nous fímes chacun un ha- 
vreíac pour porter nos vivres. Leurs veífies nous fervirent de 
bouteilles pour y  mettre notre eau. Nous primes nos fufils &  
nos munmons 3 de nous parames. Comme íl n5y avoit aucu- 
ne route tracée 3 dans la crainte de nous égarer 7 nous nous 
determinamos á fiiivre toujours les bords de la mer 3 nous per- 
fuadant que de la forte nous ne pouvions manquer d’aboutir 
enfei a Fembouchure de la riviere de la Plata- 

<7 étoit environ la mí-Février 3 c’eft-a-dire le temps de Fan- 
née le phis chaud dans ces climats. La féchereíTe étoit extre
me &  le foleil brülant. Nous fimes vingt lieues les deux pre- 
míers jours íans rencontrer une goutee d^eau. A  meíiire que 
nous avancions y notre provifion d5eau fe confommoit , &  
nous la trouvámes enfin fi díminuée ? que _y toute réflexíon 
faite 3 nous primes le partí de revenir fur nos pas 5 &  d?at- 
tendre dans notre prendere retraite que les pluies furvenues 
pufíent nous faire efpérer de trouver de Feau en chemin.Revenus á notre premier gite apres fept ou huir jours de marche pénible inutile 3 nous fongeámes á nous y  etablir un peu plus commodément 7 a caufe du long féjour que nous pré- vímes que nous ferions obligés d 'y  faire. Nous travaillames a nous arranger une cabane qui püt nous mettre á Fabri des injures de Fair- Nous Fappuyámes contre un rocher pres de la  mer  ̂ &  nous en fímes un logement aíTez pafiable pour gens quí depuis long-tem ps rFavoient pas ¿té a couvert. Nous fumes ainfi Fefpace de trois mois a nous nourrir de
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veau marin 8c d\m autre animal qu7on nomine armadillo* 

L a  feule diverfité de nos mets confiftoit en algue marine 3 que 

nous mangions en guife de pain.
Les veaux marins de ces cantons different en grandeur 5c 

en figure de ceux que j'a i yus ailleurs. Les males font de la 
sroffeur ordinaire d\m bon veau; ils ont le cou fort velu y 

8c leur tete a beaucoup de reífemblance avec celle du lion. 
Les femelíes refíemblent auffi a des lionnes quand on les volt 
en face , 8c elles ont le poil ras par tout le corps. .Les _uns 
8c les autres font marqués de différentes couleurs, lis qnt qua- 
tre pieds 3 dont les extrémités fe terminent en nageoires. 
Leur corps va en diminuant depuis les épaules jufqu’a Ja  
queue ? comme c7eíf f  ordinaire des poiílons* Le grand plaiíir 
de ces amphibies eft de venir fe eoucher &  s?endormir fu r, le 

rívage. Notre maniere de les prendre étoit bien limpie. Nous 
nous mettions entre eux 8c la mer pour leur couper Ja  retrai- 
te 8t nous les affommions enfuite a coups de pierre. Nous en 
avons tué qui avoient jufqifá quatorze pieds de long ; mais 

communément ils n?en ont pas plus de huit.' L a  chair des jcu

nes veaux eft auffi blanche que celle de Fagneau  ̂ 8c le goílt 

en eft fort bon. L ’armadille eft un animal gros comme un co- 

cbon de lait. II a le corps renfermé dans ime écaille ¿paiffe 
qui luí couvre le dos y les cotes Be le ventre. II n?y- a d-ou- 

verture á cette cuiraífe que pour la tete 8c les quatre-jambes 3 
qu3il alongé en dehors lorfqu5il veut mareber ? 8c q ifil retire 
bien vite au dedans des qu’il fent le moindre dangen Demolí- 

' Tant alors immobile comme la tortue* on a beau- le-rouk¿ &



le frapper ? il ne domie aucixn figne de mouvement- Sa tete 
eft pe :ite , &  il a le nez eomme ceiui d?un hérifibn. Ses píeds 
font armés de griffes affez fortes pour creufer la ierre 3 011 
il fe tapit a la maniere des lapins, Sa chair eft un encellent 
manger 7 Be approche fort pour le goüt de celle de la tortue* 

H ne no us arriva ríen de parnculier durant ces trois mois, 
Nous paffions notre temps fans incommodité 5 Se aufíi gaiement 
qu?íl étoit poffible de le íaíre dans une íituation comme la 
notre. Nous eúmes beau chercher quelques traces d’habi- 
tants; nous n5en pümes découvrir aucune á plufieurs milles a 
la ronde. H n5y  avoit pas moyen de fixer notre dejneure dans un 
lieu íi féparé du commerce des tomines- Nous iPofions nous rü— 
quer á pénétrer dans Pintérieur du pays 5 oíi le moindre de nos 
dangers eut été de ne pouvoir retrouver le chemin de notre 
cabane. Nous nous enhardimes done á tenter une feconde 
fois le voy age de Buenos-aires. Nous limes bonne previfion de 
veau marin ̂  d^armadille &  d7eau douce; Be nous nous mimes en 

route vers la fin de Maí. Le troifieme jour qui fuivit notre 
départ^ nous fumes afíafflís d’un orage violent accompagné de 
grands coups de tonnerre 5 qui dura toute la nuit. II nous fal- 
lut eííiiyer en rafe eampagne la pluie qui tomboit íiir nous 
par torrents. Nous iPavions pour tout vétement qifune me
chante jaquette de pean de veau marin ; de forte que trem- 
pés jufqifaux os 5 nous étions traníis Se demi-morts de froid. 

Nos proviíions ¿toient deja bien avancées 5 &  nous n3avions 
encore ríen rencontré qui put nous donner efpérance de les 
renouveller au béfoin. Dans cet embarras 5 nous délibérámes S
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nous irions plus avant. II s’en fallut peu que cette delibera- 

íion ne troublat Pintelligence parfaite qui avoit régné juf- 
ques-la parmi nous. Nos fentiments furent divifés. Les uns 
vouloient á toute forcé aller en avant ,  quoi qu?il en put ar- 
xiver. Les autres oppofoient que le grand éloignement ou 
nous étions encore de Pembouchure du fleuve  ̂ joint au dé- 
faut de vivres 3 nous 6toit toute efpérance de réuffir. L a  con- 

teftation devint fi vive que nous fumes fur le point de 
nous féparer. A  la fin, Fintérét que nous avions tous a demeu- 
rer unis Pemporta. Les plus téméraires fe rendirent a Popí- 
nion des plus prudents ; 6c nous revinmes a notre anclen, 

quartier.
Des que nous y  eümes pris un peu de repos nous nous 

accordámes a faire entre nous un réglement capable d?obvier 
a toute forte :e difputes. Notre principal objet devoit étre 
d’affurer notre fubfiftance. Nous nous partageámes pour aller 
tour - a - tour a la recherche des vivres. II fut décidé que 
quatre y  iroient un jour , &  les quatre autres le lendemain ; 

6c nous nous promanes avec ferment de ne nous jamaís quit- 
te r, a moins que nous n?y  fuffions contraints par une forcé 

majeure.
Nous avions tué une fi grande quantité de veaux marins 

qu5ils commencoient a devenir plus rares , 6c nous nous en 
étions nourris fi long - temps que nous commencions nous 
mémes a nous en dégoúter. Le deíir de varier nos mets nous 
engagea a chaffer de cóté &  d’aiitre dans la campagne. N qus 
rencontrames diverfes troupes de chiens fauvages 5 mais il nenous
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nous fut jamaís poffihle de les approcher dlaílez pres pour en 
tuer uicun. Nous attrapames feulemenc quelques uns de leurs 
petits que nous mangeámes avec délices. Nous vímes auffi quel
ques ceifs j mais ils avoient le pied trop ieger ponr que nous 
puffions les atteindre. Un jonr en rodant cá Be I i nous apper- 
gumes une ventrée de je unes chiens 5 quí des quuls nous vi, 
rent allerent fe cacher dans des trous comme font Ies lapins- 
Nous les pouríuivimes 3 Se á forcé de fouiller dans le i ihle 3 
nous les trouvames. Cette découverte nous determina a nous 
réunir tous pour aller fureter dans tous les terriers que nous

-¿ i"-*  ^

avions remarqués aux environs. Nous vinmes a bout de taire 
capture de treize jeunes chiens 3 que nous emporrantes dans nu
tre cabane 3 á deífein de les apprívoifer s7il étoit poffible. Nous 
les nourriffions avec du bouillon de veau marin 5 y  meiant 
quelquefoís de la vianda hachée de cet animal Avec le 
teiíips ils devínrent auffi dóciles que des épagneuls anglois 3 
3c nous rendirent de trés-grands len ices. Chacun de nous avoit 
fa petite meute, Ces chiens chaífoient a merveille 3 ils nous 
tuoient fouvent des armadilles 3 6c meme une foís ils nous fot- 

cerent un cerf.
Dans une de nos chaffes nous fimes rencontre d*un troupeau 

de cochons fauvages- Nos chiens fe mirent a leurs troufíes 3 6c 
faifírent deux jeunes pourceaux. Nous eouríimes a eux afin de 
les avoir en vie : heureufement ils étoient male Se femelle 3 ce 
qui nous determina a les garder pour les élever 6c avoir de 
leur race. Nous tuámes auffi un des víeux cochons 3 ce qui nous 
procura plufieurs excelients repas. Nos petits cochons rémil-

P



rent fort bien D 5c fment apprivoiíés en peu de temps. Us nous 
accompagnoient ala chaífe avee nos chiens; 3c la nuit chiens 6c 

cochons 3 fout fe retiroit fous le méme tolt dans notre ca- 

bane-
Toutes ees commodités rendoient notre íimation actueUe 

aífez fupportable. Les approches de Fhiver 5 dont la rigueur 
commencoir a fe faire fentir 3 nous firent fonger a rendre no
tre cabane plus propre qifelle n7etoit a nous mettre a Fabri 
des mauvais temps. Nous Favions conftruite d’abord de lé- 

gers branchages ? qui rfétoient ríen moins qifimpénétrables au 
grand froid. Nous cher chames les bois les plus forts pour nous 

remparer d3une maniere plus avantageuíe &  íix de nos gens 
furent choiíis pour aííembler 5c mettre en oeuvre ces matériaux 3 

tandis que les deux autres alloient a la quéte des vivres. 
Nous aurions eu befoin auffi de nous précautionner par d7ahon

dantes provifions 5 contre la dificulté de trouver des ílibfi- 
{lances durant la mauvaife faífon ; mais faute de fel il nous 
étoit impoffibie de conferver nos viandes. Si du moins nous 

avións eu aífez de foleil pour les deffecher ; mais les pluies 

étoient devenires fi fréquentes que nous ne voyions briller cet 
aftre que rarement 5c par intervalles fort courts.

Lorfque notre cabane fut en ¿tat 3 nous en celebrantes Fa~ 
chevement par un bon fouper qui nous mena fort tard. Nous 
nous couchámes qiñl étoit minuit. Deux heures apres il sé- 
leva un orage íi furieux y qu?une partie du roclier contre le- 

quel notre cabane étoit appuyee íe détacha 5c fondit fur nous. 
Réveillés en furfaut par FeíFroyable iracas de fa chute 3
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crúmes que nous allíons tous erre écrafes. Keureufement an
cor de nous ne fe trouva bíeiTe y Be notre cabane íetile esi 
fut abymée. Nous nous tí rimes conune nous fumes ce fes Tri
nes pour paner le relie de la nuit dans les borreurs 3 rrrrc- 
hendant fans ceíle un íecond accident plus tune de que k  
premier. Loríque le jour partir 3 nous vimes que le mal ¿reír 
moindre que notre imagination ne nous Favoir repréíenré dan? 
PeíTroi des ténefcres. Nous profiramos du rerour du fceau temps 
pour aller chercher le bois nécdlaire á la reparas ion de notre 
eabane.

Nous n7avions a nous tous qu’une feule hache- Tañáis 
quhm s7en lervoit pour couper^ les autres aííembloient les pie- 
ces &  faifoient les charges. Comme nous étions oeeupés a ce 
travail 5 nous appercúmes Jol- Clinch qui iortoit du bois hors 
d7haleine críant de toutes les forces : 5> Seigneur 3 ayez piulé 

de nous, 11 y  a id  un tigre monilrueux. Cene parole 
nous caufa une grande frayeur. Nous n7avions point apporté nos 
armes 3 rnayant aucim lieu de nous attendre á une fi íadieuíe 

rencontre* Nous nous mimes done tous á fuir de concert. 
Lorfque nous fumes a une certaine diftance 3 nous nous re- 
toumames 5 Be nous vimes le tigre qui venoit droit á nous. 
Nous nous avifámes de frapper des mains Be de faire grand 
bruit pour Fépouvanter. Ce flratagéme nous réuíEt : le dgre 
s'arréta nous regardant fixément Be d7un air étonné. Nous 
ne favions s7il faüoit fifir ou refter : la crainte prévalut 5 Be nous 
nous en vmmes a toutes jambes a notre cabane. Alors no es 
¿tant armes de nos fufils 3 nous allomes á la rencontre du n-
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gre j tnais il avoit pris la fuíte 7 6c toutes nos diligences ne 
piirent nous le faire découvrir. Nous nous contentámes done 

de eharger notre bois , &  de venir répaxer notre cabane.
Enváren trois femaines aprés étant a la chafíe nous apper- 

güines un lion conché auprés d?un terrier de chats fauvages 7 
cu il nous parut guetter fa prole. Nous nous ferrámes de 
Fort prés les uns les autres ayant nos fufáis en état de faire feu. 
Qiiand nous fumes a portée 5 Clinch tira 6c manqua fon coup- 
Le lion en fut íi peu épouvanté q ifil ne changea pas mema 

de íkuation. Mais un fecond coup de fufil qui fnivit de prés le 

premier adrefía fi jufte -y que la baile bleffa le lion a Pépaule Se 
le fit tomber a la renverfe. Nous courumes auffi-tot pour 
Fachever ; &  nous FaíTommames avec les os d\m che val 
niort que nous trouvámes auprés. Nous Pemportámes dans 
notre cabane. Nous VGulümes appréter fon coeur 6c une par- 
tie de fes cotes; mais cette viande nous pamt fade 6c infi- 

pide.
Depuis queíque temps il ne fe paíToit point de jour que 

nous ne fiíEons rencontre de quelqu’un de ces dangereux 
animaux. jour 8c nuit nous étions en danger d?en étre dé- 
vorés. Les fréquentes alarmes quhls nous donnoient nous ren- 
dirent ce féjour íi infupportable y que nous reprimes notre 
premier deffein de gagner Buenos-aires a quelque prix que ce 

fíit. Nous commencámes par nous faire des foulíers 6c des ca
potes de peaude veau marinj enfulte nous fongeámes á faire 
des provifions qui puffent nous fuffire pour le voyage 3 quand 

meme ú devroit durer un mois. Pour cela nous nous fépa-



rimes en deux bandes ; quatre furent chargés de faite une
grn ide challe dans la circonférence de notre habitación , qua
tre autres d^aller fur le rivage attaquer les veaux marins- Je  
fus du nombre des demiers avec Cooper 5 Andreas 3c Duele* 

Nous ne portames point nos armes * parce que, comme je Fai 
déja dit y les veaux marins ne nous depeníbient point de 
poudre 5 &  nous ne faifions que les aflommer á coups de 
pierre. II nous fallut toute la joumée pour en mer troís- 

Comme nous revenions fur la bruñe  ̂ étant a une portée
de fiiííl de notre cabane nous vimes nos chiens Fort occupés
autour de je ne fais quoi. J 7avancai fans y  faire beaucoup 
d7attention 5 imaginant que ces chiens étoient aprés quelque 
charogne. Arrivé dans notre cabane ? que] fut mon íaiíiflement 
de voir qu7on avoit tout pillé &  emporté! Je  revins en gran
de háte a mes camarades ? qui s’étoient arrétés auprés de nos 
chiens- Quand ils me virent courir : qu’y a-t-il done ? „  
me crierent-ils. Je  leur répondis que notre cabane étoir renver- 
[é t j  6t qiíon avoit tout enlevé. „  Helas * me dirent-ils, voi- 
^  ci quelque chofe de bien plus cruel 3 deux de nos camara- 

des égorgés ? le pauvre Broadwater 8t le pauvre Smith. M 
Ce fpe&acle me parut aífreux: Fun d’eux avoit la gorge cou- 
pee y 3c Fautre un coup de poignard dans le fein. Ils étoient 
encore tout chauds 5 ce qui nous fit juger que leurs meur- 
triers n’étoient pas loin. Craignant pour nous-mémes un pa
red fort 3 nous fimes un tour vers notre cabane pour exami- 
ner les chofes de plusprés ; nous ne trouvámes ni pondré, ni bai
les ? ni moufquets; tout jufqu'a nos moíndres uftenfiles avoit -
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¿t¿ emporte; 6c íi ne nous reftoit pas máme de quoi faire 

du feu- II eft aifé de comprendre notre douleur 8c notre em
barras. C étoit pour nous un ¿gal péril de refíer dans un lieu 

fi fatal 3 ou de nous hazarder d’aller plus loin, Nous voulu- 
mes dkbord aller pafler la nuit ailleurs ; mais k  dificulté de 

trouver du coiwert nous obligea de refter dans notre infor- 
tunée cabane , au tifque de tout ce qui en pourrolt arriver.

Nous pafíames cette cruelle nuit dans la terreur Se les alar
mes- Des qu3il fut jour notre premier foin fot de chercher 

nos deux autres camarades Jof- Clinch Se John A ller; mais nous 
n’avons jamais pu favoir ce qu’ils étoient devenus. Nous douta- 
mes quelque temps fi cet horrible défaftre nkuroit point ¿té 
FefFet d?une querelle furvenue. entre eux ; mais en confidérant 
Ies blefíures des morts ,  dont Fun avoit le cou coupé, ScPau- 

tre un coup de poignard ,  il nous fut aifé de nous convain- 
ere que ce meurtre avoit été coimnis par des étrangers ,  puif- 
qukucun de nous n3avoit ni poignard ni labre ,  &  que nous 
nkvions pas méme de couteau. Nous conjechirámes que des In- 

díens étoient venus á notre habitation, qifils avoient maflacré 
ceux qui avoient voulu faire réfiftance,  3c emmené les autres 
prifonniers. Nous fumes ftirpris feulement de ne trouver au- 
cun Indien tué ni blefíe ; car il n3 étoit pas á préfumer que nos 
gens ayant des armes ,  n’euflent pas vendu chérement leur 
vie. Nous creufámes avec nos maíns une foffe de deux pieds 

de profondeur ,  8c nous y  enterrámes ces pauyres coxps ,  
aprés les avoir tendrement arrofés de nos lam es.

II ne nous etoit riea amyé de fi affreux depuis que. nous
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habitions ce malheureux pays. II me leroit imponible 

mer toute Phorreur dont nous íumes laifis 5 ayant perdu qua- 
tre de nos camarades fans favoír comment ,  nous voyant 
nous - mémes fans armes, fans uftenfiles, fans feu ; en dancrer 
de tomber chaqué jour entre Ies mains des meurtriers , ou de 
mourir bientót de faíra 6c de milére. Un changement fi de
plorable dans notre fituation fut pour nous un nouveau motif de 
quitter au plutot cette funefte contrée. A  finñant nous nous 
mimes a déchiret par morceaux la chair toute crue de nos veaux 
marins ,  nous en remplimes nos faavrefacs ,  6t avec nos veflies 
pleínes d7eau nous partimes ,  menant avec nous nos deux co- 
chons 6c tous nos chiens.

Notre deSein étoit de cótoyer toujours la mer ,  pour ne pas 
manquer Fembouchure de la riviere de la Plata, 6c une fois 

que nous y  ferions parvenus , nous nous propofions de fuivre 
les bords du fleuve ,  jufqu*a ce que nous euflions rencontré quel- 
que habitation. Ce plan tres-beau en apparence trouva dans 
Fesécutíon des difficultés infurmontables. Tout le long ¿e cet

te cote regnent des dunes de fable fort élevées qui rendent 
le chemin tres * pénible. Nous marchames dix jours avant de 
trouver la fin de ces fables incommodes. Nous fimes pour- 
tant diverfes rencontres qui ne nous furent pas indifférentes- 
Oütre les coquiilages dont ces bords font aíTez bien foumis ,  
6c Feau douce qui étoit reftée en divers endroits aprés les 
piules ,  nous trouvions fouYent du poiflon mort fur la cote 5 de 
maniere que les viandes crues ne nous manquerent pas ,  &  
que nous en eumes de quoi régaler nos codions 6c nos chicos-
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Apres dix jours de marche 3 nous aboutímes enfin a Fem- 

bouchure dhine riviere que nous crumes étre ceíle qui fai- 

foit Fobjet de toutes nos eipérances. Mais quand nous vou- 

lumes remonter le long de ces bords 5 nous rencontrámes une 
multitude de ruifleaux bourbeux qui nous barroient le pa- 

flage. Nous en traverfámes quelques uns a la nage, ils étoient 
tous bordes de hales épaifies qu’ il nous falloit franchir^ 6c 

qui étoient un repaire de couíins qui fondoient fur nous par 
milliers y &  dont nous faillimes a étre devores. Nous fímes des 
efforts incroyables pour pafler outre. Nous fatigámes extréme^ 
ment une joumée entiere fans avancer 5 nous étions fiir un 
terrein marécageux oü nous enfoncions quelquefois jufqu’aux 
¿paules; &  nous eümes toutes les peines du monde de nous 
en tirer. Les obftacles fe multiplierent a un point 5 que quoi~ 
quJil nous fíít infiniment douloureux de reculer 5 lorfquenous 

nous croyions au terme de toutes nos peines •> notre plus court 
parti fut de rebrouffer chemin 3 Sí de nous rendre á notre an
clen quartier.

Tant de tentatives infruchieufes nous firent renoncer pour 

toujours au projet d’aller a Buenos-aíres par terre. Reve- 
ñus á notre cabane . nous n’ofions plus nous ¿cárter comme 
auparavant3 n’ayant point d’armes pour nous défendre. Nos 
deux cochons nous nourrirent durant quinze jours. Nous fu

mes obligés enfuite de tuer quelques uns de nos fideles chiens. 
Nous trouvámes aux environs de notre cabane un cheval mort3 
dont nous mangions de temps en temps quelque morceau pour 

vaner noŝ  jnets. Nous fumes ainfi trois mois á ne yiyre que

de
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de .vianda crue: notre fanté en fiit beaueoup akérée * mais ce- 

lí? valoít encore mieux que de mourír de füm.
Dé temps en temps nous nous hazardionsánoas ¿cárter un peu 

pour chercher des vivres moins mauvaís; &  nous étíons qud- 
qnefois a Hez heureux pour rapporter quelques armadiües > qui 
étoient pour nous un grand régal. Un jour que nous parcou- 
rions le pays 4 nous appercumes le txonc á?un gros arbre 
renverfé. 11 nous vint en penfée qu^avec quelques peaux de 
veau marin 6c de cheval fauvage 3 íl ne nous feroit pas im- 
poffible d?en faire un canot qui pourroit nous conduire par 
mer jufqu?a Buenos-aires. II nous fallóle des outiis ,  6c nous n?eo 
avions aucum John Duck fe reílbuvint que onze mois aupara- 
vant a notre premier voyage il avoit Iaiííe fon fufil par les che- 
mms attendu qu’il étoit en trop mauvais état pour en faire uía- 
ge. Nous jugeámes que íi nous pouvions retrouver ce fufil 3 nous 
viendrions bien a bout d3en faire une eípeee ¿e hache qui 
nous aideroit a conftruire notre canot- Sur quoi nous partimes 
íans diírerer &  nous eúmes le bonheur de trouver le fufil a 
vingt lieues de la. A  notre retour nous primes le canon de 
ce fiilil que nous applanimes a forcé de frapper defiiis avec des 
pierres. Nous le coupámes enluite par moitié dans ía Ion- 
gueur. Nous réufsimes á donner un tranchant a Fuñe des 
moldes a forcé de la frotter contre un rocher. L a  culafle 

nous fervit á faire un manche tant bien que mal ; &  nous 
agenqames le tout de maniere a pouvoir nous en lervir,

L a  Frovidence ne nous laifía pas le temps de tirer pan i 
cFim outil fi méchant. Un foir que j ’etois reíté leul au logis Da
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mes trois camarades étant aflés á la quéte des provifions 5 quand 

je vis le moment de leur retour approchet ,  je  voulus aller 

a leur rencontre- A  peine eusqe fait quelques pas que j ’apper- 
^us une douzaine de chevaux qui venoient a moi au grand 

galop. Je  m’arrétai 3 &  á mefure qu7ils approchoíent 3 je  re- 
connus a la couleur Be a PhabiHement des cavaliers qui les 

montoient que c’étoient des Indiens. 11 n’y  avoit plus moyeti 

de fuir -> &  je me crus mort- Je  repris mes fens un inftant 
pour me difpofer a attendre ma defiinée avee toute la fermeté 
dont j ’étois capable. Je  me préfentai aux Indiens > &  me jetant 

a genoux je leur demandai humblement la vie. Dans le méme 
moment j7entendis une voix qui me cria : 33 N e craignez 
„  ríen y líaac 3 nous fommes tous id . 33 Uétoíent mes trois 

camarades , que les Indiens menoient en croupe. Je  laifle a  

imaginer la douce impreíEon que cette parole fit fur mon 
coeur. Je  vis bien que puifque les autres n’avoient point eu 
de mal 3 je tfavois pas beaucoup a craindre*

Les Indiens mirent pied a terre. Une partie alia vifiter no- 

tre cabane 3 Ies autres refterent aupres de nous le fabre liaut 
en diípoíition de nous 6ter la v ie 3 a la moindre mine que 
nous aurions fait de leur réíifter. Lorfqu'ils eurent tout exa

miné ,  ils poufferent trois cris épouvantables 5 nous firent mon- 
ter en croupe 3 Be nous exnmenerent á quelques miUes de la 
fur les bords de la mer 3 ou ils joignirent une douzaine d5au- 
tres Indiens 3 avec quatre cents chevaux dont ils avoient fait 
capture a la challe. Nous fumes traites fort humainement par 

tous ces Patagons. Ils tuerent un cheval ¿ allumerent du feu ̂
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6t en firent rótir une partie dont ils nous régaferent, Ce 
flirts parut délícieux a gens comme nous rédiüis depuísphis 
de trois mois a ne vivre que de viande eme, lis nous firent anfii 
préíent de quelques vieux morceanx d’éroffe ponr nous cou- 
vrir; car nous étions tout mis. Lappris alors de mes camara
des le dique que j ’avois courud?étre laiSe tout íeul. Ils me di- 
rent que loriqiiib avoient été rencontrés par les Indices 5 ceus- 
ci vouloient les emmener tout de fui te á leur rendez-vous; Se 
qu’ils avoíeht eu beaucoup de peine á leur feire comprendre 
par figneá que j ’étoís refté dans une cabane peu éloignée 1 ce 
quí determina les Indiens a venir nfenlevcr avee les trois au- 
tres- Je  me félidtai beaucoup du bonheur qui m’avoit fait 
prendre prifonnier avec eux 5 ne pouvant rien ndarriver de 
pis que d’échapper a cet efclavage.L e  lendemain nous décampames pour nous enfoncer dans Fintéríeur des terres 5 chaffant devant nous cette grande troupe de chevaux. Nous marchames dix-neuf jours tirant vers le fixd-oueft avant d’arriver au fecond rendez-vous 3 qui y a vue de pays y étoit éloigne du premier aux environs de quatre- vingt lieues. Nous nous arrétames dans une vallée entre deux hautes montagnes 3 oíi il y  avoit d’excellents paturages pour les chevaux * 6c diverfes petites ritieres; mais prefque point de bois ? excepté quelques tailhs clairs Se peu etendus. II y  avoit dans cette vallée une douzaine de cabanes occupées par un autre partí d’Indiens y qui y  avoient leurs fe mines 6c Ieurs enfants. Ces bonnes gens parurent dans une admíration fin- guliere de voir des hommes blancs* Nous étions les premier?

a u
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qifils eufient vi*s de leur v ie ; encore apres tant de difgraces 
iFavions-nous pas le teint bien frais- Nous íejournámes un moís 

dans ce harnean; 6c nous y  fumes vendus 6c achetés je ne fais 
combíen de ibis. Une paire d5éperons * un baiEn de cuivre 3 
quelques plumes d’autruche y 6c autres bagatelles femblables 3 
voila a quel prix on nous mettoit, Quelquefois onnous jouoit^ 

ou bien on nous tiroit au fort * de maniere que nous changions 

de maitre plufieurs fois en un méme jour.
Pendant ce tempsda diSerents partís d’Indiens vinrent nous 

joindre y de retour des courfes diverfes pour lefquelles ils 

avoient été détaehés. Chaqué partí amenoit les ehevaux 
dont il avoit fait capture. L e  chef ou Cacique les examinóte 
6c les marquoit. L e nombre des chevaux pris monta á plus 

de quinze cents; 5c la plupart n’ étoient pas inférieurs aux che- 
vaux d^Europe de la meilleure race- Tout étant arrangé pour 
le départ, nos Indiens employerent un jour entier a fe réga- 
ler , apres quoi nous nous mimes en chemin tous enfemble 
avec nos 1500 chevaux 3 pour nous rendre á la ville principa- 
le ou leur Roi fait fa réfidence- Nous employámes quatre 

mois a faire ce voyage. Ces Indiens ont une maniere de yoya- 
ger fort avantageufe. Ils portent avec eux leurs cabanes y 
Se tous les uftenfiles du ménage. Ces cabanes font fáciles á 

porter D ne coníiflant quJen quelques piquets y dont une 
partie fe met debout 3 6c le relie en travers de Fun a Fau- 
tre 3 &  le tout eífc couvert de peaux de cheval: de forte que 
ces cabanes font tout auffi commodes que nos tentes pour le 

tranlport 3 6c qifelles meitent bien plus a Fabri de la pluie &  
du froid.
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Nous marchions le jour &  nous eampions la nuír. L a  chair 

de rheval étoit notre unique nomnture, Les uns la man- 
geoient toute eme 5 les autres la faifoient gríBer ou rotir, Lean  
ne nous manqua jamais > nos Itidiens étant paríaítemcnt au 
fait de tous les petits ruifieaux qui font fur la route 5 &  qu7un 
étranger auroit beaucoup de peine á trouver. Je  jugeai par 
la longueur du chemin que la ville prindpale rieroit pas á 
moiíis de quatre cents licúes de notre anden quarrier. Q_uand 
nous fumes fur le point d7y  arriver ,  les maltres a qui nous 
étions cchus par le demier achat fe détoumerent pour nous em- 
tnener tout de fuite chez eux 5 dans une bourgade qui étoit á 
quatre-vingt lieues par déla. Cette réfokmon de leur part 
nous caula un extréme chagrín y nous voyant condamnés á errer 
avec ces barbares dans un pays perdu 3 d'oíi il ne nous 
feroit plus poffible d’avoir aucune communication avec PEu- 
rope, Heureufement pour nous les autres Indiens qui entrerent 
dans la ville > donnerent avis de la capture qu?on avoit faite 
de quatre hommes blañcs. L e  Roi 3 qui en fut inítruit 3 depe- 
cha auflí-tót un parti de gens a cheval avec orare de courir 

apres nous a toute bride 3 Be de nous revendiquer comme 

lui appartenantS-
Nous fumes done conduits dans cette capitale qu7on ncus 

avoit tant vantée- Nous trouvlmes qu?elle coníllfoit en une 
trentaine de cabanes íemblables á toutes les autres ,  deft-a-dire 
petites  ̂ bafies, &  de forme irréguliere , éloignées entre el&s 
de trois pieds au plus ? &  rfayant pour toute fépararíon 
quune peüte paüflade a hauteur d7appui 3 dont chaame



éíGÍt environnée*Le tnoment vint de comparoitre devant Sa 

Majefté patagona* Nous fumes introduits dans fa cabane 7 qui 

ne valolt pas mieux que les autres. Nous trouvames ce Mo* 
narque aflis négligemment fur la fimpie terre 3 ayant d5un co

ré im javelot * de Fautre un are &  des fleches. Toute fa pa- 
rurc coníiftoit en un tablier d’étoñe q ifil avoit pendil á la cein- 

ture  ̂ &  un bonnet de plumes d'autruclie qui luí fervoit de 

diadéme. Cet extérieur convenoit tres-bien á la puiflance d’un 
Prince qui domine fur de íi valles Etats 3 &  qui commande a 
fi peu de fujets; car dans cette grande étendue de pays il faut 

faire cent lieues avant de rencontrer une habitation de dix 
ou douze Patagons y 3c les habitants de la eapitale ne vont 
pas au déla de quátre - víngt. Cela ne nous empécha pas de 

rendre nos hommages a leur Roi fort refpeftueufement. II 
les regut avec affez de dignité tenant a la bouche une longue 

pipe faite de rofeau. II nous entretint en mauvais efpagnoL 
Les Indiens de ce cantón parlent tous un peu cette langue 5 
parce que quoiqifils foient grands ennemis des Efpagnols ? 

lorfqtfils font en paix avec eux , ils vont trafiquer a Buenos-ai* 

res. Nous favions nous - mémes fuffifamment d?eípagnol pour 
nous faire entendre: il nous fut done facile de répondre aux. 
diverfes queflions que nous fit le Roi des Patagons.

II nous demanda de quel pays nous étions* de par quel 

hafard nous étíons venus dans ces contrées. Nous lui dimes que 
nous étions Anglois; que nous avions fait naufrage dans la 

mer du Sud fur un vailfeau deftiné á combatiré les Efpagnols 

nos ennemis $ que nous avions été abandonnés au .nombra do*
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huir dans un líeu défert du contínent; qu’un fuir revemnt 
de la chañe nous avions trouvé deux de nos camarades égor~ 
gés 5 deux autres enleves 3 notre cabane abattue &  píHée j Bí  
que nous foupgoxmíons que le mal avoit été fak par quelqutm 
de les fujets. L e  Prinee avant de nous répondre fit appeller 
troís ou quatre de fes gens y avec lefquels Í1 s7entxerint fort 
íéríeufement dans fa Iangue naturelle 5 apres quoi il nous aflu- 

ra avec bonté qu’il feroit faire une exacte recherche par- 
mi tous les partís d’Indiens qui avoient été en eouiíe de cc 
cóté-la 5 afin de découvrir ceux qui nous avoient caufé le dom- 
mage dont nous nous plaignions 3 6c de les obliger a ré- 
parer le ton  qifils nous avoient fait.

II nous demanda enfuite fi dans notre pays Ies tomines 
étoient de grande taille, nous Faffurámes fort qu5oui. 11 nous 
témoigna qu?il apprenoit avec une extréme joie que nous 
étions ennemis des Efpagnols. 11 parla avec une grande viva- 
cité de refíentiment contre les entreprifes de cette nauon 5 di- 
fant qu’elle leur avoit enlevé íeur pays contre toute forte de 
droit- Pour rendre fa réception plus honnéte, íl conunanda que 
Pon tuát un cheval 3 6c q\P on en apprétát la chair pour nous 
régaler. Il eut meme la complaifance de nous loger la pre
fie re  nuit dans fa propre cabane y en attendant qiPon nous 
en eut conftruit une , ce qui fut exécuté le lendemam.

Nous demeurámes huit mois dans cette prétendue ville. 
Nous y  efíiiyámes un hiver fort rude  ̂ayant eu fouvenr jufqu'á 
fix pieds de neige- Notre fervice fe bornoit a aller chercher 

Pean 6c le bois , 6c a écorcher les chevaux que Pon nioir.
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Quoique nous fuffions íur k  pied d’efclaves, on nous trai- 
toit avec beaucoup de douceur ; Be jamais il ne fot per- 
mis a perfonne de nous iaire infulte.L e  pays qu7habitent ces Tudiens 3 Be tout le continent des Patagons y abondent en páturages Be en chevaux. L e  mouton 
y  eft affez commun ? 8 c il y  a d u  gibier de toute elpece; mais un goüt de préférence pour la chaír de clieval leur fait negíi- ger tout le refte. L e  cheval eft prefque Fuñique viande dont ils ufent daos leurs repas. L e  clirnat eft extremement iain ̂  Be fi la terre étoit cuítivée 3 ií y a toute apparence qu’elíe pro- duiroit d’auffi bons fruits que. par-tout ailleurs. I l y  a beau- eoup de bois ; cependant peu ou prefque point de bois de eharpente; tout fe réduit á des taillis qui viennent naturelie- ment fur les hauteuis Be en divers endroits des vallées. Pres de la  mer on ne voit qu’une cote fablonneufe &  un pays fort nu.

Les Patagons ,  au moins ceux que nous avons y u s> font grands 
Se bien faits; ils oñt communément de cinq á fix pieds de 
haut; leur teint eft de couleur olivátre ; ils ont le nez Be les 
yeux petits. Leur naturel eft fort doux; 8c ils vivent entre 
eux avec beaucoup d\mion Se de charité. Quoiqu^ils aient ce 
qu5ils nomment un Roi y ce Roi n5a pas plus de prérogati- 
ves quJun chef ou Cacique ordinaire. Rien á Pextérieur qui 
le diftingue 3  fi ce n?eft le tablier qifil porte a la ceinture 3  &  
que les autres n?ont pas. Ses fujets font avec lui comme avec 
leur égal j Se il vit avec eux fans fafte Se fans cérémonie. II eft 
yrai qu’on lui rend une obéifianee prompte lorfqufil com-*

mande^
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flaande 5 5c qu3il eft cxempt de toute eícece de travaiL Nous 
n tvons jamais remarqué qifil ait fait punir perfonne ,  finís 
doute parce qu*il nJen avoit p¿s Poccaílon; nc s*étant elevé au- 
cune diipute de conféquence durare tout le temps que nous 
avons demeuré parmi eux.

Dans leurs feftins lis font un peu fujets á prendre querelle 
eníemble. Pour en prevenir les fuites 5  leurs femmes ont grand 
íoin dans ces occalions de cacher leurs cómelas &  tomes 
leurs armes. Dans ces feftins le Koi eft coníbndu avec fes fu- 
jets ; 5c quand Pivrefle eft de la parné ? ils en víennent aux 
mains avee lui eomme avec un autre. Ds font leur boiflbn d'u- 
ne eípece de fruir qui croír fur des ronces 5  6 c qui refíemhle 
aflez a nos framboifes pour la couleur Se pour le goüt. Hs en 
cueülent une eerraine quantité 5 enfuite ils font un creux 
en terre de quatre pieds en quarré j ils gamiflént le fond 5 c 
Ies cotes de peaux de cheval 5 ils jettent leur fruir dans ce 
creux j  5c verfent de Pean par deflus 5 ils remuent fortement 
cette matiere avec de gros faátons y 5c la laiílent fermenter 
deux fois vingt- quatre heures. La liqueur étant ainfi prépa- 
rée 3  ils víennent la pipe á la bouehe fe ranger pele - méle 
hommes 5 c femmes a Pentour de ce creux- lis boivent tant 
que la liqueur dure en cbantant á leur faqon 5  c*eft-a-dire 3  en 
criaillant 5c hurlant ; car il eft difiieile de ríen imaginer 
cPauili rude 5 c cPauffi déíagréable que leur chant- Si Pivrefié 
íes gagne 3  pour Pordinaire on fe bar, mais il n5y  a jomáis de 
íang repandu ; 5 c tout eft oublié des que Pivreffe eft paftee.

Ceslndiens ipont proprement aucune demeure fixe. Lorfque
R



leurs ebevaux ont coníommé les páturages d*un cantón , lis 

iraníportent leurs cabana & leurs effets daos un autre- Cet- 
te tran&ugíañon sfexécute furt feftement, 6c fe fait plufieurs 
fois daos Fannee, Leurs habitations font difperfées daos 
une grande étendue de pays. Chaqué bourgade eft compofée 
dJtm tres-perit nombre de cabanes; la Tille oh réfide latir Rol 
eft toujours la plus nombreufe > quoiqu*elle Ibit bien mferieure 
a nos plus mediocres TiJIages. Ds ont quelque foíble notíoix 
de la Divinité. Us rendent une &gon de cuite a la hiñe 6c au 
foleil. Le jour de la nouTelle lune eft chez eux un jour de 
folemnité. Ce jour-la ils s’aflemblent en cotps > & font une 
eípece de proceffion autour de leurs cabanes. Celui qui mar
che a la téte porte un cerceau garra de fonnettes de cuivre 6c 
de plumes d’autruche, 11 fait pirouetter de temps en temps 
ce cerceau, & a ce fignal toute la troupe poufle de grands 
cris. Cette cérémonie dure environ une derm-heure.

On fait ufage du méme cerceau aupres des mourants y & 
voici ce qui fe pratique en pared cas. On fait tendre un mor- 
eeau d’étofte blanche vis-a-Yis le malade; enfuite un de íes 
plus proches parents prend le cerceau 6c vient luí feire fe tí-  

fire. Apres qnelques minutes de conreifation 3 ü fort* & fait 
plufieursfois le tour de la cabane, en agitant le cerceau  ̂ 6c 
m  prononcant diverfes paroles fur différents tons. Lorfque le" 
malade eft more, on Feníereüt bien vite dans une pean de 
cheval avee tous les effets qui lui appartenoient 3 ares y fle
ches y 6cc, on le porte tout de liiite a- quelque diftance de* 
íhabitatios j 6c on- fe jette dans- míe folie tente ronde qiFon
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s  creufée exprés,  &  que Pon comble lu ü k é t S’ils t^nngt 
peu d7appareil a leurs obfeques ,  3s ont un deuil des plus tere
tes 6 c des plus genants. Tous les prents $ tous Ies amis da 
mort font obllgés de le gmrder durant trois moís* Pendant rcur 
ce temps - Jk ifc doivent reíler feufe 5  6 c ne parler abíblument 
á qui que ce loíi, On a íoiu de leur envoyer leur nourrim- 
re 5  afin qukucun befoin ne les mette dans te cas d înterrom- 
pre leur retraite. Tous ces peuples ont k  fupericnon de crain- 
dre tes lpecfcres 6 e les revenants 7  6 c des-lors ils font lujéis a en 
yoít beaucoup. Pas un dteux nJoieroÍt fortir de nuit km  étre 
accompagné. Souvent la peur leur fcit faite des emavagan- 
ces qui font fort incommodes pour leurs volteas. Une nuit en
tre autres nous entendiraes tout-a-eoup un grand tapage córeme 
de plufieurs tambours a k  fois. Nous crumes nous autres An- 
glois que c’étoit quelquc ennemi qui venoit nous attaquer ; 
point du tout 3  c’étoient deux ou trois de nos bous Tndiens 
qui occupés de Pidée du revenant fiappoient a grands coups 
íiir les peaux de dieval dont leur cabane étoit entourée ,  
pour chafler loin dteux cet dpñt impomm qui Ies Loguen t- 

L a  polygamie eft inconnue chez les Patagons : ib nfont 
qu5une femme ,  6 c \r\rent avec elle en grande amme. Lorfqu*- 
une femme eft en couche y Pentrée de (a cabane eft interdite 
á tout le monde; 6 c perfonne n*oferoit en approcher5  juíqu'a 
ce que k  femme forte elle-méme portant fon enfant dans fes 
btas. Auffi - tót on enveloppe Fenfant avec une peau de mon
tón ; on le conche fur une efpece de dviere dont te fond 
eft gami de la méme peau; on luí .lie les bras & les jambes

R ¿j
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avec des courroies contre le bois de la civiere > afin qu’ri 
ne puiíle pas combe r ; on íuípend cette machine par les 
quatre coins 5 Se on hú donne un balancement qui facilite le 
fommeil de Penfint. U faut que cette maniere dremmaiUotter ait 
des avantages; car il eft inoui qu’on trouve panrn eux un hom- 
me contrefait. Le feul défaut qu’on leur remarque 3 c’eíl dJa- 
voir tous le derriere de la tete fort piar; & il ne peut venir 
que de eet uíáge de teñir les enfants couchés fur le dos fans 
nutre oreiller que le bois de la civiere.

Les femmes a la fuite de leurs couches ne prennent que deux 
ou trois heures de repos; apres quoi elles vont & Pouvrage com- 
me a Pordinaire. Tous les matins elles menent leurs enfants 
a h  riviere 3 6c les y  plongent tout ñus y quelque temps qu’ il 
fafle. Cette pratique leur endurcit la peau 5 6c les rend fi 

infenfibles au froid ? que dans le plus fort de Phiver ils cou* 

rent tout ñus fur la neige 6c la glace. Tous ces Indiens 3 hom- 
mes 6c femmes > portent des colliers Se des bracelets de 
grain gamis de grelots- lis ont un omement femblable au 

bas de la jambe 3 immédiatement au deflus du coudepied. 

Les femmes outre cela entrelaflent dans leurs cheveux 3 
qifelles ont fort longs3 des colifichets de méme eípece 3 qui 

leur donnent afíez bonne grace» lis achetent ces bagatelles 
des Efpagnols loríqipils font en paix avec eux 3 &  ils leur don-* 
nent en échange leurs pelleteries.

Les Patagons vont en courfe tous les printemps 5 6c emploient 
tout Peté á chaffer &  a prendre des chevaux fauvages. Lorfque 

cet heureux temps fiit yenu ? nous íugies les plus yiyes inflan*



ccs pourobtenír qtríl nous me permis de íim m  les chalíes» 
On ei:f dabord quelque peine á nous accordcr notre deman
de y ioiis pretexte que nous devions core envoyes plus loto 
dans Fíntérieur des ierres. Nous nous adrefiames au Roí ,  §e 
nous lui dimes que les Anglois ne manquoienr pas ía ss ís  á 
Buenos - aires 5 ¿k; que ií Pon vouloit nous y  conduire 5 il y  
auroit gens qui fe feroient un plaiíir de nous raefaeter a quel
que prix qu7on voulut nous mettre. Ce dilcours ne luí déplut 

pas j  il nous répondit que nous ferions con ten í 11 liit 
done déeidé que nous parririons avec un partí d’Indiens 
qui devoient aller vers la cote oriéntale a cent milles au fud 
de Buenos-aíres. L e  feul John Duck y qui pour fon malheur 
avoit leteint trop indien, neut pas la liberté de nous fiiivre ;  
ayant ¿té vendu a un maítre qui Femmena bien avant dans 
le pays ,  ou vraifemblablement il hnira íes jours-

Notre voyage fut long. Lés dix ou douze premiers jours 
nous ne vécumes que des chevaux que nous avions rcenés 
de íurplus pour notre íiibfiftance , n’ayant rencontré aucun 
chaval fauvage itir notre route 9 mais bientot apres ces anmmix 
fe montrerent á nous par troupes * &  la chafle commenca. 
L 5adreíle des Indiens pour attraper ces chevaux eft tout-a- 
fak furprenante. lis s’y  prennent de deiix manieres diferentes * 
que nous avons vu employées Pune apres Pautre avec beau- 
coup de fuccés. lis excellent tous a bien manier un chevai 

Quand ils veulent done fe rendre maitres des chevaux fitu- 
vages y void leur premier ftratagéme, lis courent apres eux 

portant une longue courroie dont ils tíament un bout de
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k  main gauche ; lis font un noeud coalant á Pautre bout 

qu’ils tieunent de la main droite. Lorfque le caralier eft par

venú a une jufte portée de Panima! qu?il veut faifir 5 i] lui 
jetee le nceud coulant par deflus la tete > 6c il eft rare qu’il 

manque fon eoup. Leur fecunde maniere eft celle-ci. lis ont 

une longue courroie aux deux bouts de laquelle Üs attachent 

fortement une baile de fer du poíds de deux livres 5 íls tien- 

nent Pune des bailes dans la main 3 6c font toumer Pau

tre trés-rapidement comme on feroit avec une fronde- lis s’ap- 
prochent ainfi de la bete qu’ ils veulent prendre 3 &  lui kncent 

leur courroie aux jambes. L e  poids de la baile falt que la  
courroie s^entordlle fortement. En  méme temps le cavalier 
part d?un autre cote tenant avec forcé Tautre bout de la 

courroie dans la  main. L a  béte qui a Ies jambes embarraífées 

culbute : aufli-tot un autre fridíen apollé tout exprés 3 vient 

fondre fur le cheval abattu j il lui palle le licou &  il Parréte. 
Ces chevaux fauvages deviennent familiers en tres -  peu de 

temps. Les Indiens font auffi fort adroits á  nier des oífeaux 

au vol 3 en lan^ant contre eux des bailes de fer a  une prodi- 

gieufe hauteur. On les forme a  tous ces exerdees des leur plus 
bas ige  : eeúx qui s*y diftinguent font Ies plus oflámésj 6c 
ceux qui n’y  réufíiffent pas font méprifés comme des mal-adroita.

Lorfque nous fumes a cent milles de Buenos-aires 3 nous 
fuppliámes notre Cacique de fiure partir un de fes gens pour 

avertir le Gouvemeur qtfils avoient avec eux troís prifon- 
niers anglois a 6c póur lui piopofer de t e  raeheter. Uexprhs 
fist dépeché 5 &  a fon retour ü rapporta une vefte gaIonnée4for



que le Gouvemeur luí avoit dotmée peor garant de la fidé- 
1 ;¿  avec laqudle il avoit promis de m íter de notre tan- 
fon, Nous dimes ordre de nous teiiír préts a partir pour le k a - 
demain 3 8¿ le Cacique nous fignifaa q ifll nous condunroit 
íuí-méme. Notre joie fot grande- Enfin nous altions revoir 

des hommes de méme efpece que nous ;  6t nous fentions mi
tre dans le fond de nos oeuts une vtaie efpérance de parvenir 
quelque jour dans le fein de notre chere parné, Des que nous 
fumes axrivés a Buenos -  aires 3 on nous mena diez le Gouver* 
neurj qui fatisfit fur le champ le Cacique iridien en lui piyaot 
la  rancon convenue 5 &  en y  ajoutant quelques bagateHes a 
Puíáge de ces bonnes geos- X*e Cacique nous dit un adíen rem- 
pH d’amitié $ Be nous lui fimes nos fincares remerdments de la 
maniere douce ,  charitable 5 généreufe 5 dont il en avoit ufé cn- 

vers nous : car on ne pouvoit ríen ajouter au bon naitement 
que nou& en avíons requ ;  6t il s*en fallut bien que les Eípa- 
gools dont nous devínmes Ies priioimiers nous donnaflent les 
mimes fujets de nous louer d?eux*

Le Gouvemeur apres nous avoir fait rendre un compte 
de nos aventures * nous laifla libres íur notre parole; 

Nous apprimes que nous ¿rions redevables de notre détírrance 
a Mr. Grey > Préfident du burean anglois de FAffiento3 qui 
avoit vivemeut felicité pour qu7on nous tirít des mains des 
Tndiens ¿ jufques-la quJil s?offiit ai neus lacheter a fes dépens, 
Ce ferviee eft trop confidérable pour que nous ne hfi en fe* 
flions pas tout Fhonneur qu3il mente. Le Gouvemeur nou& 
manda díverfes fois pour nous prefler de neus feíre CatbcE-
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ques, 6c d’entrer au fervice du Roi d’Efpagne. II nous fit a 

ce íiijet les offres te plus íéduifantes 5 mais nutre réponle 
fut toujoufs que nous ¿tions Proteftants 6c Anglois 7 6c que 
nous eípérions mourir de méme. Quand il vit que nous étions 
inébranlables  ̂ il nous envoya prílomuers de gueire a bord du 
vaifieau PAfie 3 qui étoit alors a Monte Vedio > ville batie fur 

le bord du Active ? a trente licúes de la. Ce vaifíeau étoit 
eelui de PAmiral Pmrro y qui apres avoir fiñt tous fes efforts 

' pour doubler le cap Home dans Pintention de nous prévenir 
avec fon efcadre dans la mer du Sud 3 avoit été repoufíe en 

amere par la tempére 3 6c contraint de venir fe réfugier a Rio- 
de-la-Plara ? ou il é to it . anivé en tres - mauvais état j  ayant 
perdu plus de la moitié de fon équípage.

L a  ville de Buenos-aires 3 que nous fumes obligés de quitter 3 
eft aílez grande 3 6c elle eft remplie de Marchands. U eft diffi- 
cíle de comprendie comment ds peuvent s7y  foutenir 5 le com- 
merce de cette ville étant borne aux colonies portugaifes qui 
font dans le voiímage; encore ce commerce eíLil réputé de 
contrebande 3 &  on ne peut le faire que de nuit- C*eft id  que 

coule la fameufe riviere de la Plata * Pune des plus grandes* 
de Punivers * elle a á Buenos-aíres quinze borníes lieues de 
largeur. L e climat de cette ville eft fort láin ; les vents y Ies 
orages 6c les tonnerres y  font fort fréquents ? &  y  caufent quet 
quefois beaucoup de dommage. Tous les grains d’Europe 

dégénerent id  au bout de deux ans* 6c Ies arbres nJy  profitent 
jamais en grofíeur.

Nous trouvames a Monte Vedio treize autres prifonmers an
glois
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glois auxquels on nous joígnit, 5c airee fcfquels nois p filM S  
fu s  d’tm an entier h bord du vaifleau PAfie- Pendant tom  ce 
temps-la nous fumes traites córame de vrais eíckves. Tous les 
tuatins il nous falloit balayer le tilkc de proue en pouppe ,  5c 
faire enfurte toute la befogne qui n’eft propre que des v a te  
Bl des goujats- Lcrfque notre ouvrage étok fáit ,  on nous 
confinoit entre les ponts avec une fentineDe pour nous ¿ar
der. Excedes de travail,  on nous meluroit la noumture avec 
une épargne qui augmentóle Fépuilement de nos forcesu Nous 
fouffiimes long-temps nos maux avec patience; mals enfin nous 

fpy pumes plus teñir ? 5c nous funes entre nous le complot de 
nous fauveiv düt-il nous en coüter la vie* Nous cboisimes le remps 
d^rnie nuit fon: íombre ? afin de pouvoír tromper plus aiíe- 

ment la vigílance de notre fentineíle. Notre projet étoit de 
nous jerer a Feau Pun apres Pautre y dans Peípámnce que 

lorfquenous auríons pñs ierre s nous pourrions parvenir a quel- 
que habitación portugaife au nord de la liviere.

Je  fus le premier a me jeter a  Pean 5 5c j ’arrivai a  terre mol 

deuxieme. Les autres fiirent decouvem 5c arréres au mo- 
ment qirtls aüoient nous íuivre ; 5c au ffi-tót on tira un 
coup de canon pour avenir de nous courre fus. Nous marcha
mes juíqu^á deux baures apres minuit. J ?étois tout nu 5 5c 
mon camarade n’avoit que fa chemiíe ; cependant il fiiloit 
une gelée tres-forte j  &  nous faillimes a mourir de froid. Les 
forces nous manquant pour aller plus loin 3 nous nous cacha- 
mes dans des jones pour ene un peu plus a Fabo» Á  I i poin- 
te du jour nous vimes arriver des gens á ckeval qui nous

S



cherchoient: ü ne kur fot pas dífficile de nous arréter ; car 
nous avions le eorps íi engourdi,  qu’il bous eüt etc impoffi- 
ble de mettre un pied Futí devaot Fautre. Ds bous firent met- 
tre en troupe., 6c nous ramenerent a Monte Vedio3 oü Fon 
nous eondamm a avoir les fers aux pieds 6c au eou quatre heu- 
rcs par jour durant trois femantes.

Quelque temps apres nous eumes la farisía£fcion de voir 
arrivcr M r, Campbell 3 Offider de Marine du íecond iang y 
qui avoit fait naufrago avec nous* &  qui étoit reflé aupres du 
Capimine Cheap. Lorfque nous nous fumes livxés fuffifammenc 
a la furprife &  a la jóle de cette agréable reneontre apres une 
fi longue féparaxion 3 nous nous entretinmes de nos aventures ré- 
dproques. Je  lui détaillai tome la liiite de nos malheurs ¿ 
je le priai de nous expofer avec le mime détail tout ce 
qui lui étoit anivé deptüs que nous Favions perdu de vue, 6c 
il nous íatisfit en ces termes.

Vous favez qiFa votre départ de Filie le W ager je nFembar- 
quai fiir la berge5 feignant de vouloir faire route avec vous 

vers le détroit de Magcllan. Cependant mon intenrion avoit 
toujours eré de demeurer infeparablement uni au Capt
óm e Cheap y autant par zele pour ía perfonne que par at- 
taehement a mon devoir. Je  ne me mis danq Ja berge que 

dans Feíperance de vous débaucher quelques uns de nos 
gens j &  de lui ramener la beige elle - mime ; voyant bien 

qu avec le feul efquíf que vous lui aviez laiffé > il ne pourrott 

jamáis entreprendre la route du N oid3 conuue il y  étoit réfolti. 
J  cus le bonheur de £ure entrer dans mes vues neuf de nos
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gens | on nous confia la fcerge m  nous chargeant d’a fc  te- 
p cndre de la toile dont on avoit beíoiti pour répaser te  
voiles de k  grande barque. Nous m m á m s h  berge 1 Rife 
le Wager y bien determines á ne plus voes aller rejoíndre. Lé 
Capitaine nous re^ut avec toute k  joie poffible Be nous ré- 
gala du peu de provífions que vous luí avíez h ilE  Nous avioni 
tous nos eftts a bord du SpeedVel § & nous aurions bien vou- 
lu les retirer,  avec notre pare des vivres; mas* tous devez 
tous fouvenir que nous funes notre poffible pour les ravoir t 
Be que tous eutes la dureté de nous renvoyer íans vouloir nous 
ceder la moindre chote ni des effets qui nous appartenoient 3 
ni des vivres que nous pouvions prétendre- Le Capitaine 3 
a qui nous rendimes compre de cette inhumanite 3 nous dit: 
35 Meffieurs 3 puifqif il n’y a point de remede y je parta- 
33gerai avec tous le peu de provífions Be d*eSets qu’íb 
33 m’ont laifie. 35 H fit ce parcage fin le champ 3 Be feo cus 
pour ma part trois chemifes Be deuv veftes-

Nous trouvant abandonnés dans notre iíle malíteureufe s 
íans elpéranee dkucun íecours humain  ̂ nous ne déíeiperames 
point de notre défivrance. II klloít dkbord nous affiner des 
vivres 3 & toute notre ©ecupation les premiers joins fot dé 
ramafler des coquillages pour épargner les perites provífions 
que nous avions en réierve- Nous étions douze en tout 1 
peu de temps apres notre nombre skugmenta jufqu’a vingt 3 
parce que nous voulümes bien prendre pirié de lept ou huir 
de nos gens qui avoient été abandonnés íur une cote voifi- 
ne pour leur conduite cdmineDe. Le Capitaine cooíenm: m
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les recevoir,  efpémnt d’en tírer fervíce; car quoique dans
notre fituaüon le nombre des boliches pút bous étre a
charge  ̂ la mulritude des bms bous étoit encore plus né-
ceílaíre.

Nos deux peots bitxments 5 3a berge & Fefquif 7 avolent 
grand befoin de réparatíoiu Nous ¡es drames fur le riva- 
ge  ̂ Be bous devínmes tous Ardíaos &  Charpentiers- Le Ca- 
pitaine lui-méme s qui depuis le naufrago n’avoít prefque 
pas bougé de ía teme y fe montra un des plus adjfs. 11 alloit 
chercher Feau Be le bois y, Be tandis que nos travailleurs étoient 
a Fouvrage y il allumok le feu & faifoit la cuifine de fon 
mieux. Pendant tout le mois de Novembre le temps fiit fi 
mauvais que nous ne pouvions plus avoir ni poiíTon s ni coquil- 
lages- Les provílions du Capitajne furent bientot confom- 
mées , Be nous n’eumes alors pour tome nourriture que de 
Falgue marine fricaílee dans du fuif de chandelle que nous 
ramaffions le long du rivage y 6c qui y étoit venu a ílot du 
Yaifleau édioué. Getfe afíreufe difette 3 qui dura trés-long- 
temps., nous affoiblit au point que nous n7avions plus la for
cé de marchen Un canot d’Indiens parut fur ces entrefai
tes j mais il ne nous apporta pas de grands fecours § nous 
tfeümes d’eux que quelques chiens íauvages dont nous funes 
un bon repas- Si le temps Pavoit penáis D ces Indiens nous au- 
roient peché des moules 6c tué des veaus: marins \ mais la 
mer étoit dans une agitadon qui leur otoit les moyens de 
nous rendre d?aufli bons fenices- lis ne demeurerent qu'un 
jour avec nous * Be nous fumes un mois entier lans les revoir.

I40 V O Y A G E



A L A  H I R  DÜ S D t t  141 
Dinant tout ce tempsda nous nous vimes dans h  plus el&o- 
ible miíére. Notre uníque reflource étott d’allet a h  eSafe 

des oifeaux de mer ; 3 nous arrivoít quelquefois d*m fuer § 
mais c’étoit bien pen de chote poiw foubger la fairn qui nous 
devoroit. Le Capitaine avoit mis en íéfave une petite quanoié 
de farine ; reflource qtPfl nous menageoit bgement pour le 
voyage que nous médidons de faire ,  de durara lequel il éeolr 
naturel de íuppoier que nous ferions expofes plus d’une fvm 
a xnanquer de tout. Trois de nos gens mourant de faim dé- 
couvrirent cene réferve de farine  ̂ &  ils ne purent réfifter a 
b  tentación d?en enlever une parné. Ce vol fut connu a quel- 
ques naces blanches que Pon appergut dans b  tente de ces 
miiérables* La fiireur contre eux fut genérale : le Capitaine Ies 

fin xnettre aux anets fur le champ * &  comme 3s ne firent pas 
dificulté d’avouer letir crime 3 on les condamna a fix cents 

coups de fouet 5 0c a étre tranfportés dans une ifle voifine5 
ou on les abandonneroit. Un des eoupábles fe fauva 3 &  la 
fentence fiit exécutée k Pégard des deux nutres avec b  der~ 

niere rigueur.
La dificulté dbvoir des vivres devenant plus grande 

de jour en jour 3 nous eflayames de faire un tour au tai- 
fíeau échoué 3 pour voir fi nous n7y trouverions pis queL 
que refte de provifion, Cette penfée nous réuffiti car nous 
eumes le bonheur d*en tirer trois tonnes de bceuf lile* qui 
nous aiderent a vivre jufqu’a notre depare. Nous taifions irire 
de Falgue marine dans b  graifle du bceuf > &  ce compele 

nous tenoit lieu de pain, 11 eroit dans cette ifle une eípece de



poiirpier jauvage que nous fiufions bouillir avec notre viande;
& cela nous fiifoit un potage qui nfetoit pas défagréaMe. Mal*
heureufement ce pourpier eft purgatif ¿ &  il fit fur nous des
effécs fi facheur que nous filmes obligés dJen abandonner

Pufage*
Toute forte de monís nous preffoient de fortir promptement 

de rifle le Wager pour tácher de nous approcher de quelque 
terre habitée. Aufli -  tót que nos deux petits banments fu- 
rent en état3 nous les lanqames á Feau. MM. Cheap, Byron & le 
Chirurgien fe mirent dans la berge avec huit rameurs ; nous 
nous embarquimes Mr. Hamilton &  moi avec quatre rameurs 
fur Pefquif. A  peine eumes-nous faít quelques lieues en mer * 
que le vent commen^a á fouffler avec violence; en peu de 
temps la mer devint fi groííe 3 &  les flots furent fi exaltés > 
que la crainte de couler a fond nous obligea de jeter le peu 
de meubles Se de provifions que nous avions a b o ri Nous 
ufen vinmes a cette extremité qu7avec la plus amere douleur 5 
inais Pidée dfene mort inevitable nous fir pafíerpar deffiis toutes 
les raifons que nous avions de fauver au moins quelques vi- 
vres- II ne nous reftoit done plus de reflburce que dans no
tre confiance en Dieu. Nous voguions au balard fur une 
mer furieuíe 5 abandonnés a Ja merci des vents 5 préts á etre 
furpris par la nuit 5 fans favoir oü nous étions, Pour détoumer 
les vagues qui entroient eontimiellement dans notre efquif 3 
nous fumes contraims M r. Hamilton &  moi de nous pofter 
le dos toume centre la pouppe 3 nous effor^ant de repoufler 
Feau qui nous fubmergeoit, L e  vent contumoit á nous pouflet
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¥£ES la cote y fkm qu’íl nous íut poflible de nam fommir 
centre fon impemofité. Nous n7attendions que le de
nous brifer contre quelque rocher 3 Se chacirn de nous fe 
preparóle a k  mort de fon mieux D loffque nous appcr̂ u- 
mes un pafiage entre les rochéis : nous Penfilimes a% ec 
courage 7 quoiqu7íl fut fi étroit que nous avions peine a y {aire 
agir nos raines 3 & des que nous dimes palle ce defilé, nous 
trouYames un baflin d7tine eau tres-calme. La berge, que nous 
avions perdu de \me 3 entra daos le méme defile peu de 
temps apres nous 3 & cette rencontre nous caula une joie qui 
ne peut erre compriíe que par ceux qui ont éprotiré des Crea- 
tions approchantes déla notre.

Nous cherchames un endroit propre á deharquer: nous cu
ines bien de la peine a trouver un coin de terre acccffible 3 cet 
enfoncemem \ ¿tant environné de toutes parts de rochéis hauts 
6l perpendiculares. Apres bien des recherches nous découvri- 
mes un pedt efpace de terrein plus uni que le relie s ou nous 
pafíames la nuit coudbés íur la píerre dure ,  6c nkjant pour 
tout couvert que le cieL Nous regrettions alors beaucoup cet
te malheureufe ifle le Wager que nous avions quittée aves 
tant dfempreflement 3 quoiqu?elle n7eüt jamáis eu pour nous 
des incommodités pareiíles á celíes que nous éprouvions fnr 
ces rochers andes, 11 y eut la nuit une gelée fi forte qu?a no- 
tre réveil nous étions prefque moré ¿e froid. Cela ne nous 
empécha pas de nous remettre en mer des le giand matht La 
mer agitée & le vent contmire nous obligerent de ramer fort 
& ferme torne la jouroée, Veis le foir nous enfilantes entre



jlufieurs Ules pour aller a ierre 3 6c nous y  tnettre a couvert, 
Nous n?avions ríen mangé depuis la veille $ nous ne trouvá- 

mes pour toute nourriture que quelques plantes marines 3 que 
nous dévorámes fans apprét. Nous étions fur un terrein hu- 
mide &  marécageux, la piule tomboit fur nous avec une 
abondanee extraordinaire : nous tirámes á terre la grande voile 
de la berge pour nous garantir. L a  piule ne difcontinua pas 

de toute la n u it; nous eumes beau allumer des feux 3 11 ne 
nous fut jamais poííible de nous fechen Le lendemain 3 malgré 
la pluie ? nous nous dilperfámes tous pour aller chercher du 
boís 3 de Feau &  des vivres. Nous fumes affez heureux pour 
tuer quelques oles fauvages 3 qui nous nourrirent durant les 
trois jours que nous fumes oblígés de refter dans ces marais 3 
le mauvais temps nous otant la liberté de nous remettre en 

mer.
Lorfque nous partimes de cette bale maréeageufe 3 nous 

eumes le vent aflez favorable. Nous employames toute une 
journée a cótoyer des liles 6c á doubler des caps ; la nuit nous 

relachámes dans un enfoncement 3 ou nous fumes trés-a Fa- 
bri; mais nous n5y  trouvámes quoi que ce foit á manger. L a  
feule chofe qui intérefía notre attention fut un certain bois 
rouge qui quoique verd brule auffi-bien que le bois le plus 
fec. Nous en fimes de grands 6c bons feux3 pour nous dé- 

dommager par la 3 quoique foiblement 3 du jeüne forcé que 
nous étions oblígés de faire.

L e lendemain nous fumes favorifés d?un vent frais qui nous 
conduifiten peu de temps yers une lile fort élevee 3 6c qui

n7efl
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ife ft féparée du contiftent que par un pafláge aíTez étroit. Nous 
pr.mes terre a cette iíle ̂  oíi beureufement nous tromámes 
differentes fortes de gibier qui nous proeurerent un trés-bonfou- 
per j  dont nous avions le plus grand befoin. Nos líts ne fiirent 
pas commodes y nous nous étendimes fur le rivage qui eft 
extxemement pierreuz 7 8c nous dormímes comme nous pumes. 
A  notre réveil nous vimes le temps fort ferein , nous apper- 
gumes vers le nord dans un grand éloignement une ifle 
dont le terrein eft fort plat. Nous nous perfuadames que ce 
devoit étre Pifie de Nueftra Segnora del foccorro ? a 45o de 
latitude fad parce que ? felón notre eftime 5 nous nous ju- 
gions a 40 lieues au nord de Pifie le W ager : de forte que 
nous ne doutames point que le plus pénible de notre voya- 
ge ne fut déjk pafle-

Sur cette perfoafion nous avangámes avec courage vers 
cette ifle fortunée. Mais nous reconnümes bientót notre er- 
reur $ car apres avoir fait eourfe quelque temps entre le con
tinent &  la pointe de terre que nous prenions pour une ifle y 
nous nous trouvámes au fond d3une large baie; 8c nous fu
mes obligés de revenir fur nos pas pour doubler la pointe de 
terre. L a  nuit nous furprit avant que nous euflions pu la dépa- 
fíer* Nous nous arrétames dans un enfoncement ou Peau étoit 
aflez tranquilla Mr. Hamilton prit terre y 8c tua une oie fau- 
vage que nous mangeames enfemble dans notre efquit Ceux 
de la berge furent tres-piqués de ce que nous ne leur faifions 
point ofife de partager avec eux cette oie. Ds en marque- 
jrent leur refíentiment le jour d?apres 7 en partant fans nous

T
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dire mot. Comme nous les vimes en mer* nous fimes forcé 

de rames pour les fuivre. Toute, cette journée fot tres-laborieufe 

pour les tms &  les autres 5 le vent ¿tantviolent 6c accompa- 
gné de pluie* Nous fumes obligés de, pafier la  nuit repofés 
fixr nos rames dans une baie fablonneufe  ̂ oü nous ttouvá* 

mes quelques coquillages 6c de Palgue marine.
L e jour fuivant étqit a notre compre le jour de Noel 174 2 , 

Nous levames Panero des le matin 5 &  lé temps étant afíez 
calme nous fimes route a la ramevers une pointe de terre qui 
etoit a 8 ou ^lieues. Lorfquenousen filmes aflez pres D le Ca- 

pitaine me donna ordre d?aüer reconnoítre quelque endroit 
propie au mouillage. Je  m’approchíai pour cela du rivage  ̂& je  
découvtis bientótune belle baie fablonneufe * que je eras tres- 
propre au débarquement. Mais eomme nous voulions y  entrer y 
un brifant d’eau jeta* notre efquif á terre D de nous fumes 
tres-long-temps avant de pouvoir le relancer a Peau. Ceux 
de la berge qui avoient fur le cceur Foie que nous ayions 
xnangée y loin de venir a notre feeours> allerentplus au nord re- 

lacher dans une autre baie. Cette dureté de leur part nous fit 
appréhender toutes les fuites d5ime féparatíon qui auroit mis; 

le comble á tous nos maux> Nous, nous hatámes de- remet- 
tre a flot nutre- efquif. Nous en vinmesa bout, en nous met- 
tant dans Peau pour le íbulever a forcé de bxas. Nous eümes 
beaucoup de peine a le  vuider > car le reflux Favoit prefque en- 

riere ment rempli. Enfin nous étantremis en-mcr > nous aliar 

mes rejoindre la berge. Nous n’avions .pas méme, d'eau poíur 

boire 3 ni aucun finge, pour nous fécher. Nous demandames qu!on



funis donnit un peu dJeau ; on eut la cruauté de nous en re- 
fufe : 6c comme le venr étoit trop violent pour nous permet- 
tre d?en aller cherchar ailleurs ? nous fiimes condamnés a pafier 
la nuit aupres de la berge trembknts de froíd, & mourants de 
falm 8c de fo¿£

L e  lendemain nous levames Tañere de concert par un temps 
tres -  mauvais. Nous ne funes que eotoyer le rivage á la rame 
eherchant des vivres de toutes parts ? mais en vain. Ne pon- 
vant avancer ? nous revinmes au premier endroit oh nous avions 
couché la nuit préeédente ̂  6c a forcé de chercher nous trou- 
vámes des coquillages 6c quelquesplantes m ariné, qui firent 
notre fouper. Nous avions un cap a doubler qui fe divife en 
trois pointes ; nous eflayámes plufieurs jours de íuite de Jé 
dépaffer; mais le vent contraire nous traveifa de teTe forte > 
qu’apres bien des efforcs nous fumes toujours obligés de reve
nir au meme endroit 3 ou nous fumes retenus ainfi fort long- 
temps. Durant ce féjour forcé chacmv de nous s^induñña a 
trouver des vivres. Nous fimes rencóntre de plufieurs veaux 
marins 6c de quanrité de moules. Ce retour de bonne chere 
nous confola un peu de la perfévérance du mauvais temps.

Un jour que nous étions difperfés á terre de coté 8c d’au- 
tre 5 la marée plus forte q ifa Fordinaire pouíía des vagues fi 
violentes cerniré nos bathnents accrochés a leurs harpons y 
qu’elles remplirent Fefquif &  le coulerent a  fond: de deuxhom- 
mes qui étoient feftés deflus Fun fe noya y &  Pautre fefau- 
va avec peine a la  nage. L a  perte de Fefquif nous jeta dans 
fe plus gxand embasas, Lar berge étoit trop petite pour nous
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contenir tous. H fot décidé que Fon laifíeroit a terre quatre da

nos Mariniers  ̂ Be on choifit ceux qui rendoient le moins de 
fervlce dans le bátiment. On leur laifla des armes 6c quelques 
munitions pour fe tirer d’affaire comme. ils pourroient, Nous 
étions tous pénétrés de douleur d7étre obligés d?en venir 
la ; mais il nJy  avoit pas moyen de faire autrement. Nous aban- 

donnámes done ces miférables qui foutinrent leur infortune 
avec aflez de conftance > &  qui en nous voyarit partir r erierent 

par trois fois : V ive le RoL /
. D ne nous reftóit plus qú5a doubler le cap qui nous avoit 
deja donné tant de peine; nous compdons enfuite noustrouver 
bien prés de la cote du Chili. Nous eflayámes; mais levent 
nous fot li contraire 6c nous donna une marée íi forte 3 qu’il 

fallut rerióncer encore a Fefpérance de doubler le cap 3 6c 
revenir a ñotre baie y ou nous fumes obligés de repofer toute 
la nuit fur nos rames 3 n’ofant aller a terre > parce que les flots 
y  brifpient avec tant de violénce > que <feür ¿té nous expo- 
fer a une perte inevitable-

II y  avoit déjá plus de fix femantes que nous avións qurt- 
té l7iíle le Wager. Nous étions fans vivres &  fans habits; il ne 
me redo it á moi en particulier qu?une. vieille :chemife> üne 
paire de culottes 7 une vefte 6c un cliapeau, 6c je n'avois 
ni bas ñi fouliers. Les difficultés qui ne ceflbient de s7oppo- 
fer áu deflein que nous avions de doubler le cap , détermine- 
rent plufieurs de nos gens á propofer qu’on retoumát a Fifle 
le W ag er. Le Ibiig féjbur que nous . avions fait dans eetteifle 

nous la faifoit regarder a tous comme une fecunde patrie * Be
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fes incommodités que nous avions fouffeites depuis notre 
-depare y nous perfiiadoient que nous íenoos moíns mal JaM
cette ifle que par-tout aiÜeurs. D’abord ü fiit queftion dJaban- 
donner la  berge 6t de faire fe voyage par terre. Un peu plus 
de reflexión nous fit comprendre que nous ne viendrions ja
máis a bout de ticus firayer un diemin praticable a traveis Íes 
bois 6t les ruarais dont cette cote eft remplie. Nous nous dé- 
cidámes enfin áretoumer par mer a Tifie le W ager, fenc au- 
tre efpérance que dsy  finir nos malheureiix jours. Des que nous 
emúes pris cette réfolution 5 nous fongeames aux milérables 
que nous avíons abandonnés. Nous jugetmes qtfil valoit au- 
rant les emmener avec nous pour périr tous enfemble. Nous 
nous mimes a les chercher ; mais nous ne pames jamais 
trouver autre cbofe qiTun de leurs fufils &  quelque munition, 
ce qui nous donna lieu de croire que vraifemblablement ils 
étoíent morts de mifere. N^ayant plus dfefpérance de fes revoir5 
nous travaíllames a faire bonne provifkm de veau marin pour 
la route. Nous mames entre autres une femelle qui étoit lur 
le point de mettre bas. Je  mangeai du foie de cet animal ,  
ce qui me caufa une fievre ardente qui fit pekr mon corps 

depuis fes pieds jufqu3á la tete.
Nous partímes pour Tifie le Wager vers la fin de Janvier 

174 3, Le vent 8c la piule nous incommoderent beaucoup fes 
trois premiers jours. Il nous fallut teñir la mer n’ayant pour 
torne nourriture que notre veau marin 3 qui commencoit a le 
pourrir, Nous débarquames fe quatrieme jour fur une cote forr 

difficile. J ’étoia encere bien maladej je  youlus pourant alter a



terre. L a  foibleffe de mes jambes étoit íi pande ¿ qu’un faux- 
pas que je fis meprécipita d ?une roche fur une autre 3 &  de lá 

daos la mer 3 oú je  faülis me noyer^ tant je fus étourdi de ma 

chute. De la en continuant notre routé nous efluyámes des tem- 
pltes prefque continudies- Plus d*une fois nous nous crumes au 
moment de périr^ le vent nous pouflant avec impétuolité fur le 

rivage ,  ou les brifants de la  matée fe pxéeipítoient avec un 

terrible iracas. Nous anivames enfin á une des liles ou nous 
avions deja pris ierre. Nous eomptions y  trouver des coquil- 

lages en abondance ; mais il y  en avoit fi peu 3 que je fus 
obligé de manger un vieux morceau de cuir de vean marin 
dont je m’étois fait des fouliers. M a faim étoit fi extréme que je  
trouvai ce mets exeellent. Nous trouvámes dans cette lile un ca- 
¡notdLndiens qui avoit ¿té abandonné, nous le jugeámes proprea 
fuppléer a la  perte de notre efquif. Nous Fattachámes en partant á 

3a pouppe de notre bergé^ Se aprés un trajet de mer affez court 
que nous Limes i  la rame ? nous découvrimes Fiffe le W ager 
nous entrames peu de temps apres dans la baie de Cheap.

Nous étions tous bien aflames 5 rFayant mangé depüis 5 jours 

que quelques herbes lauvages. Apres avoir amarré notreberge* 
notre premier foin fut d’aller vifiter nos anciennes cabanes» 
Nous en vimes une qui étoit foigneufement fermée 3 nous la 
trouvámes remplie de quantité de fer &  autres matériaux en- 
levés de notre vailfeau échoué. Nous conjeéturámes que depuis 
notre départ elle avoit ¿té occupée par des Indiens , &  eom* 
me tous ceux que npus avions vus jufques-lá nous .avoient pa- 

ru ignorer Fuíage du fer &  iFen faire aucun cas D. nous jn-
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geames qué ces demiers íaífoient quelque trafic avec les 

E'pagnols. En  eherchant de cote 6c d’autre nous décoirmmes 

une provifion de veau marín que ces Indiens avoient m rhfc  
dans des buifíbns. L a  chair étoit fi corrompue que tous atieres 
qye nous nkuroient pu íéulement en íupporter Fodeur* 

Nous nous k  partageames aufli-tót 5 6¡c nous k  mangeames 
de grand appédt.

Les quince premiéis jours nous foufinmes k  plus grande de 
toutes les difettes, les mauvais temps nous empechant d’aller 
pecher des eoquilkges* &  ne trouvant qu7avec bien de la di- 
íSculté quelques mechantes herbes que nous arrachions de de- 
ííbus les rochéis. Quelques pieces de bceuf que nous vimes 
flotter fur les eaus fiirent prefque Fuñique reflource que k  
Frovidence nous envoya. Vers k  mi - Février arriverent deusc 

eanots d’Indíens. Un de ces gens-la étoit natif de Fifle de 
C hiloéj &  parloit un peu Fefpagnol. Nous lui propofámes 
de nous conduire a cette ifle > en lui promettant pour fes pei
nes de lui laiffer a notre arrivée la berge avec tout ce que nous 

aurions a bord. L^Indien y  confentit > 3c tout de fuite nous 

funes felón notre pouvoir des provifions pour ce voyage. L a  

veille de notre départ un de nos; Mariniers vo k  les habits 
d?un de fes camarades 3 St fe fauva dáns les bois. Nous le 
cherchantes inutflement 3 6t nous n’avons plus entendu par

lar de lui, Une querelle plus dangereufe* s’éfeva entre Mr. 
Cheap 8c Mr, Hamilton. 11: étoit queítion de quelque piece de 

bceuf que ce demier avoit mangée ian sen  faire part au Capí- 

taine y qui en fot fi irrité q ifil menaca Mr, Hamilton de Fa-
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leurs appréhenfions y en les aflurant fort qu’il n’arriveroit au* 
cun mal a leut camarade y que nosgens ne. ravpient emmené 
que pour arriver plus fúrement aPHlede Ghiloé, 3c que nous 
aurions pour eux tente forte d?anutié 3 . pourvu qu?ils. voulu- 
ftent nous rendre le méme ferviee.

Nos difcours &  nos proteftadons s qui avoient Fair de la 
Cncérité, les perfuaderent. lis tirerent leur canot á terre y 6c 

nous firent féjourner quinze jours dans cet endroit,  en nous 

armón cant Farrivée de quelques autres Indiens qui avoient pro- 
mis de les venir joindre. L e  peu de vivres qu7ils avoient 

apporté fuffifoit a peine a nous empceher de mourir de faim. 
L a femnae * : qui étoit. une Jbabile plongenfe„ allolt de temps 
en temps nous chercher des coquillages 3c du poiffon dans 

le fond des eaux, Nous Jumes ainfi. nourris ; tres - frugalement 
jufqu’a Farrivée des Indiens qu’on nous avoit annoncés. lis 

nous apporterent du yeau marin; 3c dans une chafle qirtls 
firent le lendemain de leur arrivée, ils tiíerent plus de trois 
cents oifeaux fanvages. Tant que cette provifion dura y nous 

fumes tres-bien nourris; mais ilnous fallut acheter cet avanta- 
ge par la dépendance oü nous tenoient nos Indiens 5 qui étant 
alors le plus grand nombrefe regardoient comme nos mai- 
tres 3 6c exige.oient de nous une foumiffion fans réíerve;

lis ont une maniere de- pecher qui- eft aílez particuliere. 
Ds entrent dans 1 eair prefque jufqu’aux épaules y 3c y éten- 
dent leurs filets, qui font fort coiirts. Ils font armés chacun - 
d5un báton dont ils fiappent íépóiíFón lorfqu’il faute y & lé 
précipítent ainfi dans leurs filets. Ils ont des chiens drefiS
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pour aller a I’eau ,  lefquels k  forcé d’aboyer eflraient fe poí- 
fion &  le chaflént daos les filets; il y a métne de ces chiens 
qui plongent & qui prennent le poíflon daos l’eau. Leur fa- 
.9011 d’attraper les veaux marins n’eft pas moins finguliere.
lis n*ofent les attaquer en face ,  parce que ces animany 

lbnt fort hardis ,  8c fe défendent en défefpérés ; mais ib  
coulent le long du rivage avec lenrs canots ; &  lorfqu’ ils ap- 

per^oivent des veaux marins á terre 3 ils vont Ies furprendie 
par derriere 5 fondent d e f l i i s &  les aflomment a coups de mar 

flue. Ils favent auffi les prendre dans Pean* Pour cela fls 
ont une eípece de grand íac íáit de peau de veau m ana, 
dont Pouvermre eft fort large 3 8c fe ferme avec une corde 
dont le bout eft fortement attaché fur le rivage. Un Indíen 

entre dans Feau préfentani Fouverture de ce íac au veau ma
n a ; yn autre Indien qui eft fur le rivage épouvante Pani- 
mal. Celui-ci ne manque point de fauter contre fon agrefíeur;  
il tombe dans le íac 3 qui fe ferme auffi-tót-, &  il fe trouve 
pris. ■

II y a dans ces cantons une tres - grande abondanee d’ori 
feaux fauvages y parmi lefquels on diftingue une eípece d’oie 
qui ne volé point y mais qui court auffi vite íiir les eaux 
que les autres volear. Cet oifeaii a un duvet tres-fin 5 que 
les femmes indiennes íilent, Eiles en font des couvertures 
qu’elles vendent aux Efpagnols. Ten aivu qui étoient forr bel- 
les. Pour prendre ees oifeaux y les Indiens voht la nuit íur le 
rivage. lis portent avec eux ime écorce d*arbre r qui quand elle 
eft bien feche -y brule comrne dé la chandelle. Ib en font des
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torches qu*ils allument. Les oifeaux ¿bloiiís de cctte ciarte 
reftent immobiles * Be fe laifíent aflbmmer á eoups de báton.ii y a ici difierentes nations d*Indien$. Les uns fe nomment 
Patagona, Ies autres Coucous , &  les autres Chonas, Les Cou- 
cous Ibnt ceux avec qui nous avons le plus vécu. Leur natu- 
rel eft affez doux, mais leur groffiéreté eft extréme. Ils font 

d7une laleté á faire horreur, Les poux qui les couvrent font poxir 
eux un mets fort délicat, Je  vis un jour la femme favorite 
tPun de ces Indiens ( car ils en ont plufieurs )  qui tiroit les 
poux de la téte d?un de fes enfants : elle les mettoit a pare 
dans une coquille. Je  youlus en favoir la raifon 3 &  fappris que 
détoit pour en régaler fon mari.* Hs mangent prefque toute 
leur viande rótíe* Us Pembrochent a un long báton 3 dont 

la pointe eft fichée en terre vis-á-vis du feu 5 ils toument 
-contimiellement le báton par Fautre bout. Pour arrofer leur 
ron y ils mettent un morceau de graiffe dans la bouche dám 
de leurs enfants qui la machen & á  meíure.qu’elle fe fo n d > il 
la crache contre la viande. Nous fupportíons fans peine 

ees mal-propretés 5 qui en tome autre circonftance nous au- 
roíent fait mal au cceur: trop heureux d^avoir a ce prix de 
quoi vivre.

Ces Indiens font fort libres dans le eommerce des fem- 
mes y ne faífant. aucun fcrupule d?habiter avec leurs fceurs 
&  leurs propres filies 7 &  d?époufer la mere 6c la filie tout 
énfemble. Je  ifa i jamais pu rien comprendre á leur Reli

gión. Ils ont de certaines fétes qipils folemnifént d’une manie
re etrange, lis fe rafíemblent tous dans la plus grande de
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leurs Gabanes ,  oü ils apprétent quantité de vibres- Tandis que les uns dépecent les viandes de les foht rótír y Ies autres cban- tent 3 íifflent •> Be font des cris qui nous épouvantoient avant que nous y  fuffions accoutumés- Quelques uns totnbent daos des convulfions efífoyables 5 dans ces acces de firé- néfie ils prennent des tifons ardents y &  menacent de tout m ettre en feu. Tandis qu’ils fe démenent en vrais pofíedes,  les autres prennent je  ne lais quelle peinture dont Os bar- bouillent le  viíage de tous les afliftants. Hs nous barbouilloient nous-mémes íans que nous ofaffions faire mine de les en em pichen 11 eft impoUible de décrire toutes les extravagantes qu’íls font dans les fureurs de leur enthcufiafm e. Apres que les hommes ont finí 3 vient le tour des femmes^ qui enehériflent íiir les folies de leurs maris. Ces acces de fiireur ne les prennent ordinairement que lorfqu*ils ont amafie beaucoupde vivres 3 &  Ies tiennent une femaine entiere; j*ai vu une femme qui fut en convulfion durant quinze jours fans difeontinuer. Leurs ehanfons íbnt lamentables &  lúgubres. Leurs cris íurpafíent tout ce qu*on peut imaginer de plus efirayant,
Ces Indiens font de moyenne taille. Ils jouiflent d*une fan- 

té fort confiante 3 Se font extraordinairement robuftes- lis 
n7enterrent point leurs morts 3 mais ils les placent fur des 
¿chafauds hauts de fix pieds 5 en leur donnant la méme atri- 

tude que les enfants ont dans le ventre de leur mere. Nous 
avons rencontré en divers endroits de ces ¿chafauds oü il y  

avoit deux &  trois corps 3 rarement-davantage. Leur langue 
eft fort r u d &  abonde en afpírations. fortes dont la pro-
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nondarion eft tres - gutturale* Leurs canots loat confíruits avee des planches affennies enfemble par des cuirs ¿país, Leur gxandeur ordinaire eft de trois planches y une qui fait le fond, les deux autresles cotes. D yen a de plusípadeux qui ont cinq planches, Leur habillement eft le méme que eelui des autres Indiens que nous avions yus dans les commen- cements á Tille le Wager. Leurs femmes n’ont qu*un morceau de toile ou d̂ étoffe autour de la ceinture. Toutes leurs armes corififtent en des dards faits d7os de poiflon ,  qtTils lancent avec beaucoup d’adreffe ,  fans manquer prefque jamais leur but- Vers la mi-Mars nous nous embarquámes avec nos Indiens* Hs voulurent abfolument nous féparer j 6c afin d’étre plus mal- tres de nous > ils nous diftnbuerent cinq que nous étions dans einq canots différents. Mr. Elliot notre Chirargien y que les fatigues & le défaut de nourriture avoient mis aux abois y fans qu?il nous fut poffible de le rétablir ,  mourut le lendemain. Le. troifieme jour nous nous txouvámes a Tembouchure dJu- ne riviere tres-rapide qui fe jette dans la mer par pluíieurs branches. Nous mimes trois jours á la paííer $ 6c nous n?eu- mes tout ce temps - la pour nourriture qu’une certaine plante que les Indiens nomment panqué 5 6c dont ils Font beaucoup de cas. Le maitre du canot oii j?étois me fít travailler lans ménagement 7 quoique je fiifle dans un ¿tat qui ne ufen laíífoít guere les forces. 11 me mit d̂ abord á la rame 3 mais voyant que mes bras fe refufoient á ce mouvement, il me chargea de vuider le canot > ou Teau entroit fí abondamment que f  avois beaucoup de peine a le teñir á fec-
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Lorfque nous eumes dépaflí la riviere* nos Indicos tirerent 
le -irs canots a terre jufqu’aupres d’un bois ou nous pafia- 
mes la nuit* Le lendemain nous nous muñes en route tramam: 
apres nous nos canots. Jamais voyage ne fut plus fatiga nr_ 
11 nous fallut íaire huir milles a travers les bois * fur un ter- 
rein maréeageux oü nous. enfondons quelquefois jufqifau 
genou  ̂ & en enfoiu~ant nous rencontrions des radnes d’ar- 
bres qui nous déchiroient les pieds * car nous n’avions ni 
foidiers ni bas. Nos habíts confiftoient en quelques me
chantes guenilles poumes fur nos corps & pleines de vermi- 
ne. Avec cela pas un morceau a manger. Nous arrivames en
fia á rembouchure d7une feconde riyiere; nous mimes nos 
canots a flot * 6c nous la pafllmes avec afes de facilité ; 
aprés quoi nous nous retrouvámes en mer.

Quoique nous fuffions fi foibles que nous avíons peine a 
nous teñir fur nos jambes y nos Indiens ne laifíerent pas de 
nous condamner á la rame * & il faDut s>y foumertre bon gré 
malgré-Ils réglerent tellement les choíes y qu7en nous donoant Ja 
meilleure part a la peine 3 nous étions toujours les plus mal 
partagés dueotédes vivres. Us nous traitoient avec un deípo- 
tifme trés-fier * & nous dépendions tellement d'eux qu7il fal- 
loit en paffer par tout ce qifils vouloient. Lselpoir d’arriver 
bientot fur les tenes des Efpagnols nous faiíoít íiipporter 
leurs dures manieres avec la plus grande: réfignation. .

Chemin faifant nous rencontrámes d7 autres Indiens qui nous 
apprirent que peu de temps auparavant un vaiíleau avoit 
abordé a cettê  céte. Sur la defeription qifils nous en firent
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nous jugeames que le vaifleau étoit anglois; Be effeétivemenc 
nous avons appris depuis par des Efpagnols que Mr. Anión 
avoit faits priíbnniers ? que la ilute Anna avoit jeté Tañere 
dans ee parage 3 Se qifelle étoit partie de la  bientoi apres 
pour aller rejoindre le chef d’elcadre. Nous efíuyames en 
route des venís fbrts qui nous inirent en grand danger. L e  

eanot oü j?étois me faifoit craindre a tout moment de 
couler a fond ,  étant fi mauvais 3 Be battu fi violemment 
par la marée 3 que je regarde comme un prodige qu’il 
ne fe foit pas entr’ouvert mille fois.

Nous arrivámes enfin á Pille de Chiloé habitée par des In
di ens Bl des Efpagnols ; Be en y  débarquant nous éprouvámes 
ee foulagement de eteur q if opere Pidée d’un repos prochain 

aprés de longues fouffrances. Nous étions á la fin de Juin \ 
Be quoique cette ifle ne foit qu’á quarante-trois degrés de 
latitude fud 5 ü y  faifoit un froid extraordinaire* L e  lende- 
main de notre arrivée Í1 tomba beaucoup de neige* Nous 
fumes íi pénétrés du froid y que nous faillímes á en mourir, 

Celui qui en fouffrit davantage fot le Caprtaine Cheap y qui 
depuis long - temps étoit fort malade. L e méme jour le chef 

de nos Indiens nous mena chez un de fes amis. II étoit nuit 
lorfque nous y  arrivames 5 &  tout le monde étoit deja coli
che Be endormi. Notre Indien nous demanda un fofil Be en 

tira un coup en Pair. Au bruit de cette arme á feu y auquel 
les peuples de ce cantón ne font point aecoutumés 3 Talar
me fot univerfelle dans Phabitation. Tous les Indiens forti- 

tent de leurs cabanes * &  fe fauverent dans les bois* fort

épouvajitéŝ

lío V O Y A G E



A L A  M K l  D O  S u r

épouvantés. Un moment apres un de ces borníes gens cria de 
IoL  pour nous demander íi nous éticos Chrétiens- Notre 
Cacique répondít qu’oui s &  fe fie connoitre. Alors tóate 
peur celia 5 tout le monde revine 5 Se on nous regala d*un boa 
louper eonfiftant en poífíbn fec3 du bouillon Se des p a ta ta  

Apres le fouper ils nous conduilirent a un autre village oü 
notre Cacique éveiDa un habitant de ía  connoifiaace 3 &  lui 
fit ouvrir la porte pour nous donner afyle.

L e  trifte état du Capitaine Cheap, qui étoit mourant ,  

concha de compaffion les Indiens de cette cabane. lis en 
prirent un fcín parriculier. XJs luí firent un lit de peaux de 
mouton; ils Papprocherent du feu. Ses jambes étoient extre- 
mement enflées  ̂ Se fon corps étoit . íi exténué ? qu’íl n’avoít 

que la peau fur les os» Ces bons Indiens n7avoient alors 

dans leur cabane qu’un peu d’orge; ils nous en firent un 
gáteau qui nous parut la meilleure chofe du monde 3 parce 
qu7il y  avoit bien long-temps que nous n’avions mangé de 
pain. Quoiqu3il fut nuit ils allerent chercher du mouton dans 
le village ; ils nous en firent du bouillon ̂  Se y  joignirent 

des ceufs Se des topinamboivrs. L e  Capitaine prit du bouillon * 

Se commenca a fe trouver un peu mieux* II fut heureux d3a- 

voir rencontré dans ces Indiens des hoxnmes capables de cha
nté Se d’attention; car il n’avoit pas pour deux jours de vie*

L e jour íuivant plufieurs femmes du village vinrent nous 

rendre vifite. Chacune d’elles apportoít un plat de la fagon ,  
&  nous eúmes bientót du mouton y des poules Se des poulets 
en abendance. L*aprés midi il vint autant d^hommes que la

X
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cabana én pouvoit contenió Ds nous apporterent de grands 

flacons d’une liqueur qu’ils font avec de Forge  ̂Be qu’ils nom- 
ment chica- Toutes ces hoimétetés nous firent prefque ou- 
blier nos maux. Nous noús lívrames a la joie que ces bons 
Indiens táchoient de nous inípirer en nous apportant fans 

cefle de nouveaux mets- II n3y  eut que des habits dont ils ne 

purent nous faire préfent-> en ayant á peínele néeefíaire pour 

eux-memes.
Ils avoient dépéché un expres au Corrégidcr efpagnol pour 

lui donner avis de notre arrivée- A u retour de Pexpres 3 ils 

vinrent nous aveítir qu5ón aflóit nous conduire dans un en- 
droit oü il y  avoit des Eípagnols chargés de nous rece- 
voir. Hs nous menerent en effet dans. une cabane éloignée 5 oü 
nous txóuvames un Officier qui nous requt poliment. II étoit 
accompagné d’üne garde nombreufe pour nous efeorter juf- 

qu?a la ville de Caflro 3 oü le Corrégidor fait fa réíidence.Avant denóus y  coñduire on nous confina dans une vilaine chaumiere ouverte de toutes parts y óü nous fumes étroite- rnent gardés par des Soldats qui n’éíolent pas a beaucoup pres fi humains que nos Indiens* Nous y  pafiames plufieurs jours fort mal a notre aife y n’ayant ni líts ,  ni hábits ? ni couvertures. U n  nombre prodigieux de gens venoit nous confid'érer dans notre chaumiere y mais pas un d?eux rf'ofoit approcher parce que nous étíons tous couverts de p©m. D n3y  avóit que nos bons Indiens qui ne téfíbierít pas: de venir nous rendre íeurs foins 3 &  de. nous apporter des vivres-. Sans eux nous aurionseíe ^ en a phiindre 3 car les Eípagnols n?avoient áueuife pitre de nous,.'.



A  L A  M E R  D O  S U t t  i S f  U n  jour íious regumes la  vifite d5im Jéfuite qui noiis ap- po ca une bouteílle d’e a u -d e -v ie  dont íl nous fit boire a  cbaeun un coup* II remarqua que j?avois une m ontre, dont M r. E llio t m’avoit fait préfent avant de mourir. H me demanda a la  voír ; 6c apres Pavoir examinée * il me propofa de la  lu i vendre  ̂ ou de la  troquer contre une autxe qu7il avoit ,  qui étoit vieille &  mauvaife. Comme nous n7ignorions pas le  grand crédit que ces Peres ont parmi les Catholiques,  M r. Cheap me eonfeiDa de lui donner ma montre en préfent y 6c 
je  le fis fans héíiter. L e  Jéfuite ne fu t pas ingrat. A  peíne nous eut-il quittés 5 qu’íl nPenvoya deux paires de fouliers y une piece de grofle toile pour me faire des chemifes^ 6c une cou- verture a Pindienne qui avoit un trou dans le m ilieu pour y  paffer la tete 7 felón Pufage du pays.L e  temps étant. venu de nous mener a Caflro 3 on fit en forte que noüs n7y  arrivaíEons que de im ir. Lorfque nous fumes prés de la  ville y on nous défendit (Pavancer ju t  qu7á ce qu7on eüt donné avis de notre arrivée a FGffieier eommandant* U n  moment apres une forte garde de Soldáis ar- més de piques vint nous prendre pour nous faire monter la montagne qui touche la  ville. Tornes ces facons myftéríeufes nous avoient fait croire que nous allions entrer dans une place de guerre des mieux fortifiees ¿ mais en approchant nous vímes qu7il n7en étoit rien. O n nous conduifit chez le Corregidor. Nous trouvámes un vieux Gentilhom m e couvert d’im grand martteau  ̂ coéfie d?une vieille perruque a noeuds, &  portant une tres-longue épée^ qui nous regut avec autantdeX  ij



I«4 V  O y  A  G  Efierté qu*auroit pu faire un Prince au milieü de &  Cour, II nous mena tout de íuite au College des Jeíu itesj Se ayant fait appellerle Principal y il lu i d it: ** Je  vous prie y mon Pere*de voir fi ces gens - cí font Ghrétiens ou non. „  E t incon- tinent aprés il nous quitta.Les Jéíuites nous introduífírent dans une chambre a deux líts. O n en donna un au Capitaine > Se Fautre fut pour M r. Byron Se moL lis nous donnerent fort bien á fouper. T out y  fiit propre 6c décent * 6c nous y  bümes de trés-bon vín. E n  allant nous coucher nous trouvámes chacun une chemife blanche > des draps blancs * 6c de bous lits* ce qui me procura la meilleure nuit que j*a¿e ene de ma vie. L e  lendemam je  jetai au feu toutes mes guenilles de peur qifelles n5infe¿laííent Pendroit. Nous demeurámes plus de huir jours chez les Jéíuites 3 
Se nous resumes d’eux toute forte de bous traitements.L e  Gouyerneur y qui demeuroit a Chaco au nord de Pille * nous envoya chercher par fon fils avec des gardes. A  notre départ de Caflro le cérémonial fut de méme qu5a notre am - vée, O n nous conduifit de nuit y 6c avec toute forte de précau- tions y hors de la ville ju fq iíá  la  maifon d’un Fermier * oü nous trouvámes le fils du Gouverneur qui nous requt fort bien. L e  lendemain nous traveifámes le pays a cheval jufqu*á une baie ou nous trouvámes des canots tout préts pour nous tranfporter. Dans trois jours nous arrivámes a une autre pe- tite  baie qui eft prés de la ville de Chaco. O n dépécha de la un Soldar au Gouyerneur pour Pinformer de notre arrivée. H donna ordre qu?on ne nous fit  entrer que de nuit* ce qui fu t
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exécuté. Lorfqu’ on nous conduifit le foir au Gouvememeat ,  

nous paflames entre deux files de Soldats tenant chacun une 
meche allumée d5une maín ,  6c  une vidlle arquebufe de Pau- 
t r e : on n*a point dans ce pays d7autres armes a feu. L e  Gou- 
vemeur nous rcgut dans une falle 5 affis au bout d7une glande 
table couverte d?un tapis rouge- II s’entrednt avec nous par le 

moyen de fon Interprete, qui étoit anglois né a Falmouth- 
Nous lili apprímes qu’avant d7aniver i  Ghiloé Mr. Hamil- 

ton avoit été féparé de nous dans un canot dTndiens, 6c 
que nous voudrions bien qu7il eüt la bonté d’ordonner des 
perquifitions pour favoir ce qu’il étoit devenu. H conunanda au- 
ffi-tét á notre Cacique ,  qui ne oous avoit point quittés juf- 
q u e s-la , d’aller cliercher Mr. Hamilton ,  &  de le ramener. L e  

Cacique exécuta ponctuellement fes ordres ,  6c  quelques jours 

aprés nous eümes la fatisfaéfcion de revoir notre camara
de ,  6c de nous trouver tous quatre reunís.

II s7en faut bien que Pifie de ChUoé foit auffi fertile que 
le prétend le voyageur Shelvoeke,  qui a ofé la comparer 

a Pifie de 'Wight- Chiloé eft un des plus mauvais pays de 
PÁmérique, 6c je  ne connois aueune colonie eípagnole auffi mi- 
férable que ceUe-ci. L e  climat eft liumide 6c mal-Jain. H y  a  tres- 

peu de from ent,  parce que Ies piules continuelles lefontpour- 

rir en terre- L e  pain que Pon mange eft fait de farine de to- 

pinambour: il eft vrai que ce fruir eft ici de meifleure qualL 

té qu5en aucun autre endroit,  6c il y  en a grande abondance. 
L o rg e  eft fort conumm ; on s’en fert pour faire cette li- 

queur que Fon nomine chica 3 on en fait auffi des gateaos



i 66 V  O  Y  A  G  Equi font aflez bons* Les autres mets íbnt le poiflon &  Ies eo- quillages ,  le coehon ,  dont la  ehair eft fort fueeulente^ 6c dont on fait dsexcellents jambons. D y  a quelques m outons* quel- ques vaches y 6t des chevaux. L e  défaut de paturages empe^ che d’élever de ces animaux en grand nombre 3 6c ils font tous d7une maigreur extraordinaire-
Les habitants font tous fort pauvres* Leurs maifons font de 

limpies cabanes couvertes de chaume y &  fans cheminée: ils 
fe contentent d7allumer du feu au milieu y 6c ils en font quie
tes pour étre aveugles par la fomée. L e  Gouverneur lui-mé- 

me ne fe chauffe pas avec plus de commodité $ 8c ia m aifon, 
quoiqifun peu plus honnéte que les autres * n5a point de 
cheminée. Tout le monde s’habille d?une étoíFe groífiere que 

Pon nomme drap du Pérou 5 6c il n7y  a que les perfonnes de 

diítínckion qui portent du linge, On recoit ces marchandifes 

d7un vaifíeau de Lima qui arrive a Chaco une fois.tous les 
ans y 8c qui vient y  charger des jambons 6c du bois de fa- 
pin dont cette ifle eft prefque entiérement couverie. L 7herbe 
du Paraguai eft ici fort commime. On la tire du Pamguai 
méme3 6c on la prend comme du thé, Cette boiílbn eft tres- 

ordinaire dans tout le Pérou 6c au Chih. Les Efpagnols de Ghl- 
loé paxlent tous le langage indien. II eft fort différent de ce- 

lui des Patagons y Coucous y 6c autres Indiens avec qui nous 
avons vécu depuis notre naufrage. II a beaucoup d’énergie 

6c de douceurj 6c on lui donne la préférence fur Peípagnol 
méme.

II y  a á Chaco un excellent havre 5 mais Pentrée eft fort



dangereufe pour les vaifieaux ,  y  ayant dans le m ilieu un ro- ch ir caché ,  6c le  flus de la marée y  donnant avec beati- coup de violence. L a  ville n7eft qu7un amas de mechantes chau- mleres difperfées 9a 6c la , Se en trés-petít nombre. A u  bout de la  vlUe du cóíé de la mer eft un fort de terre entouré d7un fofle 6c d5une paliflade ,  avec treize canons, dont quaíre font pointés vers la  terre ,  6c neuf contre la  mer. U n  Capitaine qui eft en méme temps G ouvem eur, un M ajor,  un Enfei- gne 6c huir Soldáis ,  compofent toute la  gam ifon. 11 y  a a deux lieues au nord eft de cette place Pille de Calabaceo ,  oh réfide pareillement un Capitaine Gouvem eur avec une gar- nifon moindre que eeUe de Chaco.
Nous vimes arriver vers la mi-Décembre le vaiÜeau annuel 

de Lima. C?eft un fort beau bátiment de deux cents ton- 
neaux ,  mais fans gros canon, 6c tres - mal armé d^ailleurs. II 

n5y  avoit en tout que fix hommes blancs en y  comprenant 
PAumonier 6c fon elere, le relie de Péquipage étóit negre 
ou indien. Toutes ces circonftances noüs firent fake bien 

des réflexions íiir Paveugle d ¿marche des fieurs Eulkeley 6c 
Cummins, lorfqiPils s’étoient fi fort obfbnés a préférer la route 

* 1  Sud a eelle du Nord ,  ce qui n5a abouti qu’a la diíper- 
fion de notre équipage  ̂ 6c a la ruine totale de ceux de nos 

gens qui ont furvécu aux malheurs inouis dont nous avons 

tous été affligés. A u lieu que íi nous éiioíis relies unis, en 
prenant la route du N o rd , il nous eüt ¿té trés-fácüé de nous 

rendre maitres du port de C haco, 6c nous aurions fn t cap
ture du vaifleau de Lima ,  qui en nous dédommágeant d’une
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168 v  O  Y A  G  £partía de nos partes y nous auroit mis en ¿tat de faire des prifes coníidérables fur toute la cote du Perón,Nous avions informé le Gouvemeur de Chaco de Pévafion cPune parde de nos gens fur la  berge 3 8c il avoit promis a M r. Cheap que fi ce bátiment entxoít dans quelqu7un des pora de Pifie * il le feroit réparer 8c le liú  rem ettroit. Nous fumes enfuite qu7effeQivement la berge étoit arrivée avec deux hom- mes 3 les quatre autres étant xnorts de faim ; mais le Gou- vemeur infidele á fa parole la fit cachar dans une ifle voifi- ne  ̂ &  ne nous en. parla point,Nous fumes embarqués fur le vaifleau de Lim a le z  Janvier 1745 3 8c quatre jours aprés il m oullla Panere au port de V e l- prifio dans le royaume de C h ili? á 33 degrés de latitude fud. L e  Patrón envoya la chaloupe pour donner avis au G ou- vemeur qu7il avoit íur fon bord quatre prifonniers anglois. L a  chaloupe rapporta un ordre de nous débarquer & terre 5 ce qui fiit executé fur le champ* L e bruit de notre arrivée répandu dans la ville attira autour de nous tous Jes habitants ■> qui con- fidéroient avec un plaifir inlultant notre état miferable. O n  nous conduifit en préfence du Gonvemeur qui étoit aveugle ; &  de la nous fumes confinés par fon ordre dans un cachot ténébreux, qu7on nous dit etre le lieu de correétion oü Pon renfermoit les filies débauchées. Heureufement le Capí- taine Cheap étoit affez bien rétabli; car Pincommodité de ce cachot n’auroit pu que lui étre funefte. Nous plaifantames un peu de nous voir renfermés dans un lieu pareil ;  en enra- geant pourtant contre Pimpertinenee du Gouvemeur qui
nous



nous faiíbit ce traitement parce que nous étions anglois, $c pa: conféquent hérétiques &  infames.Nous demeurames d?ns ce cachot jufqu5k ce que fc Pré- fident de San Ja g o , Dom  Jofeph Manfo ,  manda M M . Cheap 
8c Ham ilton ,  qui fe rendirent íáns debí ,  8c obtinrent qu’on nous f ít  venir auffi ,  M r. Byron &  m ol. Dom  Jofeph nous fit un accueil fort honnéte ,  8c nous fumes logés tous quatre ehez un Gentilhom m e anglois ,  qui eut pour nous tant que dura notre féjour des attentions auffi tendres que fi nous avions été fes fferes. L e  Iendemain nous fumes priés a díner ehez le Préfident. Nous y  trouvámes FAm iral Pizarro avee plufieurs de fes Oificiers ,  qui ¿toíent venus de Buenos-aíres dans le defíein de pafler á Lim a. II nous racoma les mal- heurs arrivés a fon efcadre ,  qui n’avoit jamáis pu doubler le cap H om e; malheurs qui égaloient tous ceux que nous avions nous - mémes ¿prouvés avant notre naufrage.L a  liberté dont on nous laiffoit jouir á San Jago  5 &  les foins de notre Gentilhom me anglois ,  nous remirent en peu de temps de toutes nos fatigues ,  &  notre fanté fe trouva auffi bonne que fi ríen ne nous avoit jamais manqué. Nous avions un extréme befoin dbrgent. U n  Officier eípagnol o ffiit de nous en préter fur un biilet payable par le Conful anglois k Lisbon- ne. Son ofire fut acceptée * &  il remit fix cents dolíais a M r, Cheap pour nous quatre. Lorfqu’il fut queftion de nous par- tager cet argeat ,  le Capitaine me réduifit a So dollars au lieu de 150 qui me revenoient. Je  fus tres - furpris d’une diffin- ¿rion fi odieufe $ mais tout ce que je  pus lui repiéfenter nfeut

Y
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I 75 V  O Y  A  G  Eaucune forcé centre la [réfoluüpn obflinée ou il étoit de me refufer. Je  Favois regardé jufquesJa comme mon am i. Je  méñtois fon attachement par la  générofité avec laquelle je  m’étois facrifié pour le fuivre, II n íav o it témoígné en. plus tFune oceaíion fa fenfibilité pour les lérvices que je  luí avois rendus ,  difant q tfil n féto it redevable de la  vie ; 6c que s?il anivoit jamais en Angleterre 5 il feroit tout fon poffible pour procurar mon avancement- Je  ne pouvois qu’étre pique au v if d?un changement qui me m anifeíloit une mau- vaife volonté a laquelle je n’avois aucun lieu de m ktten- dre 7 &  dont je n3ai jamais pu deviner le m otif.C ?étoit un partí pris de £a. pare de me maltraiter y 6c j?en eus quelque temps aprés une nouvelle preuve* M r. Giuliau- me L in d íley ,  qui avoit ét¿ autrefois employé a Buenos-aíres au fervice de k  Compagnie du S u d 3 ayant appris que nous étions quatre prifonniers anglois a  San Jago 7 nous écrivit que fi nous avions befoin dkrgent 7 il avoit des fonds entre les mains d’un Marchand de cette ville que nous pouvions prendre en lui envoyant un double de nos quinantes. M r. Cheap toucha cet argent,  il en fit part á M M . Ham ilton 6c Byron * &  ne voulut jamais n íen  ceder la moindre chofe. 3’eus beau liú expofer ma mifere 3 6c lui remontrer que j?é- tois fans linge 6c fans habits i fa réponfe fiit que je  n’aurois -ríen. Ce procede me parut fi indigne 6c fi criant 7 que je ne voulus plus avoir de fociété avec cet homme injufie 6c ingrata Je  fortis de la maifon oü il étoit  ̂ 6c j Jattai me loger feul autre part.



L e  C h ili eft un royaume alíez grand,  &  il ne lui manque que des habitants induftrieux 3 peor devenir un des meilleurs pays de Punivers. II occupe en longueur une grande parné de la cote accidéntale de PAmérique mérictiona- le 5 6c il y  a fur cette cote cinq ports excellenis. B aldhia au m idi y á 4 0 o de lntitude íud 5 eft une ville fituée fur la fron- tiere qui fépare les Efpagnols dJune nation bdliqueufe d’ii^  diens qui font eontinuellement en guerre avec eux ,  &  ne leur font jamais de quartíef, O n  prétend que ces Indiens pofífe- dent les plus riches mines d’argent qui foient en Am érique * 6t que ce metal eft fi commun parmi eux qu?ils en ferrent leurs chevaux. II y  a quelques airnées q tfils attaquerent tout a la foís trois des plus belles villes que Ies Efpagnols pofledent áans ces cantons ; ils les furprirent de nuit y 6c en mafia ere- rent tous les habitants. Ces Indiens lont gens fort braves ,  faifant la guerre en regle 3 6c com battant en fi boa ordre que les Efpagnols ne s’avifent guerc de les inquiéten Baldivia eft munie de fortifications qui la metrent á Fabri des infuítes de cette nation redoutable.L a  Conception eft un autre port- C e ft la que fe rendent tom es les années au mois de Décembre les Indiens des en- virons 7 pour renouveller en préíence du Gouverneur le traité d’ alliance entre les deux nations ? ou pour le rompre ■> avec folem nké, S i Fon eft d3accord fur les arricies propoíes de part &  d’autre y les Indiens préfentent un agneau 6c lui coupenr la tete en figne de paix. S i Fon ne convient point eníemble 7 ib  rapportent leur agneau en vie5 6c la  déelaration de guerreY  ij
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17 % V  Ó  Y  A  G  Eeft faite. Ces índiens ne eonnoiflent aucune forte (Téenture* Poiar fe fouvenir de leurs faits^ 6c faire leurs ealculs  ̂ ils ont une longue ficelle pleine de noeuds; 6c e’eft en com ptant ces noeuds qu’ils mppellent Ies différentes chofes dont ils ont á traiter, Ces Indiens excellent dans Part de faire ces beUes couvertures dont j7ai déjá parlé y 6c ils en font commerce avec les Efpagnols,Velprifio eft le port principal du C h ili. L a  ville eft pour- tant tres-petite 3 &  tous fes liabitants confiftent en M atelots 
6c autres gens qui gagnent leur vie fur les vaiffeaux. II y  entre en tout vingt-fix bátiments par a n ; 6c c’eft beaucoup eu égard au peu de relation que PEurope entretient avec ce pays- L a  viile a deux fortereíles. L a  premiere y qui eft en fort bon état y eft munie de vingt pieces de canon de bronce D 6c deux de fer. L a  feconde y qu’on nomme le vieux chateau eft bátie au pied d3une haute montagne 5 6c conmiande Pentrée du port avec des batteries rafantes.Coekimbo &  Corpeepo font Ies deux demiers ports. L e  commerce de ces deux villes n3eft pas confidérable. Elles envoient á Lim a des m ulets,  du froment y du boeuf falé 3 des frwts y de Por en barre 3 6c de Fherbe du Paraguai; elles en retirent du fuere 8c de la grofle toile pour Puíage de leurs Indiens 6c de leurs Negres. Elles envoient aufli á Buenos- aires des vins y des fruits 3 des dollars monnoyés $ 8c en retirent des velours 5 des foiesj des habillements de toute forte  : mais ce demier commerce eft prohíbe 3 6c ne peut fe faire que par contrebande,



f Le dimat du Chili eíl un des plus beaux 8c des plus faíns 
qiv foíent daos le monde. A San Jago D oh nous avons í¿- 
joumé plus long - temps > nous n’avons jamaís éprouvé ni firoid 
rigoureux 3 ni chaleur incommode. Cette ville s qui eft a. 
trente - trois degrés eft de Uñmdefud, devroit naturellenient 
erre fujette á de grandes chaleurs j inais le voifinage des 
montagnes de la Cordeliere dont les cimes élevées jufqu’aux 
Cieux font eouvertes d’une neige étemeíle ,  y entretiene dans 
le plus fort de Teté une agréable temperatura* La terre eft 
d’une fertilité incomparable * il fuffit de la gratter 8c d’j  femer 
du grain pour que fans autre culture elle produlíe au centu- 
pie- B ya de tome eipece d’arbres fruitiers: ponunes ̂  poires , 
peches 5 abricots 3 prunes 5 cerifes 5 raifins límons 3 oranges ,  
tous ces fruits font id fort communs- Le paturage eft des meil- 
leurs } & on y engraifíé une quandté prodigieufe de bétaiL 
Le bceuf & le moutony font a rien, ¿"eft la plus excellen- 
te viande qu?on puilTe manger.

Les habitants du Chili ont de fort beaux chevaux a tout 
uíage. J7en ai vu dont le pas étoit auffi vite que le galop 
ordinaire. lis font tous bons cavaliers. lis ont toujours a la por
te de leurs maifons des chevaux fellés 8c bridés * dont ils fe fer- 
vent pour les plus petites courfes 5 ne fut-ce que pour aller 
d7une maifon a une autre. Les gens de la caxnpagne font forts 
& vigoureux; mais la bonté du pays 5 qui leur donne fans beau- 
coup de travaü bien au déla du néceflaire y les rend extréme- 
ment pareffeux.

< Gn trouve au Chili des mines d7or * d5argent5 de amrc y
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de fer 5 d5ém n 5 de plomb &  de vif-argent* Si ces richeffes 

étoient entre les mains de gens qui eufíent Fefpril de les faire 
valoir ? elles prodniroient au déla de Fimagination* Maís 

les Chiliens ne font point au fait de Fart d?exploiter les mi
nes j  &  elles leur rendent trés-peu. lis ne favent pomt extrai- 

re le mercure* Le plomb ilsrfenfont aucun cas, L ?or y qnoi- 

que tres-abondant y rede dans la mine faute de travailleurs 

intelligents y 8c ce qu’ils en tirent eft peu de chofe en com
pararon de ce qu?on en pourroil tirer. L a  parefle des ou- 

vriers contribue a Fabandon ftupide que Fon fait de tant 
de tréfors. Des qu?íls ont amafie une certaine íomme 3 ils 
quittent Fouvrage; 6c n’y  reviennent point que cet argent 
ne íoit dépenfé. L e  feul metal dont on tire au Chili quelque 

avantage - cfeft le cuivre. On en foumit tout le Pérou. Les 
Frangois qui fréquentent ces mers en achetent beaucoup y 
6t c’eft pour eux une branche de commerce fort lucrative y 
non feulement parce qu’ ils ont ce cuivre a tres-bon marché y 
mais á caufe de Ja quantité dJor qu7il renferme  ̂ 6c qu5ils 

favent tres-bien en extrañe.
Les habitants de San Jago font eípagnols 6c indiens y outre les 

efclaves negres. Les Efpagnols font fiers comme par-tout ail- 
leurs 5 6c ils affectent beaucoup de falle 6c de magnificence 
dans leurs habits. lis font genéralement afíez bonnes gens 5 
6c fort affables envers les étrangers. Leurs femmes font fort 
empreffées de lier fociété avec les nouveaux venus, elles ont 
un goút pour la parure qui égale tout ce que la vanité du 

fexe fait voir ailleurs de plus paffionné &  de plus vain. Elles



font de tres-grandes dépenfes en ajuftements fur leuis per* 
fonjes j &  en meubles dans leurs maifons- Leur maniere de 
fe mettre eft galante Be peu modefte. Elles n’ont pour ha- 
billement qifun juíle dont les manches font de belle toile. Leurs 
juppons fort courts font ouverts par devant jufqu^au de
dos du genou y Be un des cótés ouverts eft rabattu fur Pau- 

tre- Elles ne portent point de paniers 5 parce qu’nne des prin
cipales beautés chez elles eft de paroítre menúes par le bas du 
corps. Leurs fouliers font lans talons y &  elles fe plaifent k 

Ieur donner les formes les plus bizarras. Elles font coeffies en 
cheveux¿ &  elles ont le talent d’en arranger les boucles d5une 
maniere to u t-a-fe it féduilante. En im mot quoique leur fa^on 
de fe mettre foit fort oppofée a nos modes europeennes3 il 

en réfulte un agrément que nos Dames les mieux mifes pour- 

roient envier. Póur ce qui eft des Indiens y les Eípagnols les 
traitent comme de vrais efclaves y de leur fort n’eft pas meil- 
leur que celui des Negres. L e  Corrégídor les fait travailler 
toute Pannée 5 fans ménager leurs forces  ̂ &  ne leur donne 

enfuite que ce qu5ü vent.
L a  chaiTe des taureaux fauvages eft le principal divertifíe- 

ment des Eípagnols. Leur adrefíe nJeft pas moindre en ce 
genre que celle des Patagons dans la chaffe des chevaits. lis 

s5y  prennent de la méme maniere pour arréter le taureau y 

en courant apres luí , &  luí jetant un nceud coulant qui 
le ferré ou par le con ou par les comes. L 5animal qui fe fent 
pris fe débat avec forcé pour s>échapper 5 de les diffirents 
efforts quJil fait dans fa fureur font Pamufement des Ipectateurs,
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San Jago eft la princlpale orille du ChiÍL Elle eft fituéé 
dans un vallen eharmant. Elle eft tris-bien bátie 3 quoique les 

maifons foient bafles Be n’aient que le rez de ehauflee * á cau- 

fe des tremblements de terre y dont Ies fecoufles fe font fen- 
tir prefque toutes les femaines- L e  valloti qui Fenviroiuie eft 
coupé de plufieurs rivieres qui foumifíent beaucoup de poi- 
flon i  8c en pardculier d^excellentes truites* En un mot je  
ne me fouviens pas dJavoir jamais vu un pays plus délicieux. 
S5il étoit habité autant qu5il peut Fétre  ̂ Be par d*autres 

que des Efpagnols y qui ont par-tout plus de fierre que d*indu- 

ftrie i je puis garantir que le Chili feroit un des plus beaux 
lieux de Ja n a tu rc*

Apres un féjour de plus d’un an nous apprimes qu5il y  avoit 

un arrangement entre FEfpagne Se FAngleterre pour Pé- 
change des prifonniers ; Be Dom Jofeph Manfo nous fit dire que 

nous étions les xnaitres de retoumer en Europe par le premier 
vaiffeau qui mettroit a la voile pour FEfpagne. Six mois apres 
un vaiffeau francois arriva a Velprifio; MM. Cheap, Hamilton, 

8c Byron ,  en profiterent pour retoumer en Europe* Quant a 

moiy depuis ledéméléque j’avois eu avec le Capitaine 5 je n’avois 

eu aucune communication avec lu i; 8c je n*eus garde de m5em- 
barquer avec un homme qui en avoit trop mal ufé a mon 
¿gard pour nfinfpirer autre chofe que de Paveríion. Je  fus que 

FAmiral Pizarro devoit partir inceflamment pour Buenos-aí
res , ou il avoit laiffé fon vaiffeau * 8c que de la il devoit fe 

rendre en Efpagne. Je  le priai de me permettre de me joindre 
a lui. II $’y  préta graeieufement, en nFaffurant que nous arrive-
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nons



tions en Europa beaucoup plutot que le vaifleau frangois.

Je  partís de San Jago en compagine de PAmiral Pizairo 
Be de fes Officiers le 20 Janvier 1745- Nous éiions dans le 
plus grand été j &  comme nous ifavions pour toute voiture 
que des mulets y Fardeur du foleil qui dardoit íiir nos tetes 
nous fit prendre le partí de marcher la nuit Be de nous 
arréter le jour. Apres avoir elliiyé les fatigues &  les penis des 

mers les plus orageufes * un voyage par teñe ne me fem- 
bloit pas fufceptíble de drconftances capables de nfínfpirer 
de Feffroi, mais quand nous fumes au píed de ces prodi- 
gieufes montagnes de la Cordeliere ,  &  que je \is les chemíns 
par oü il falloit paílér pour les franchir ̂  j ’avoue que le dan- 
ger me parut auffi grand que tous ceux que j ’avoís courus 
julquesJa* Nous mimes quatre jours de fui te a  monter par 

des fentiers prefque perpendiculaires ,  &  fi étroits y qu*en 

quelques endroits il n’y  avoit pas plus de fept pouces d’ efpa- 
ce pour le pafíage de nos mulets. DYm cote ugus avions 
des roches inaccesibles * de Fautre un prédpice Be une 

grande riviere au bas. Quoique Ies mulets que nous mon- 
tions íoient accoutumés a ces horribles chemins 3 &  qu’ib 

aient le pied fort affuré * j^étoís dans une appréhenfion con- 

tínuelle * voyam  que le moindre faux - pas devoit me préci- 
piter dans d’effroyabíes abymes. Ce qui augmenta ma ter- 

reur5 cYft que je  vis á quatre pas de mol un mulet chargé 
de ballots a qui le pied manqua, il tonaba dans le precipite* 
Be il fut mis en müle morceaux avant d5en atteindre le fond.

Nous arrivámes avec beaucoup de peine au lbmmet de

Z
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cette grande montagne 3 qui n’eft qu’un défagréable Se ande 

roeher. Sur eette cime exceffivement fupérieure a la región 

des foudres 8c des éclairs 5 nous éprouvámes un froid fi 
píquant que deux de nos muletiers en moururent. Pour tnoi 
je me trouvai incommodé d’un grand vomiflement y que j?artri- 

buai a Fextraordinaire vivadté de Faír. Nous eúmes beaucoup 

plus de diíEculté a deícendre que nous n7en avions eu a 

montet; &  nous y  mimes un jour de plus- De vingt mulets 
que nous avions il n’en rechappa qu’un feul. Les ims furent 

précipítés y d?autres eurent les jambes cafíees  ̂ 8c íl y  en eut 

qui moururent de faim. Nous trouvámes au bas de la montagne 
la petite vil le de Mendofa  ̂ ou nous féjournames trois jours 
pour nous y  fournir de mulets &  de voitures. II nous reftoit 

quatre cents lieues á faire jufqu5a Buenos-aires ? á trayers un 

pays Fort défert 8c fort dépouryu. Nous ehargeámes nos mu- 

íets des provifions nécefíaires y nous en primes quelques uns 
pour nous fervir de moriture a moi 8c a quelques autres* 
L JAmiral Pizarro avec un certain nombre de íes OíEciers íe 

mit dans un grand chariot trainé par des boeufs. Nous funes 

plus de cent lieues fans trouver une maifon 3 8c plus de deux 

cents avant que de rencontrer une goutte d?eau. L e climat 

de ce cantón eft d’ime chaleur brillante y 8c il n7y  a pas un 
arbre ou Fon puifle fe mettre a Fabri des rayons du foleil.

A  toutes ces incommodités fe joignoít la crointe des penis 
ordinaires a cette route. Le premier de ces périls eft la 
rencontre des tigres 8c des lions qui fom ici en grand 

nombre 3 8c qui s’élancent avec beaucoup de hardiefíe centre



les Toyageurs 7 a moins que ce ax-d ne foient aTez aeeom- 
i-ignés pour erre en état de défeníe. L e  fecond péril 7 plus 

redouiable encere que le précédent 5 eft le caractere Etoce 
dJune nation de Patagons qui habite ces contrées- Ces Indicos 
trés-belliqueux haiffent mortellement les Eípagnols 3 &  leur 

font une guerre fans relache.

Voici ce que m7en ont appris mes compagnons de voyage- 

Ces Indiens íont y comrae tous les autres Patagons 5 de haute 
taille 5 Se d5un teint bafané. Leurs armes font la lance &  la 
fronde y qu5iis manient avec beaucoup de dexténté. Ds fe 
difperfent en différents partís dans ces vahes plaines 3 ayant 
chacim leur chef ou Cacique. Loríque quelqu’un de ces 

Caciques en invite un autre pour lui preter fecours dans 
quelque expedición contre les Eípagnols 5 il ne peut fe ieparer 

du Cacique auxiliaire que lorfque fexpédition eft faite ; 6c s’il 
lui prenoit fantaifie de le quitter, il s’expoferoít a avoir la 
tete tranchée par fes gens 5 qui ne pardonnent point ces 
inficéütés. lis íont tous bons cavaliers; lis montent á cheval a 

peu prés comme nos Houflards d?Europe. Leurs felles font 

piares 8c minees comme celles de nos cñevaux de courfe en 

Angleterre. Leurs étriers ne font qu'un morceau de bois oíi il 
y  a un trou pour y  fourrer le gros doigt du pied. Leurs 

brides font de crin y Se le mords eft de bois. lis n7ont point 

de demeure fixe ¿ ils font errants 3 &  par la méme fort 

inaccesibles aux Eípagnols. Ils font de temps en temps des 
courfes fur les frontieres eipagnoles 5 &  enlevent le fcétail Se 
les habitants. De tous les prifonniers qu’ils font, ib ne garáenr
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que les femmes &  les enfanrs pour en faite des efclaves y S¿ 

tuent tout le relie. lis fe battent contre les tigres avec beau- 

eoup d’ intrépidité 3 6c les tuent pour en avoír la peau. lis les 
"attaquent de la maniere fuivante. I/Indien porte de la main 
gauche un báton qui a neuf pouces de longueur 5 avec une 

garde d’ofier pour garantir la m ain; il tient de la main 
droite un coutelas ; Se avec ces armes il va au devant du 
tigre  ̂ ou le voit venir. Loríque Fanimal eft pres 3 FIndien lui 

fourre fon báton dans la gueule 3 en mime temps il lui enfonce 

le coutelas dans le ventre. Le tigre eft atraqué 3 renverf¿3 tué 
prefque en un clin d3ceil. 11 eft vrai que fi FIndien manque 
fon coup y Se qifíl n3ait pas Fadrefle de prendre le moment 
pour ufer du báton &  du coutelas -> le tigre prend fur lui 

Favantage, Se le devore.

Nous eumes le bonheur de ne rencoiítrer en route aucun 
de ces divers ennemis 5 auxquels il auroit fallu livrer de fan- 
glants combats- Nous vímes une guarniré prodigieufe de 

elievaux, de mulets y Se de bceufs fauvages D qui courent la 

campagne y Se qui font au premier qui les attrape. Nous tuá- 
mes pluíieurs de ces bceufs 3 qui nous furent de grande re- 
flource; car nous r/avions porté aucune provifion de viande, 
fur Fefpérance que nous ne manquerions pas d’en trouver en 
chemin. Aprés un voyage des plus difgracieux par fa lon
gueur y Faridite du pays, Se la chaleur extréme du climat > 
nous arrivámes á Buenos-aires le io  du mois de Mars.

Quatre jours aprés notre arrivée 3 FAmiral Pízarro re§ut 

ordre dEfpagne de ne partir de ce port que le mois d'Gc-
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tobre fuivant- L e  motif de cet ordre étoít d’empecher que FA-  
miral ne fut pns par la flotte angloife qui devoit jufqiPa ce 

tempsda croifer dans ces mers. L e  Gouvemeur de Buenos-aíres 
me recut d'abord aflez bien 3 Se me pria méme á dioer chez 
lui, Je  eomptois jouir de Ja méme liberté que j ’avois ene 
au Chíli- M a conduite qui avoit toujours été fort déeente ne 

foumifloit aucim íujet de me faire un plus mauvaís traite- 
ment. Cependatit au fortir de rabie je  fus arrété &  mené pri- 
fonnier dans le fo tt, avec défeníe dJen fordr. U n mois apres je  
fus reláché par Fentremife de FAmiral^ Se on me donna la 
ville pour prifon. Mais fur le bruit qui courut de Parrivée de 
quelques gens de guerre angloís á Fembouchure du fieuve y 
je fus encore renfermé dans le fort > oü je refbi vingt - deux 
jours. Ce bruit s5étant trouvé faux 5 on me rendir ma liberté y 
&  j*en ai joui jufqti’au départ de FAm iral5 avec lequel je me 

filis rendu a Monte Vedio.
Ainíi finir le récit de Mr. Campbell ? que nous écoutames 

avec une attention pleine d^intérét. L a  joie de notre reunión 

devmt encoré plus grande par la eonnaifiance de nos malheurs 
réciproques. Nous ne pouvions nous la flor d?admirer la Provi- 

dence y qui apres nous avoir fait pailer par de fi nides 

épreuves 3 en nous dilperfant fur diverfes ierres barbares 5 
nous faifoit rencontrer dans un lieu propre á remplir le defir 

que nous avions tous de revoir notre diere Angleterre-
Nous reílames a Monte Vedio juíqifau 13 d?0  ¿robre. L a  ville 

eft nouvellement bañe. 11 y  a fort peu d’habitants &  encore 
moins de commeree. L e  havre eft bon pour les vaifteaux de
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pecit port j Ü ri*y a pas plus de 17  pieds d’eau dans le íemps 

de la haute marée. Cependant FÁfie 3 vaifíeau amiral de la 

fíorte de Pizairo,  y  a été pendant deux aas. II eft ■ vrai 
qu^on avoit été obligé de retrancher fon gouvernail faute 

d'eau  ̂ &  que ce bátiment s’étoit enfoncé dans la bourbe 3 

íans en ioufrrir pourtant aucun dommage. L a  garnifon de 

Monte Vedlo eft compofée de deux compagnies d’Infan- 

terie 3 &  d’une compagnie de Dragons y toutes troupes re- 

glées que Fon y  envele d’Eípagne ,  6e qui ne font pas plus 

de cent hommes en tout. L e  pcrt eft défendu par une for- 
tereífe ou il y  a quinze pieces de canon. Les Efpagnols 5 qui 
craígnert que les Angioís n^entreprennent de s’érablir dans 

em e parné de PAmérique 5 ont enirepris de conftruíre ici une 

cítadelle' qiFils prétendent rendre extraordmairement forte y 

Se qui commandera toute la riviere. Elle lera a quatre ba- 

ftions avec 64 pieces de canon en tout. Elle doit étre accom- 
pagnée de divers atures forts ? qui rendront cette place tres- 

confidérable. Le pays aux environs eft beau Se fertile. II 

fournít abondamment a tous les befoins. On pomroit méme 

y  recueillir beaucoup de v in 3 car les vignes y  reuffifíent a 

merveille. Mais ici comme ailleurs Píridoience eípagnole rend 
inútiles tous les avantages du terreín, &  il efe vrai de dire 
que la nature en prodiguant - fes tréfors a cette nation 5 

place fes dons en puré perte. II y  a auprés de Monte Ve- 

dio des mines d3or de de diamants dont on fait fort peu 

d/uíage. On en tire pourtant quelques fragments que Fon 

vend aux Portugais de Rio-Grande 3 qui viennent com-



oaercer Id  par la iiviere Noire qui fe jette dans la m íete de 

la Plata Au defíous de Monte Vedlo efl: trn ires-beau port 
nominé Mal-duna. L/embouchure en eft étroite : mais íl 
peut contenír deux cents vaiíieaux. Ce havre cft un des 
p!us aíiures qui foient dans le monde. 11 n’a befoin d’aucun 

arrangement Se d5aucune commodité 3 la nature les lui ayant 
toutes données. Monte Vedio 6c Malduna ibnt au nord de 
la riviere. Du cote du fud 11 y  a encore un antre aufli bon 
port nominé parles Eípagnols3 Flníanada de Baragoo.

Tout fe diipofoit au départ du vaifíeauPAfie- Ce batimento 
dont la charge étoit tres-riche  ̂ qui portoit plus de 15 
millions de dolíais 3 manquoit d5hommes 6c de Mátelo 15. 
LFAmíral Bizarro fe donna toute forte de foins peur en trou- 
ver. II enleva de gré 011 de forcé tout ce qui étoit a 
Monte Vedio Se aux environs; d y  joignit tout ce que nous 

étions de prifonniers anglois ? quelques Contrefcandiers por- 
tugáis pris en dirFérenis temps y 6c une douzalne d'Indiens 
faits prifonniers depuls peu, dans une efcarmouche aupres de 

Buenos-aires. Ce ramaffis de gens de toute natien 5 6c dont la 
plupart nétoient point propres a la mane: aere 3 lui compoíoit 

un des plus mauvais équipages qtdon aie jamais vu s; &  le 
moindre de nos vaiííeaux qui Fauroit rencontré en route 3 
s’en feroit rendu maitre fans beaucoup de difficulté. C'étoit 

un parü forcé. Nous nous emfaarquámes le 15  Ociobre 
1745 ; 6c a peine eümes-nous perdu entiérement la terre de 
vue  ̂ que le vaiíTeau faillit a étre perdu pour les Eipagnols5 

par la hardiefie d:Orellana 3 d ie f des Indiens 3 qui en fiit

A L A  M E R  D U  S U D .  18?



maitre durant plufíeurs íieures. Je ne répéterai point ici les cír- conílances de ce combata qui íbnt fbrt exacfcement détaillées dans la relation du voyage de Mr- Anfon. La fcene fut des plus tragiques. Les hurlements afireux des ludiens y les cris douloiireux des bleífés 5 Je bruit tumultueux de Fequipage y Fhorreur des ténebres 3 tout fembloit coneourir á augmenter le défordre & la terreur; 6c íi Fon n?etoit pas venu á bout de tuer ce terrible Orellana > qui abattoit a grands coups tout ce qu5il trouvoit en fon chemin  ̂ c7en étoit fait des Eípa- gnols Se de nous: le vaifleau étoit pos* & nous redevenions les efclayes des Indiens. On en fut quitte pour une vingtaine de morts y Se une quarantajne de fclefíes. Les Indiens s?etant jetés a la mer auílí-tót aprés la mort d̂ OrelIana 3 le calme fe rétablit dans le vaifleau : 6c nous arrivámes au 
port de Corkvion pies du cap de Finifterrg le 20 Janvier 
1746* Debarqués a terre y on nous enferma dans une étroite 
prifon, 011 nous fumes enchainés quinze jours comme des 
criminéis 5 n’ayant pour toute nourriture que du paúl 6c de 

Feau. Mr. Campbell fut envoyé a Madrid y oix il íollicita 
6c obtint im palle-port pour Lisborme 3 d7oü il fe rendit en 
Angleterre. Pour nous on nous tira de notre prifon 5 6c nous 

fumes menás par terre jufqifau Groyne. L a  on nous conduifit 
au cháteau San Antonio, dans une rile qui eft á Fentrée du 

port y 6c cu Fon a accoutumé de renfermer les malfaiteurs.V
Nous y  demeurámes jufqu’a ce qu îl vint un ordre.de la Cour 

d^Eípagne de nous envoyer en Portugal. En huit jours nous 

arrivames a Porto j 6c le 28 Avril nous nous embarquámes

pour

iS4 V O Y A G E
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pour Londres * oú nous arrivámes le 8 Juillet fuivant* Telte 
a ké la fin d5un voyage de pres de fix ans3 qui apres nous 
avoír rendus les jouets d'uue foule d’acridents tous plus dé» 
plorables les uns que les autres 5 nous a laifles fans fortune 3 £m> 
reffources y íans proteíHon. Nous eroyions en anivant dans notre 
patrie recevoir la récompenfe de nos trayaux, &  on nous y  

a  traités commedes rebelles,  a qui Fon préteodoit faire grace 
en fe contentan! de les priver de leurs appointements ,  de les 
exclure du fervice 3 fans poufler plus loin le cMtiment de leur 
entreprile contre le Capitaine Cheap. QuoiqiFil foit Fauteur 

de toutes nos infortunes ,  nous fouhaitons que la prolpérité de 
fon fort triomphe deformáis de tous les mconvénients anxquels 
pourroit Fexpofer la dureté de fon caractere**  F I N
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T A B E E
D E S  M E T I E R E S .

A
J ^ B ordage extrémement périlleux. f*ge 74,
Acclamadons librees chez les marins. 55.
Acüon de &ír. Cbeap qui revolee l’cquípage. 152.
Adrelle des Indicas Patagons pour prendre les chevaux. 135.
Admlrarion des Paragons en voyant des hommes blancs. 125*
Algue marine, no.
Alarme cauíee par un coup de Í11Í1L 16o*
Allcr & Oinch * OíSciers du Wager, üiiparolííem. 1 iS.
Anmiítie accordée á la gamiíbn de Rio-Grande* S?* Quclques uns la re- 

fuíenr. ib id.
Anarchie par mi fcquípage du Wager. ti. Sa cauíc. ihd,
Ancrage du port Sr. Sebaftien admirable. 92.
Animoíire excirée , par qm. 3 5.
Annaj fiare , íbuffre beaucoup d'une tempére* 10. Donne le ligml dln-

corair*úd.:íe. i í .
AuIoíi , Amnral, rak des changements dans (011 efeadre. 5. Envoie fes or- 

dres aux Capiraines. tbid. Dépéche na Officier au Gouvemeur de Ste. 
Catherine. 6. Envoie une barque pour reconnoitre un vaiífeau. 7. AEem- 
ble fes Capitaines. S, Donne fes ordres pour le depare* ibli* Ŝ approdre 
du Wager. 12. Lui renvoie fon Cbarpendei. ¡b¡d.

Admites odoriiérants. 6.
Armadille., animal: fa defeription. no. n i. 121*
AfiaíTinat ordinaire 8c joumalier á Madere. 4. A Rio-Janeare. 5?d.
Afyle des égllfes pour les aflaííms. 4.
Aventure inopinée & feníible. 57.
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13 Ahí a 5 ou baie de tous les SSts. ía deícriprion. ioi. ioí, Caracfere des 
gensdu pays. ibUL Culrure des terres y eft négligée. 105,

Bale de Ste. Catberine* 6. Sa defcríprioii. ibíd. L/aír y eft mal-íain , pour* 
quoi. 7,

Bale de Cheap, Onyrentre, 150.
Bale íablonneufe ahondante en gibier. 45.
Baldlvia* ville du Chili. 171.
Baíeínes commmies á Bahía : elles y dérruifent le poxíion. 103.
Barque refte á íce. 69. Arrive a Rio-Grande, 78,
Beans 5 Lieutenant du Wager , propoíe de faite arreter fon Capitalne. 40* 

Sa timidké ai préfenee de fon Capitaíne. 41. ll eft fek commandant 
des revolees. 52. Envele des Matelots a la baie Cheap, pourquoi- yd. 
lis ne reviennenr plus 3 pourquoi. ¡i/¡d. Parle mal de deux de íes Officieis* 
105,

Befoin de provifions faic haíardcr les périls, 5S,
Beíbíns extremes donnent de binduftrie. Si.
EoiÜon des Indiens Patagons. 1x9.
Bonanoé , fruir partículicr de lifle de Madere. 3. SuperíHüon ¿es habí- 

rants a l'égard de ce fruit. ibld.
Bolleman du Wager , fon cara cuete. 2.0, Tire le canon coñete fon Capí- 

taine. ibid. Pourquoi. ibid. Iníulte á fon Capkaine priíonnier. 47, Mee le 
déíbrdre par - tout ou íl eft. 93. On eft obligó de le chaíler. 94. 
Fait arrenter a la vie du Canoimier de du Charpenrier du Wager. 97.

Briques gravees trouvees ÍÍil ia core du porr ddlré. 71.
Broadwatcr egorgé par les Indicos. 117.
Buikdei , Canonnier du Wager , fe charge de le réparer. 12. Se plainr 

delaroure qifon a pns. 14. En parle au Capkaine. 15. Tache de ramener 
les déferreurs ? & gagne le garcon Charpentier. 22. &  23, Veut qu'on 
prenne la rouce du Stid. 33, Son cara&ere. 34. Ore fíe un mémoíre de le 
£úr íigner. ib¡d, Le prefenre au Capitaine. 33. Demande un confeil. 39,
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Somme ion Caplraíne de Itgncr un mcmoire. 41. Csraim la vk id á de 
ion Capírainc. 41. Va découvrir le pays , & ai faic ion rapport. 4^  
45. Fak acceprer aux tévokés la demande de Iba Capícaine» 51. Qnkte 
íbn Capiraine , de qui il recok un prelent. 55. Prend ierre íiir la cose 
du Breíil, y trouve des Eípagnols. 76. 77. 11 achete du pam, qufón 
luí vend cres-chéremcnr. ib¡dr Raitre_dans la bsrque, ctaignant qudqcc 
inhd élite des Eípagnols. luid.

Bulkelei veur íotir de Rio-Grande , pourqnoí. S4. En confcre avec ion 
Coramandanr. S>. Iniiíts pour allcr á Río-Janeiro. IhM. Ecrk une leítrc 
íbrt vive á ion Commandanr. Sí?. Yent ailcr par torre avec Mr. Pem- 
berílon á Rio Janeiro. 87. Ce qui lompir le voj'age. 8S.

Bulkelei parr de Rio-Janeiro. 97. Se repent détre pem ii-tdt. tci. Arrive 
á Bahía & en reparr. 105. Arrive a LÜbonne. icj. Efe mal recu des 
Ánglois. ibtd. Préíénte íon joumaL ihid. Pare pour l'Anglcierre ̂  arrive a 
Spitead,  il eft jugé par PAnnrautc. iz.6.

cAbane renveríee par la chute d'un rocher. 113. Pillee par les Indiens. 
117.

Gabanes des Indiens Patagons fáciles a rraníporter. 12.4.
Cacique, ebef des Indiens Patagons. conduk les Anglois auprés du RoL 124. 
Campbell- Oíhcier du Wager, raconte íes aventures. 15 S. cr fiiktm Ya au 

vaiüeae brlie 8c en retire du bcctif íalé. 141. S’embarque íur l eiquíE 
141. Prend terre dans des marais : ce qu'il y fbuSre. 143. ó" 144. Sa 
trille üruation. 14S. Tombe malade , pourquoi. 149. Tdnhe dans lamer. 
150. Dotme la montre á un Jéíuke. 163.

Campbell omxé des mauvaiíes manieres de Mr. Cheap. 170. S'embarque avec 
PAmiral Pizarro. 176. Arrive a Buenos - arres. iSc. Eíl enyoyé 2. Madrid. 
1S4.

Canot conflruit d’un tronc ¿’arbre avec des peaus de veaux marins. ia .
Cap Blanco doublé. 72..
Cap de la Yierge Mane. 59. Le vent contrake en empiche Jubcrdage. 70*



T A B L E
C^p Victoria. 6-*
Capltaiue du vaideau Se. Tubcs íoliicke vaínement pour les Angíois. ico. 

Leur avance de Pargent. ¡vid,
O.pkale du Roí des Pacagons; ía deícripriem. 12.5»
Cuplé: (Thomas) fa trille aventure. 64.
Célen, abondant dans Pille Wager. ¿o.
Centurión, vaifieau amiral. 2.
Clialoupe íeparée de la barque. 59. inquietudes de Péquipage. 6c. Elle 

reparóte & diíparoít, i'uíd,
~Charpenrier du Wager conflmit des cabanes dans Pille Wager. 11.
Challe copíenle. 74. Deviene maulé h ceux qui étoient dans la barque, ¡bid.
Challe des taureaux íauvages. iyy.
Cheap, Capkaine du Wager , tombe makde. 12. Appaiie íes murineries 

de íbn équipage. 15, Fait une íhute diíncile a réparer. 14. Sa trop glande 
exactítude a íuivre les ordres de PAmiral cauíé rous les malheurs de 
fonvaiíieau. 15. Sa furpvifc loríqtfon Invenir qu3on voit la terre. 16. Fait 
une chute Se íe aémet Pépaule. ibid. Envoíe ion Lieutenant a terre, qui 
ne reviene pone. iS. Va lufmérne a terre, Se íe loge dans une cabane 
d'Indiens, ibid.

Cheap fxappe le Boíleman. 10 . Plaifante repartie de M r. C'aeap. tbid. Perá 

ladcclioii de Péquipage 5 pourquei. 25, Fait des préíents aux Ivuliens. 

27. Retranche la radon aux vokurs des vivres. 50.

Cheap : fon carackre ; s’opimaae a prendre la ronce du ÍNl ; Í .  z$m 34* 

Sa furpriíe en voyant le mémoire qui luí eíl préíenté par le Canonnier. 

5 y. Il ademóle les O Sders. ¡bid. Paroir fe rendre a Pavis du Carion- 

nkr. 36. Falc fes eírorts pour dívííer le partí contraeré a íes intenrions. 39. 

Invective le Canomiíer. 41. L  envoie croiíer & reconncitre le pays. 44. 
Cheap eíl arrere priíonuier. 47. Caufe de fon arree. 48. Belle réponfe. 49. 

íl iníulte a la bravoure des OíEciers. ibid. Invective íon Lieutenant. yo. 

Tache ¿e le determíner a prendre la route du Nord. yo. y i .  Craint 

fPétre couduit en Angleterre ,  demande qu'on le laiííe dañs Pifie. 5 1 .  

Fait marché avec les índiens pour étre conduit a Pide Chiloé, i y i .  Y  íou- 

í&e beaucoup du freíd, 160. Agk mal ávec Mr. Campbell. 169, &  170.
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Ŝ embarque íur un vaíííeau fraucois pour l'Angktcrrc.

CKca, liqueur faite afee de l'orge. \6%m 
Cíúii: la deferí pdon. 175,
Chiliens íoist n-és'parcfíeux. 174*
Cliirurglen majos: ne veut pas paníer Coseusj pourquoL 24, Demande de 

xefter dans Hile Wagcr avec le Capitaine, jz.
Chirurgien holiaiidoís a foin des Anglois a Río - Janeiro- 91. 93.
Choix du teraps eít efléndel pour un embarque cacar, t.
Cirrons abundants dans Hile Madere. 3.
Cocklrnbo 5 porr du Chili: fon commerce. 173..
Complot de quelques Maíelots. 12»
Conférence entre le Capitaine Cheap & ion Canoimier. 3C 37. d" 3S. 
ConÍLemarion de ceux qui reíienr a rene. 107- Leurs reproches centre 
‘ leurs compagnons. ibid*

Contelladon entre Mr. Beans , Lieutenanr, & le Canonníer. 6$. 
Conventions íignées par Mr. Beans & autres Ofnciers. 52. 55* &
Cordelieres 3 montagnes du Pérou diíHcilcs á paííer. 177.
Corpeepo, port du Chili ; fon commerce. 172.
Corregidor eípagnol faic condüire Mr. Cheap & ía compagoie a Cáiiro. 162. 
Coneous 5 Indiens : leur caracfcere. 1 >6- Leur religión. 157.
Couíins - ñiíéíte * incommoJent Ies Anglois, 7.
Cozens : fon carafore. 23. Prend difpnre avec le Muuinonnaire. ib}d. Luí 

tire un rn*zp de piítolet. 24, En recoit un du Capitaine, ib'rd. Metnx. z j ,  
Cummins, Charpenrrer , conñmit une grande maiíbn de bois. 31. Alongé 
' la grande barque. 42. Part de Rio-Janeiro, 97,

Curioíité du peuple de Rio - Grande pojr la barque de féquipage. So,

D
D/tTiger que court la barque Speedwel. j j ,
Départ de Peícadre angloiíe du port St_ Jolien. 9.
Dépan dJune psrrie des Oáiders Se de Icquipage du SpeedweL 91. 
Deícriprion du pays quJhabkent les Inuiens Patagons. 128. Forme & care

ciere des Indiens Patagons. ibtd.
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Dcfcripnoii de Buenos-aires. 136, De Pifie Ckiloe, ií>j. De Chaco. 16/C 
Déícrteurs. On leur propofe de s’embarquer̂  ils refoienr. 54*
‘Detroit de le Maire, 9. De Magellan. 36- 
Deuil des Patagons ¡rés-fevete. 131,
Directions données par le Chevalier Narborough trés-exa&es. 69- 
Diíette des vivres exceííive. 64.
Diípuce occaEonée par les différents féndments. 51*
Diílenhoiis le raniment, pourquoí. 71 * 72..
Puck retrouve ion fuíiL 111. Refte diez les Patagoüs. 133»
Dureté des OiSciers envers leur Capitaine. 48.

E
E^Lliot 5 Chiruigien major du Wager 3 meiut de íes fatigues. 15S. 
Embarquemenr de l’équípage du. Wager apees le naufrage. 55. Leur nom-* 

bre. ¡bid.
Embarras des Oíficiers du Speedwel pour avoir de Pargent. 91* Prope- 

íenr de vendí e leur bátimenr. ihld.
Embarras de PAmirai Pizairo pour avoir des Matelots. 1S3,
Embouchüre de Río-Grande rrcs-dangereuíe. 7S.
Emploi des quatre Anglois chez, le Roi des Patagons, 127.
Entrepriíes contre le Capíraíne Chcap punies es Anglererre. 2 Sy.
Equipage du Wager fuit Pavís du C&iionníer contre celui du Capitaine. ^  
Erreur de ivír. Beans muldplie les peines. 66.
Efcadre angloife retenue dans les ports d’Angleterre. 1. Sort dv port Ste.
. Helene. ¡bid. Paííe la ligne. 6. Sort de la rade Ste. Cadienne. 8. Ac- 

cueillie d/une horrible tempere. 10.
Efquif laiifé au Capitaine Cheap* 51. Coule a fond. 147.
Ewers 5 Lieutenanc des troupes de terre, fe jetee a la nage. 74.
Exemple d'mtrcpidité ranime le coiirage. 74*

F  F
i- Aníaronnade d'un Efpagnol á Rio-Janeiro. 9S.
p-aríne fe vend une guínée la Uvre. 64.

pautes
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Pautes eontre k  íubordínatíon , ne font jamáis paidonnées en Au^one. 
Fep.mc indienne plonge dans la mer pour psmíre du poilíbii, 154» 
Fermeté des GPGciers da Wager- 19.
Fermeté de Mr, Cheap trop grande. 4J. Sujetie h des incoHTCiikiig?* -$&. 
Fonchíalc ,  rade: ía defcription. j.
Fourhme du Gouverneur de Chaco. ió3.
Foumiis dévorccr tout a Bahía. 105.
Froíd exceíTíf á Filie Wager. 20,
Froídeur de 1 equipage envers le Lieurenant. 87.

G
(-JAliegos 3 rívíere, 70.
Garcon Chirurgien paníé Cozens. 24.
Garaiíon de Stc. Catherine ell efhayée a la yue de Peícacfre angloíle. 6* 
Gloceíter, vai'Teau anglois: ía grande vergue ed fracaílee. 11.
Gouverneur de Pífle Ste. Catherine cache de háre íurprendre les Anglois. 7* 
Gouvemeui de Rio-Grande queftkmne Ies OfEciecs de la harque SpeedweL

79. Son éronnement. ibid. Loge chcz luí Mrs. Beans &  Pemberílon,
80. Leur donne des nouvelles des vaiííeaux le Sevem & la Pede. ibd* 
Les comble de politeíle. Si. Leur diminae les vivres * pourquoL S4. 
Leur remec le paiemem de rouc ce quil leur a fotmii. 91.

Gouverneur de Buenos-aíres palé k  ranean de tcois Anglois. 155. Les 
fbilkvj? de íe taire Catholiques 5 & d'entrer au íérvice dJEípagne_ 136. 
Les muí traite par rapport a leur reíus- ibid. Les envoie prííoimiers íur 
le vaiífeau FAfie. ibid. Les íait traiter conune des ciclares. 137. 

Gratxncsáon d'Angleterre pour les hijees qui jfbnt nauirage. 90.
Grey 3 Préfídeac de PAíEentOj follicíre la rancon des crois Anglois. 135. 
Guianrcoes 5 animal : fa deícripdon. 6S.

H
11  Ache íáíte d’un canon de fuhh 121.
Hanúkon demande de refíer dans Pille Wager avee le Capitaine. j i .

B b



Havre de Malduna trés-aíluré. 183.
Herbe du Paraguay Fort commune A Chaco- 166.
Hérériques íbnt en horreur dans Hfie de Madere. 4. On leur rehife la 

iepulnire. ibid.
Hopkal fondé á Madere pour ceus qui Ibnt atteints du mal venenen. 4*

1
TÁloafíe ourree des liabitants de Madere. 4.
Jéfuites pofíedent le plus ríehe vigaoble de Madere. 3. Lear églife de 

Bahía efl: toure bárie de marbres dJ£urope. 102.. Recoivent dans leur 
college Mr. Cheap & ía compagnie, les y rraitent bien. 164.

Jeímte (un) apporte á Mr. Cheap une bouteille d̂ eau-de-víe. 163. Propofe 
a un Angloís dJéchanger ía montre. ibid.

Impmdence du Muninonnaire du Wager. 13.
Indiens apporrent des vivres a Mr. Cheap. z6. Pont des figaes de ctoix^ 

pourquoi. ibid, Boivenr des liaueurs. 27. Reviennent avec leors femmes 
de enfants, conftruiíent des cabanes: leur caractere. ibid. Leur farprife en 
voyant un miroir. 18. Leur maniere de pécher. ibid. Autre maniere, 154, 
lis fe retirent en colere , pourquoí. zS.

Indiens rroquent na cbieri galeiix conarc des eulottes. 65. Donnent des 
vivres en échange de marchandiícs. 67. Signalemenr de ces Indiens, 
ibid.

Indiens Patagons premian les Anglois dans Hile Déíerte.
Indiens de Pille Chíloc recoivent bien Mr. Cheap. 16j.
Indiens dn Chili viennent tous les ans au por£ de la Concepdon* rji. Leur 

maniere de renouvelíer 011 rompre Palliance. ¿bid.
Lidolence des Eípagtiols rend inútiles les avantages du terreín.
Indulgence pemícieufe dans la ci íbribunon de Peau-de-víe. 43.
Inhumaníté de Mr. Cheap envers Cozens. ay.
Inquiétude pour le ménagemenc des vivres. 2 ó.
Jcie de Farrívée fait oublier les msux palles, 67.
lile des Pengoums, 70,
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Me Wager , pourquoí ainfi nommée. 44. Mr, Chcap f  retoome. ij® , 
íle Chiloé babitée par des Lidíeos 8c des Eípageok. 160.

Yvreííe commune panal les Pacagons. 129.

K
ÍCldd eft feit commandam da vaifieau ía Perle. y. MSeurt. 9.

L

I-^IndíIey of&e de Pargent a Mr. Cheap & aux atores OuEders da Wager.
Í J O .

Líon tué par les Angfoís dans Pifie Déferte. 116.
Xácms s'élancenr conrre les voyegcurs. 17S.

M
lVÍAdere5 ifie: fe. deferí prion. 5. 4.
Magafin des vivres volé pluííeurs fols. 29. ér 51.
Magellandétroír. 61.

, Maladie cauíee pour avoír trop bu. d'eau. 76- 
Maniere de vívre du Roí des Pauagons, 1x5?.
Manera vre difGcile a ferré, pourquoí- 16.
Marée iir.uémeuíe mee Péquipage du Wager en danger. 19,
Marmitón? (les) de Fonchiale portent Pépée. c
Matelots mes par les fecoufíes du vaifieau. 10. Pillent k Wager. 17. Sen- 

ivrrnt & fe noient dans le vaíileau. ibiá. Défertent, 22. Airetent pofeít- 
íiier Lear Capitaine. 47.

Matelots (onze) demandent qû on les mette a terre ; pourquoL 61. Kuk 
ne peuvent regagner le badmenr. 75. Se mettent á. la nage pour aller 
chercher de Peau. 7 <?. Se cantonnent dans une ifle déferte. 10S. Se 

- déterminent á aller á Buenos-aires. 109. Confiruiíent une cabane. no, 
Conteílarion entre eux. 112. Tuent des chicos dontils fe nonmílenr. 115.

’ Elevent des chiens pour aller a la chafíe, ibid* Eífeicnt eneore tPaller
Bb Ij



1
á Buenos-aires; y trouvent des obftacles. 119, no. Qualxe reftent íiir le 
rívage fauie de place dans le pede bánment. 14S.

Mauvaife volonté du Capitaine Cheap decouverte. 49- 
Mécontenremenr de Péquipage de la Berge. 145.146.
Médecin rendé de fe trouver a une opéranon j pourquoL 24.
Mcions excellents. 92..
Menaces du lieucenant occafionées par les mutineries de l’équipage, 61. 
Mendoíá, ville: ja iítuarion, 17S.
Mer du Sud, ob;et des eípérances des Anglois. 9.
Modéradon de Mr. Cheap, 43,
Monte-Vedlo 3 ville du Pérou. 156. Sa deícripdon. 181. 182,
Mouillage bon, mais ílérile. 66.
Mimiriormaiie vifite ceux qrn débarquent du Wager. 21. Occafíone dea 

muttneries, ü . Meurt de /aíro. 75.
Murray ( Mr, ) eft feit Gommaudanr du vaifleau le Wager. 5. Quitte ce 

vaiíleau pour commander la Perle. 9.

T A B L E

N
N kAturéis de Pille de Madere paroíffent dévors, & íont ttes-Ubemns. 4; 

Sonr trés-autachés a leut Religión & a ieurs Paíleurs. ibid*
Naufrage du Wager. iS. De Pefqníí. 147.
Nayigateurs du Wager fe reglent felón les directions du CÍ*ev£Íie; Narbo- 

rough, 38- ^
Notris , Capitaine du Glocefter , demande de retoumer en Ángleterre, 

5. Qccaíione des changemenes dans Pefeadre. ihld.
Nourriture de veaux marins caufe des fievres 3 pourquoi. 71,

O
Opficiers fent obligés de travailler á la manceuvre fur le Wager, 16, Sol- 

licítent le Capitaine da 11er á terre* 18, Veulent dter le commandement 
du yaiííeau au Capitaine, 42, Se jettent á la nage pour aller chercher
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des proviíions de boliche, 74, Se peíbíen su Gomciuxar de Rifi- 
Grande. 79.

OíEciers de terte dimínuenr la pumnon des voleurs des vivrcs, 30.
Oíbáer eípagnol prére de Pargent a Mr* Cheap. 169*
Oie , eípeee qui ne yole point, j jy. Son duvet eít trés-Én , & file pac Jes 

Ihdiennes.¡lid, Maniere de les ptendre. 1 jy _ i 
Oppoíltioíi de fennments fui la route qu'on dok pcendre* 33*
Orellana j chef d/Indiens, s'empare du ysideau LAIie. 183. Eít tac. 184* 
Orza 5 cri des ludidas 03*
Ouragan fmíeux, 6z.

P
Anque 3 plante done les Indiens fbnt beaucoup de cas* iyS.

Paragons , eípeee dTndíens 3 emmenent irec cux les Anglois. zaz. Les 
régalent dJun cheval róri. ibid. Les vendenc comme eíekyes. 1 >4. Crai- 
gnent beaucoup les {petares, 131. Sont iníenfibles au íroid 3 pourquoi. 
131. Leur caraclerc. 179. Haídcnt les Eípagnols. ibid, Lear maniere d*aaa- 
quer les tigres, 1S0.

Pembetuon, Capitaine des troupes de tette > ademóle le cortó! de guerre. 
Condamne Ies voleurs de vívres. ibid. Rcfufe le mmniandemenr du 

Yaiíieau le Wager. 41* Fak arréter le Gapuaine Cheap. 47.
Pede ;~U) s vaideru anglois, eft fe paré de I'eícadre. S. Rencontre les en* 

nemís, fe** prepare au combat, 9, Diiparoít 11,
Perplê íté efiroyabíe de 1"éqvupage du Wager. 17 
Perte de la Berge inquiete Féquipage. 77. 
pluieí ssceíEves obíctirdiflent le Ciel. 62- 6 4 
Pilar 3 cap, appercu avec joíe. ¿6,
Pkarre , Amiral eípagnol, raconte les malheurs amvés a fon eícadre. iC% 
Poiílbn rare a Babia 3 pourquoi. 103.
Port St, Jalien. 9. Remarques íur ce port. ibid, 
poudding 3 mees clJAngleuerre. 6S,
Pourpier fauvage efi: puigaúh 141, Incommode les Anglois, ibid.



Préambule des convennons fignées par téquipage da Wager, §t,
Précaution da Capítaine Cheap potur cdpcchct la deíeroon. 22. 
Fromptkude de Mr. Cheap. 24-
Propohdons de Mrs. Byron & Campbell refufées, 57* Da fieur Bulkeld 

au Gouvemeur de Rio-Grande. 90.
Provilions données au Capitaine Cheap. 52. Ó" 54.
Pules Peckete: la fóurce. 71.
Punición des voleurs des vivres. 30. Sévere des voleurs de farine. 141,

Q .

C^Ueftíons du Roi des Patagons aiorquatre Anglois. 12 6m &  127. 
Querelle entre Mr. Cheap & Mr. Hamilton. 151.

R

flexión judicieufe fur la mott du Munitionnaire. 73*
Religión des Patagons. 130*
Retarde ferme du Canoimier a Mr. Beans. 90.
Répartitlon de la farine occaíionée par Jes murmuren des Matelots. 72. 
Réponíe vive de Mr. C-heap. 42. Fiere de Mr. Pemberfton. 50. De Véqur- 

page de la barque. 57. Du Capítaine du vaiííeau St. Tutes a la fanfarou-, 
nade d'un Efpagnol 9S.

Rigueur de Mr. Cheap fait fouiever les OfEders. 46. 47.
Rio-Grande, riviere. Joie exceííive des Anglois á la vue de cette rlviete. 78. 
Riviere de la Plata ; íon étendue. j 3 6.
Roe extraordinaire. 70.
Roi des Patagons fe faít amener les quatre Anglois. 125. Les queítiomiê  

leur parle efpagnol 126. Les íaitloger dans fa cabane. 127. Leur permet 
d'allet a Buenos-aires. 133.

S
c  .
i_?Aínt Julien, port. Remarques fur ce port, 9.
Saint Sebaftien ̂  vil le 3 ahonde en toutes fortes de bons fruits, 92.

T A B L E *
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San Jago, Me da cap ¥erd» y. Readex-vous a cene iífe. ¿¿id. Cara&sc 
des habitaros* jy4*

Sendment hardi du lieutenanr da Wager cógete fon Capkñne. 4a*
Sentmelle aa magalm des vivxcs. 2,9*
Sevcm 3 vaMeau anglois leparé de la floae. n .
Smirh polgnardé par les ludlem. i í /.
Situación fácheuíe de Péquípage de la barque; pourquo:. 57. „ -■
Speedwel, grande bar que. y 4- Dure á la mancóme. 56. Ne peus alarguen 

5S. Court ñíque de périr* 61.
Subordinación rétablie a Rio-Grande, S9,
Surprife du Gouvemeur de Rio-Grande, 8r.

T
1 Empéte horrible mee Peícadre des Anglois en deferiré. 10. Deíciipdoii 

de cecee tempere, ibld.
Tentes dreífees dans Pille Wager. 21.
Terroir de St. Sebalüen tres - agreable. 91.
Tete du gouvemail bñíee. jy.
Tigres épouyancent les Macelots dans Pille déferte, ny. S'élazacenr conree

les voyageurs. 17S. 1 77. -'-'••'7 -

Toni.vÜer détourne un coup de piítoleí. 14,
Trahiíon du Coiirre-Maitre du Wager. i§.
Trembier-'íenE de ierre dans Pille Wager. 32. Ne cauíe aucrni dommage 

aux Anglois. ibul.
Trois des Anglois efclaves des Patagons íonc renvopés a Buenes-asrés. 

123 Sont condnirs a Monre-Yedlo ccmme pníenniers. ijé. Un d'cox íe 
fauxe á la nage & dt reprís. 137. 13S.

Troubles arnvés á Rio-Grande: ce qui les occafione* 82, 83,
Tryal y yaifíeau anglois s cíl reparé. 7.
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V

V ,Aiíieau de guerre anglois arrive á Rio-Janeiro, too. Sr, Tabes accueilH 
. Tune terrible tempere, 104,Yeau marin: fa deímpnon^ic m an iq g^ e^  ptrndre. n o .

Yelprifio s port da Ghili : ía defcripnon. 17^
Venes eonn;aires arreceur lJeícadre anglolíé. 2»
Viande crue altere Ta fanté. 121.
Vice-Roi du Breíil recoir mal les Anglois , leur reíale des íecours, 575?. 
Yiolence des marées met en pieces le Wager. 157.
Yoeu fait par fequipage du vaiíleau le St, Tabes eft rendu á Liíbonne* 

104.
Yoiles du Wager en lí mauvaíc qaJon ne peur les tendré. 16, Cello 

de la chaloupe déchírée par les yents.- pS.
Yue de la terre ranime Pelpétance. 75.

W

W7 » Agers vaiííeau anglois, perd fon mat d’artimon. 11. Son embarras 
fanre de CUarpenúcrv. ibld. Son Canomñer eft emporté de ion pofte par 
i:n coüp de raer. 12. Il eft féparé de fefeadre. 13, Heurte centre un 
rocher, 17. S’engage entre des écueils. ¡bid.

A  L  Y O  N ,

De Tlmprimerie de Louis B u isso n ,  place des Cordeliers. 17$6.


