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AVERTISSEMENT
DU T R A D U C T E U R .
L ’ E urope connoît déjà le fuccès de cette féconde
Expédition de M. C o o k , plus extraordinaire encore
que la première. C ’cit un beau fpeétacle de voir ce
Navigateur intrépide tenter l’approche du Pôle Auftral dans toute la circonférence du Globe ; & , après
avoir été rcpouifé de tous côtés par les glaces, par
courir tous les Parages de la Mer du Sud, aller &
revenir plufieurs fois fur fes traces, afin d’en
découvrir
d'en reconnoître toutes les terres, (ans
fe laflcr jamais des obilacles, & fans que de norabreufes découvertes puiifent le contenter.
L a P ostérité remarquera, peut-être avec éton
nement , qu’il a découvert plus de contrées dans
la Mer Pacifique & la Mer Atlantique, que tous
les autres Navigateurs eniemble; car, fans parler
de celles de fou premier Voyage, il nous a procuré,
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par celui-ci j la connoiffance de la Nouvelle-Calé
donie, des Nouvelles-Hébrides, des Iflcs des A m is,
de la Nouvelle-Géorgie, de la Terre de Sand
w ich, de la Thulé Aullralc , de la Terre du SaintEfprit, dont Quiros n’avoit pas fait le tou r,
&c. &c.
I l n’a rien négligé de toutee qui peut intéreffer
les Sciences naturelles, & la Navigation & la Géogra
phie en particulier; il a étudié,avec la plus grande
exaétitude, les moeurs des différons Infulaires, & il
a eu occafion de redifier, fur cette matière, quelques
erreurs de la Relation de fon premier Voyage.
C e second V oyage de M. C o o k , écrit par luim ême, eft un monument rrop précieux, pour ofer
l'altérer : on l’a traduit fans y changer un fcul mot.
On a confervé tous les détails nautiques ; s’ils ne
font pas toujours intéreffans pour le^ L e d e u r, ils
font intéreffans pour les Marins.
L e P arlement d’A ngleterre ayant envoyé
M M . Forfter comme Naturalises & comme Phi—
lofophes, à la fuite de l’expédition, M. Forfter le
fils a publié une autre Relation en deux Volumes

DU T R A D U C T E U R .
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in- 4 .°L c Traducteur en a tiré tout ce qui n’cft pas
dans celle de M. Cook, & il a fait un enièmble des
deux Ouvrages , en dillinguant par des guillemets
ce qui cil de M. Forltcr. Le Lecteur trouvera , fans
doute, qu’on a eu raifon de fe livrer à ce pénible
travail, qui a dû amener des Récits & des Tableaux
intéreflans. L ’auftérité & la fimplicité touchante du
Capitaine contraftentheurcuicment, avec la chaleur,
l’imagination & les grâces de M. Forftcr. Ce qu’on
lira de ce dernier, fuâît pour donner une haute idée
de (es talcns.
O n avoit d’abord réfolu, en Angleterre, de
publier les deux Relations, fous la forme qu’on
leur donne ici : des raifons de vanité & d’intérêt ne
l’ont pas permis (a), quoique ce fût la feule méthode
d’éviter les répétitions.
Q uand il s’eft rencontré de petites différences entre
M . Cook ôc M. Forfler, le Traducteur a fuivi
celui qu’il a jugé le plus exaét : pour la mefure
avec les Baromètres & les Thermomètres, par
exemple, il a adopté quelquefois les réfultats de
(a) Voyt{ l’Extrait de la Préface de M. Forftcr.
Time I.
i
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M . Forfter plutôt que ceux de M. Cook. Il y a
de tems en tems, fur des details de faits, d'autres
différences peu confidérablcs, qu’on a confervé
pour montrer la manière de voir des deux H is
toriens.
L e T raducteur a été plus cmbarraifé pour les
noms des Ifles & les termes des Langues de la Mer
du Sud que M. Cook & M. Forfter n’écrivent preique
jamais de la même façon. Afin que le difeours fûc
d’accord avec les Cartes, on a fuivi l’orthographe de
M . Cook, quoiqu’elle ne foit peut-être pas la plus jufte; cependantjorique c’cftM. Forfter qui parle, on a
Souvent orthographié les mots à fa manière. Il
remarque que M. de Bougainville cft, de tous
les Navigateurs Européens, celui qui a le mieux
làifi l’cxprcflîon de Tditi. Dans la traduction du
premier Voyage de M. C o o k , on a écrit Otahïti
iùivant la manière Angloifc ; mais, dans celle-ci,on
écrit T a ït i, T aïticns, ou O -T aïti, ou O -Taïtiens; l’O cft l’article.
L a partie nautique a été traduite avec le plus
grand foin, & le Traducteur cfpere qu’il n’y aura
point de fautes.
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O n a déjà publié en Angleterre cinq Ouvrages
relatifs à cette féconde Expédition de M. C ook, &
il y en a une fixième fous«prcflc : i.° Forfter, nova
généra Plantarum, un Vol . M. Forfter y expofe fes
découvertes botaniques dans une langue connue de
tous les Naturalises. i.° L a Relation du Voyage écrite
par le Capitaine lui-même. ¡.° La Relation du
Voyage écrite par M. Forfter le fils. 4.0Obicrvations
Allronomiqucs, ôcc. faites par M. Wales & M. Bayly,
envoyés, l’un iur la Réfolution , 6c l’autre fur l’A 
venture , comme Aftronomcs, un Vol. in-4.0 Les
Tables précieufcs que contient cet Ouvr âge n’ont pas
befoin d’être traduites; car il cft aifé de les confultcr
dans l’original ; mais ce Livre cft précédé d’une
Introduction, qui traite des Inftrumens Aftronomiques dont on s’elt iervi dans l’expédition de l’Hiftoirc, de l’invention, des progrès, 6c de l’état aCtucl
des inftrumens Aftronomiques, ôcc. On a traduit
ce morceau, 6c il fc trouve à la fin du quatrième
Volume. j.° Un Difcours fur les moyens de confervcr
la fanté des M arins, d’après les précautions prifes
parM . C o o k , prononcé à la Société Royale; on l’a
traduit également, 6c il fc trouve aufti dans le qua
trième Volume. 6° M. Forfter, le pere, imprime
actuellement à Londres ; un Volume in- 4.0intitulé :
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Obfcrvations fur les Sciences naturelles, fur là
formation , le f o l , les productions des I f es, les
glaces, les mdte'ores obfénés en mer, les moeurs, la
civilijàtion des Infulaires, &c. C'eft un Réfultat
général de tout le Voyage.
L a traduction de ce cinquième Volume eft
fous preflè, & elle paraîtra incciTammcnt.
O n n e peut trop remercier l’Angleterre qui or
donne des Expéditions fi éclatantes & fi utiles , &
qui répand chez tous les Peuples les découvertes
de fes Navigateurs, tandis que d'autres PuiiTanccs
en font un fecrct. M .C ook eft parti depuis deux ans
pour un troificmc Voyage encore plus périlleux que
les deux premiers; on croitqu’apres avoir parcouru
de nouveau les Mers du Sud, il tentera fon retour
en Europe, le long des Côtes du Kamchatka, & de
la Sibérie, & qu’il cftaicra d'approcher du Pôle Bo
réal. PuifTc-t-il échapper aux dangers qui l’attendent,
5c, couvert de gloire, ramener dans fa Patrie fes
VaiiTcaux triomphans !

INTRODUCTON

IN T R O D U C T IO N
G ÉN ÉRA LE.
L e s P u i s s a n c e s & les Savans de l’Europe
cherchent, depuis long-temps, à de'couvrir fi la
portion de l’He'mifphcrc au lirai qu’on n’a point
reconnu, n’ell qu’une immenfe plage d’eau, ou fi
elle renferme un autre Continent, comme la Géo
graphie Ipe'culative iêmble l’indiquer.

E n o r d o n n a n t le Voyage, dont on public
ici la Relation, Sa Majcflé a eu pour premier objet
de fixer l’opinion fur une matière fi curicufc & fi
importante.
A fin de donner au LeCtcurunc idc'c nette de
cette expédition, & le mettre en état de juger plus
exactement quel en a été le iucccs, il cil néccifaire
de rappellcr les différons Voyages entrepris, avant
le m ien, pour faire des découvertes dans l’Hc-,
înilphere auflral.
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F e r d in a n d M a g e l l a n , Portugais au fcrvicc

Magellan9 d’Eipagne, fut le premier qui traverfa la mer Paci
fique. Apres avoir appareillé de Séville avec cinq vaiiícaux, le i o Avril i j i 9 , il découvrit le Détroit
qui porte fon n om , & entra, le 1 7 Novem bre,
dans la mer du Sud.

I l d é c o u v r it dans cette mer deux liles in
habitées , dont on ne connoît pas bien la pofition.
Il paila enfuite la L ign e, découvrit les liles des
Larrons , & s’avança enfuite jufqu’aux Philippines,
fur l’une defquellcs il fut tué dans une efearmouche avec les Naturels du Pays.

Son vaisseau, appelle fa Victoire, fit le premier
tour du monde , & ce fut le feul de l’Eicadre qui
furmonta les dangers & les obftacles de ion héroï
que entreprife.
A près que Magellan eut montré la route, les
Efpagnols firent pluficurs voyages d’Amérique à
l’Oueft , avant celui d’Alvaro Mendana de N eyra,
en 1 5 95 , le premier dont on puiiTc avec exacti
tude fuivre la route ; car on ne connoît pas ailèz
précifément les expéditions antérieures. On fait
cependant, en général, qu’ils découvrirent alors

G É N É R A L E .
la Nouvelle - Guinée, les Iflcs de
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Salomon, &

pluficurs autres.

L

es

Ann. 15r9.
Magellan.

G é o g r a p h e s diffèrent beaucoup fur la

pofition des Iilcs Salomon , qui très - probablement
ne (ont rien autre que le grouppc, qui comprend
ce qu’on a depuis nomme Nouvelle - Bretagne ,
Nouvelle-Irlande, &c.
MENDANA.fitvoile de Callao avec quatre vaif, 595.
féaux, le 9 Avril 1 5 9 5 , dans le deflein de rcconnoîtrc Mendanaces Iflcs; & il découvrit, en cinglant à l’Oueff,
les Marquifes par 1 od de latitude Sud ; — fille de
Saint-Bernard, qui me fcmblc avoir etc nommée
Illc du Danger, par le Commodore B yron ;— enfuite l’Ifle Solitaire par 1 od 40' de latitude Sud ,
& 17 8 “* de longitude Oucit, — & enfin Santa-Cruz
qui cft certainement celle que le Capitaine Carteret appelle IJle d’Egmont.
M e n d a n a mourut dans cette dernière Iflc,
avec la plupart de fes Compagnons, & Pedro
Fernandez de Quiros, premier Pilote, conduiiit à
Manille les relies malheureux de l’Efcadrc.

O n c h a r g e a le même Quiros d’une autre
.
.
expédition, uniquement pour découvrir un Con-
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Quiros.
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rinenc aullral, & il fcmble que c’cft le premier
Européen qui en aie conçu l'idée.
I l P A R T I T de C allao, le an Décembre 1 605 ,
comme Pilote de deux vailfcaux & d’une patache,
commandc's par Luis Paz de Torres : gouvernant
à l’O. S. O. & e'tant , fuivant leur cltim c, à mille
lieues Efpagnoles de la côte d’Amérique, ils décou
vrirent, le 1 6 Janvier 1 6 0 6 , une petite Ille balle
par z j d de latitude Sud ; deux jours après, ils en
découvrirent une autre, qui étoit clevc'e & qui
avoit une plaine au iommet : il eft vraifcmblable
que c’elt la même , appcllée, par le Capitaine
Carteret, IJle de Pitcairn.
Q u i r o s , en quittant ces Ides,’ fcmble avoir
dirigé là route à l’O. N. O. & N. O. à 1 oJ ou
1 1 d de latitude S. & enfuite à l’Oucit julqu a la
baie de Saint-Philippe & de Ja g o , dans fille de la
Terre du Saint-Eiprit. Chemin fai Tant il découvrit
pluficurs Illcs, & probablement quelques-unes de
celles qui ont été vues par les derniers Navigateurs.
L e s d e u x v a i s s e a u x fe féparerent au fortir de
la baie de Saint-Philippe & de Jago. Quiros ,
avec le Capitaine, porta au Nord & retourna à la Nou-
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vellc-Efpagnc, après avoir beaucoup foufferc faute
d’eau & de provifions. T orrcs,avcc l’almiranta &
la patachc, cingla à l’Oueft, & il paroît être
le premier qui navigua entre la Nouvelle-Hollande
& la Nouvelle-Guinée.
L e M a ir e & Schouten tentèrent enfuite de
nouvelles découvertes dans la mer du Sud. Ils
firent voile du T exe l, le 14 Juin 1 6 1 j , avec les
vaiiTeaux la Concorde & le Horn. Un accident
brûla ce dernier au port Defiré. Ils continuèrent
leur voyage iur l’autre, & découvrirent le détroit
qui porte le nom de le Mairé1, & entrèrent les
premiers dans la mer Pacifique par le Cap de
Horn.
I l s d é c o u v r i r e n t auifi l’Iilc des Chiens par
i 5 d 1 j ' de latitude Sud, & 1 5 6d 30' de longi
tude O ueib— Sondre Grondt par 1 yd de latitude
Sud, & i 4 5 d 10 ' de longitude Ouefl; — Waterland par i 4 d 46' de latitude Sud , & i 4 4 d io' de
longitude O ueft; à 1 5 lieues de celle-ci fille des
Mouches, Hile des Traîtres & des Cocos par 1 j d
43 de latitude Sud, & 1 7 3 e1 1 j ' de longitude
Oueib i degrés plus à l’Oucll fille de l’Elpérancc;

A nn . 6 10 5 .

Quiros.

Le Maire &
Schouten.
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1615. & par i 4 d 5 6 ' de latitude Sud, 8i 179* jo" de
Maire & longitude Eft, l’Ifle de Horn.

A nn .

Le
Schouten.

I l s r a n g è r e n t enfuite le côté ieptcntrional
de la Nouvelle-Bretagne & de la Nouvelle-Guinée,
& arrivèrent à Batavia en Octobre 1 6 1 6 ,

1^41.
Taiman.

E

x c e p t é

quelques découvertes fur les côtes

occidentales & fcptcntrionalcs de la Nouvelle-Hol
lande , on ne fit aucune expédition importante
dans la mer Pacifique, jufqu’cn 1 6 4 1 que le Ca
pitaine Tafman partit de Batavia, avec deux v a it
féaux de la Compagnie Hollandoife, & découvrit la
terre de Van-Dicm cn, une petite partie de la côte
occidentale de la Nouvelle-Zélande, les Ifles des
A m is, & celles qu’on a nommé du Prince Guil
laume.
M94.

Sir Richard
Hawkins.

J e n ’ a i p a s c r u devoir interrompre la fuite des
découvertes dans la mer Pacifique, pour dire que
Sir Richard H aw kins, dès 1 5 9 4 , fe trouvant à
environ 5 o lieues à l’Eft de la rivière de la Plata,
fut chaifé par une tempête à l’Eft de la route qu’il
vouloir iùivre; & que, gouvernant vers, le détroit
de Magellan, après que le temps fe fut calmé, il
rencontra terre inopinément : il côtoya environ
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6o lieues de cette terre, & il en a fait une dei- - ■ ------ cription très - dc'taille'c ; il la nomma MaidenLand de Hawkins, ( ou Virginie ) , en l’honneur
de la Souveraine, la Reine Eliiàbeth : il dit qu’elle
gît à environ 60 lieues de la parue la plus voifine
de l’Amérique méridionale.

sir Richard

L e C a p i t a i n e John Strong du Farcwcll de
Londres, en i 6 89, découvrit cniuitc que cette terre
étoit compoféc de deux Iflcs, & il travcrla le dé
troit qui en fépare l’Eft de l’Oucil. Il donna à ce

1C89.
Str0l’g'

détroit le nom de canal de Falkland , en l'honneur
de Milord Falkland , Ion Protecteur, & c’cft par
inadvertence que ce nom s’eft étendu enfuite aux
deux Iflcs qui iéparent le canal.

.

Haw"is‘

. E T parlant de ces deux Iflcs , j’ajouterai qu a
l’avenir les Navigateurs perdront leur temps , s’ils
cherchent l’Iflc de Pcpys à 4 7d de latitude Sud ;
car on cft sûr aujourd’hui que les Ifles de Falkland
font la terre de Pcpys.
A ntoine la R och e , Marchand Anglois, à ion
i<S7sretour, en Avril 1 6 7 5 , de la mer Pacifique , où *'a RolIicil avoit fait un voyage de commerce, fut porté ,
par les vents & les courans, à l’Eft du détroit de

xij
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le M aire, & il rencontra une côte, qui eft peutêtre la même que celle que j’ai reconnue durant ce
voyage, & que j’ai appclléc L’IJIe de Géorgie.
L a R o c h e , quittant cette terre, fit voile au
N o rd , & découvrit, par 4 y degrés de latitude
Sud, une grande Ifle, qui avoit un bon port vers
la partie orientale, & où il trouva du bois, de
l’eau & du poiiTon.

1699.

Edmond
Halley.

E n i 6 9 9 , le célèbre Aftronomc D.r Edmond
Halley fut nommé au commandement du vaiiTcau
de roi le Paramour, & chargé d’une expédition
pour faire des recherches fur les longitudes & la
dc'clinaifon de l’aimant, & découvrir les terres
inconnues qu’on fuppofoit dans la partie méridio
nale de l’Océan Atlantique. Durant fon voyage, il
détermina la longitude de pluficures places ; après
fon retour, il drciTa fa carte des variations, & il
propoià une méthode d’obièrver les longitudes en
m er, au moyen des Appulfes & des occultations
des étoiles fixes. Il remplit avec fuccès les deux
premières parties de les inftruétions, mais il ne
découvrit aucune terre auftrale.
E n 1 7 1 1 , les Hollandois équipèrent trois vajifeaux
pour

xiij
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pour tenter des découvertes dans la mer du Sud. 'Ann,
Roggcwin, qui les commandoit, quitta le Tcxel le Roggewin.
î i Août, & arrivé dans cette m er, apres avoir
fait le mur du Cap de H orn, il découvrit l’Iilc de
Pâques, qui probablement avoit déjà été vue, mais
non pas reconnue par Davis ( a ). Enfuite, entre les
1 4 J 4 1 ' & x ; d 4 7 ' de latitude Sud, & entre les
1 4 1 d &les 1 yod de longitude O u cll, il trouva pluficurs autres Ides que je fuppofe être celles qui ont
été apperçues par les derniers Navigateurs Anglois.
Il découvrit encore deux Ifles, par 1 yd de latitude
Sud, & i7 0 d de longitude O ueil, qu’il nomma
Ijles de Baumeri ; &c enfin une Iflc toute feule , par
i j d 4 1 ' de latitude Sud, & i 7 i d 30' de longi
tude Oucfl:. Ces trois Ifles font indubitablement
celles que M. de Bougainville a appellées JJles des

Navigateurs.
E n 1 7 3 8 , la Compagnie Françoife des Indes
1758.
oirentalcs envoya Lozicr Bouvet, avec deux vaif- Bouvu'
féaux, l’Aigle & la M arie, pour faire des décou
vertes dans l’Océan atlantique méridional. Il ap
pareilla du port de l’Orient, le 19 Juillet; il tou
cha à l’Ifle Sainte-Catherine, & delà il porta au S. E.
( a ) V oyci la Defcription de l’illlime Darien, par Wafer,
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L e p r e m i e r Janvier 1 7 j 9 , il découvrit terre , ou
Ak«. 1758.
quelque choie qu’il prit pour une terre, par 5 4 4
Bouvet.
de latitude Sud , & 1 i d de longitude Eft. On verra,
dans le cours de la relation fuivame, que nous
avons fait inutilement plufieurs tentatives pour la
retrouver. Il cil donc trcs-probable que Bouvet ne
vit qu’une grande Ifle de glace. Ce Navigateur
cingla enfuite à l ’E ft, au 5 1 . ' degré de latitude,
jufqu’au j j . c de longitude Eil : fes deux vaiifeaux
fe icparcrent ; l’un attera à l’Iilc Maurice, & l’autre
revint en France.
A p r è s ce voyage de Bouvet, l’cfprit de dé
couverte s’cfl éteint, jufqu’au moment où Sa Majcllc regnante, forma le projet d’envoyer des vaii
feaux dans l’Hémifphcre aulirai.

ni*.

Byron.

L e s e n t r e p r i s e s exécutées fous ièsaufpices,
commencèrent en 1 7 6 4 ; le Commodore Byron ,

qui commandoit le Dauphin & la T am ar, appa
reilla des Dufnes le 1 1 Juin > & , apres avoir viiité
les Ides Falkland, il entra par le détroit de M a
gellan dans la mer du Sud, où il découvrit les
Iiles de Difappointement, flilc de Georges , celle
du Prince de Galles, les Iiles du D anger, l ’ifle
d’Y o rk , & celle de Byron,
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, en Angleterre, le 9 Mai 1 7 6 6 ; au

mois d'Août fui vaut, on renvoya le Dauphin fous A^ aiijs*
le Capitaine W allis, avec le Swallow commande
par le Capitaine Carteret.
I l s MARCHERENT de conferve jufqua. l’extré
mité occidentale du détroit de Magellan, & ils le
féparcrcnt à la vue de la grande mer du Sud.

L e C a p it a in e Wallis fit route plus à l’Oucft
dans une latitude fi élevée, qu’aucun autre Navi
gateur avant lu i, mais il ne rencontra terre qu’en
dedans du Tropique, où il découvrit les Ides de
la Pentecôte ; —de la Reine Charlotte ; — d’Egmont ;
— du Duc de Gloccftcr; — du Duc de Cumberland ;
— de M aitéa; — d’Otahiti; — d’Eim éo; — de Tapamanou >— d’How ; du Scilly 5 — de Bofcawen ;
— Keppel •>— & Wallis. Il arriva, en Angleterre , au
mois de Mai 1 7 6 8 .

L e C a p i t a i n e Carteret, fon Compagnon de Ortetet,
voyage, fuivit une route differente, & il découvrit
les Illcs Oinabrug ; — Gloceiler ; celles de la Reine
Charlotte; fille Carteret; — celle de Gow er, & le
détroit entre la Nouvelle-Bretagne & la Nouvelle-Ir
lande. Il arriva en Angleterre au mois de Mars 1 769.
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M. de B o u g a in v i l l e fit voile de France
au mois de Novembre 1 7 6 6 , fur la Frégate la
Boudcufe, accompagné de la Flûte l’Etoile. Après
avoir paiTé quelque temps fui la côte du Bréfil
& aux Iflcs Falkland , il entra dans la mer Paci
fique par le détroit Magellan en Janvier 1 7 68.
I l d é c o u v r i t , dans cette m er, les quatre Facardins ; — Tille des Lanciers ; — celle de la Harpe , qui
me fcmblc la même que celle que j’ai nommée
enfuite du Lagon; — le Boudoir & Tille de l’Arc;
Environ 1 0 lieues plus loin à l’Oucft, il découvrit
aufll quatre autres Ides. Il rencontra enfuite Maitéa ;
— Otahiti ; — les Illes des Navigateurs & l’Enfant
Perdu j qui étoient pour lui de nouvelles découver
tes. Delà il parta entre les Hébrides; il découvrit
la Bàture de D iane, & quelques autres — ; La terre
du Cap de la Délivrance; & difiérentes Illes fituées
plus au Nord. Il palla au Nord de la NouvelleIrlande, toucha à Batavia, & arriva en France au
mois de Mars 1 7 69.

C ette a n n é e fût remarquable par le partage
de Vénus au-deflus du dilquc du Soleil : ce phé
nomène , très-important à l’Alfronomie , excita par
tout l’attention de ceux qui étudioient cette fcience.
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Au* c o m m e n c e m e n t de 1 768 la Société Royale ............
de Londres préfcnta au Roi un Mémoire, dans lequel Ann' 1/6"'
on expofoit les avantages des obfcrvations exactes
qu’on pourrait faire en différentes parties du monde,
& fur-tout dans une latitude aullralc, entre les i 4 0 J
& les i 8 o d de longitude à l’Ouelt de l’Obfervatoirc Royal de Grenwich ; on ajouta que des
vaiifeaux c'quippés convenablement feroient néceffaires pour porter les Obfcrvatcurs aux parages qui
leur feroient deftinés ; mais que la Société n’étoit
pas en état de pourvoir aux dépenics d’une telle
entreprife.
S a M a j e s t é , après avoir lu le M ém oire,
ordonna à l’Amirauté de choiiir des vaiifeaux
convenables pour cet objet. En confcqucncc, on
acheta la barque l’Eudéavour, qui avoit été cons
truite pour le commerce de charbon de terre. On
l’arma pour une campagne au Sud, 5e j’eus l’hon
neur d en obtenir le commandement. Bientôt après
la Société Royale me chargea, conjointement avec
M. Charles Gréen, Aflronome, de faire les obfervations néceifaires fur le paflage.
On

p r o je t t a

d’abord de remplir ce grand 5c

principal objet de notre expédition,

ou aux

xviij
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M arquifes, ou fur l’une des Iilcs que Tafman a
1768.
appcllées Amjkrdam, Rotterdam, & Middelburg,
& qu’on connoît mieux maintenant (bus le nom
d’Ifles des Amis. M ais, ta n d U q u ’o n équippoit l’Endéavour, le Capitaine W allis, qui revint de ion
voyage autour du monde, parlant des differentes
Iilcs qu’il avoit decouvertes dans la mer du Sud ,
& entr’autres d’Otahiti, on préféra cette Iilc à toutes
les autres, à raifon des commodités qu’elle ofifoit :
fà pofition étoit bien déterminée, & elle convcnoit d’ailleurs parfaitement à l’ufage que nous en
voulions faire.
O n m ’ o r d o n n a donc de me rendre dirc&emcnc
à Otahiti ; & , après y avoir fait les obicrvations
aitronomiques, de tenter des découvertes dans la
mer Pacifique , en allant au Sud jufqu’au 4 0 “* de
latitude, & fi je ne trouvois point de terre, de
m’avancer enfuitc à l’Ouefl: entre les 4 0 d &
juiqu a ce que je rcncontraifc la Nouvelle-Zélande,
de la rcconnoîtrc, & de revenir cniuice en Angle,
terre par la route qui me convicndroit davantage.

i7<3.
I " Voyage
de Cook.

D ’ a p r è s ces inftrucbions, je fis voile de Deptford
le j o Juillet 1 7 68 , & de Plimouth le 16 A oû t;

je touchai à M adère, à Rio Janc'iro, & au détroit
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cie le Maire ; & , au mois de Janvier de fanne'c ..." ...........
fuivante , j'entrai dans la mer du Sud, par le
Cap Horn.
J e t a c h a i de gouverner dirc&emcnt fur Otahiti,
Se je réuflis en partie, mais je ne fis point de dé
couvertes , avant d’entrer dans le Tropique. Je ren
contrai alors l’Iile du Lagon; —les deux Groupes,
— l’Ide de l’Oifcau, — celle de la Chaîne ; & , le $ o
d ’Avril, j’arrivai à O tahiti, où je paifai trois mois;
durant ce temps, nous fîmes les obfcrvations fur
le partage de Vénus.
E n p a r t a n t d’Ocahiti, je découvris & vifitai
les Iflcs de la Société & Ohétéroa; delà je m’avan
çai au Sud jufqu’à 40** u ' de latitude, & 147**
2.9' de longitude Oueit ; &■ , le 6 OeVohre, j’atterrai
à la côte orientale de la Nouvelle-Zélande.
J e c o n t i n u a i à reconnoîtrc & examiner cette
Contrée, jufqu’au j 1 Mars 1 7 7 0 , que je la quit
tai; je me rendis enfuite à la Nouvelle-Hollande;
& , après avoir reconnu la côte orientale de ce vafte
Pays, ( portion qu’on n’a voit pas encore vifîté),
je paflai entre Ion extrémité fcptcntrionale & la

Nouvelle-G uinée, cù je pris terre; je touchai à

de Co<*-

XX I N T R O D U C T I O N .
A NN. 17 6 8 .
1 er voyage
de Cook.

l’Ifle de Savu, à Batavia, au Cap de Bonne-Efpcrancc & à Sainte-Hélenc (b), tk. j’arrivai, en An
gleterre, le 1 i Juillet 1 7 7 1 .
M. B a n k s & le Docteur Solander, élève de
Linnée, & l’un des Bibliothécaires du Mufaum,
firent avec moi ce voyage : ils font tous les deux
diflingue's dans le Monde lavant, par leurs connoiflances en Hifloire Naturelle. Animés par l’a
mour de la fciencc, & par le defir de faire des
recherches dans les Régions lointaines que j’allois
vifîter, ils demandèrent la pcrmillion de s’embar-r
quer avec moi. L ’Amirauté fc rendit aifément à
une pricre qui devoit être fi avantageuiè à la Ré
publique des Lettres. Ils partagèrent tous les
dangers de notre ennuyeufe & pénible navigation.
A f i n de répandre du jour fur l'extrait en rac
courci des différentes découvertes, faites dans la
mer du Sud, dans l’Océan atlantique, & dans la

mer de l’Inde, avant mon départ pour le fécond
voyage que je publie aujourd’h u i, j’ai tracé dans
( b ) Il y a deux erreurs dans la Defcription qu'on a faite de
Sainte-Hélene dans mon premier Voyage : les Habilans font loin
de traiter de gaieté de cœur avec cruauté leurs elclaves, & ils ont,
depuis plulîeurs années, des voitures à roues & des hottes,

la
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Ja Carre générait que je joins ic i, les routes fuivics par la plupart des Navigateurs : fans cette
précaution , on entendrait plus difficilement l’abrcgé
qu’on vicnc de lire.
J e n’ ai pas connu aiïèz-tôt, pour en profiter, les
Voyages de M M . de Survillc, K e r g u e le n & M arion,
dont on parle quelquefois dans l’Ouvrage luivant; & ,
comme les François n’en ont pas communiqué les
relations au Public, je ne puis dire que peu de choie
fur ces expéditions, ainfi que fur deux autres que
j’ai appris avoir été faites par les Efpagnols, l’une à
fille de Pâque, en 1 7 6 9 , & l’autre à Ocahiti,
en 1 7 7 j .
A vant de faire le récit de l’expédition dont on
m’a chargé, il cil à propos de parler de l’équi
pement des vaiifeaux. 8c de quelques autres détails.
A peine eus-je ramené ï Endéavour en Angle
terre , qu’on réfolut d’armer deux bâtimens, pour
achever les découvertes dans l’Hémifphcrc aullral.
La nature, de ce voyage exigeoit des bâtimens
d’une conflruction particulière , & 1 Endéavour
ayant été envoyé aux Ifles Falkland , le Pureau de
la Marine reçut ordre d'acheter les deux vaiffeaux
qui feraient le plus propres à ce fcrvice.

Tome I.

d

xxi)

INTRODUCTION

I l y avoit alors differentes opinions fur la gran
deur & fur l’efpece des bâtimens les plus convena
bles à un pareil voyage. Quelques-uns vouloient
des grands vaiflèaux & propofoient ceux de qua
rante canons, ou ceux de la Compagnie des Indes.
D ’autres préféroient de grandes Frégates bonnes
voilicrcs, ou des vaifTcaux à trois ponts, employés
dans le commerce de la Jam aïque, & qui ont
des Chambres de Confeil. M ais, de toutes les re
marques qu’on fit à l’Amirauté iùr cette matière,
le Bureau d elà Marine propofa, fuivant m oi, les
meilleures.
C o m m e il cil important aux Navigateurs de
connoître l’clpccc de bâtimens les plus propres à
aire des découvertes, il peut être utile d’expofer
lâ-dciTus mon fentiment, a p r è s une expérience
de deux voyages de trois années chacun.
L e succès de ces expéditions dans les parties du
monde très-éloignc'es, dépend fur-tout des prépa
ratifs qu’on a faits pour la confervation des équi
pages & des vaiifcaux; ce qui cil fubordonné à
l’cfpcce, â la grandeur, & aux qualités des bâti
mens dont on fc fert.
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l’emporte fur
toutes les autres > & i î , dans le choix des vaiffeaux,
on le prive des qualités les plus avantageufes, f i ,
pour des objets moins importans, on diminue l’em
placement néccflairc aux équipages , on s’expofe à
faire avorter l’entrepriiè.
C

ette

p r e m iè r e

c o n s id é r a t io n

L e plus grand de tous les dangers dans un
pareil voyage , c’cfl: que le vaiifeau cchouc fur
une côte inconnue, défertc, ou peut-être fauvage ;
de forte qu’avant tou t, il faut qu’il foit de la
conltruétion la plus folide, & fur lequel on puifle,
avec moins de rifque, naviguer dans une plage
étrangère : il ne doit donc pas tirer beaucoup
d’eau, & cependant être d’un port & d’une éten
due fuffifans, pour contenir les approvifionncmcns
& les munitions néceiïaires à fon équipage, & au
temps que dure l’expédition.
C e b a t i m e n t d’ailleurs doit être confirait de
maniéré à pouvoir prendre terre : la grandeur doit
être telle, qu’en cas de befoin, on le mette, pour
les radoubs , iûrcmcnt & commodément fur le
côté. Les vaiifcaux de guerre de 4 0 canons , les
frégates, les vailfeaux de la Compagnie de Indes,
les grands bàtimcns à trois ponts du commerce des
Ifles yles différentes cfpeces de bâtimens qu’on conf-

d ij
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truies dans le Nord , & meme les vaiffcaux qu’on
confirait pour le commerce du charbon de terre, fi
on les adapte particulièrement à ce commerce,
n’offrent point ces avantages.
I l faut enfin choifir la forme & la grandeur
d’après laquelle un habile m arin, puiflè fe hafarder
davantage, &c remplir le mieux lès inftruétions.

J e suis fermement persuadé q u e, pour entre
prendre des découvertes dans les mers lointaines,
les bâtimens les plus propres, font ceux qu’on conftruit d’après les proportions de l’Endéavour, fur
lequel j’ai fait mon premier voyage. Les vaiffeaux
d’une autre cfpccc ne peuvent pas contenir allez
de munitions & de provisions pour un temps fi
long , & , quand ils n’auraient pas cet inconvénient,
leur forme Se leur grandeur les" rendroient moins
convenables, lorfqu’ils feraient arrivés dans les
parages deffinés aux rcchci'ches.
O n -peut en conclure que c’cft pour cela qu’on
a fait jufqu’à préfent fi peu de découvertes dans
l’Hémiiphcre auftraL Tous les bâtimens qui ont
entrepris ces expéditions , avant UEndcavour,
n’étoient pas convenables, & les derniers efforts des
Officiers qui lcscommandoicnt, auroientété inutiles.
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C ’ est aux qualités de l ’Jindéavour} que l’équi
page dut fa confervation, & que nous fumes en
état de continuer nos découvertes dans les mers
du Sud , plus long-temps que ne l’avoic fa it, &
que ne le fera jamais, aucun autre vaiifeau. Quoi
que les découvertes ne fùfl'cnc pas le premier objet
de cette expédition, j’eus par-là des moyens de traverfer un plus grand efpacc de m er, ( où l’on
n’avoir point encore navigué ) de découvrir plus
de pays dans les latitudes auftralcs hautes & baifcs,
& d’employer plus de temps à rcconnoîtrc & rele
ver corft&ement les côtes étendues de ces nouvel
les régions; en un m ot, de faire plus de travail que
n en avoir fait aucun Navigateur antérieur dans
un fcul voyage.
C ’ e s t par ces avantages de confixuétion ,
c’cft par la pcrfévérancc & le courage des Ca
pitaines , que la Grande-Bretagne l’emporte fur les
premiers Navigateurs, &: obtient la place la plus
difiinguée parmi les Nations qui cherchent à étendre
la connoiilâncc de notre Globe.
M ylord Sandwich ayant adopté ces confidcrations , l’Amirauté reiolut d’avoir deux vaiiTeaux
tels qu’on les rccoménandc ici. On en acheta en
effet deux du Capitaine William Hammond, de Hull.
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Ils ont {été conftruits à W hitby, par la même
perfonne qui a fait l’Endéavour; ils avoient alors
environ i j ou 16 mois, & ils me parurent auili
propres à la campagne qu’on méditoit, que fi on
les avoit conftruits. uniquement pour cela. Le plus
grand étoit du port de 4 6 1 tonneaux ; on le nomma
la Refolution, & on l’envoya à Dcptford, afin
de l’y équiper. L ’autre étoit de 336 tonneaux ;
on l’appella L’Aventure, & on le fit defeendre à
W oolwich pour l’armer.
O n proposa d’abord de les doubler de cuivre ;
mais on remarqua que le cuivre ronge les fer
rures, iur-tout autour du gouvernail, & on fuivit
l’ancienne méthode, comme la plus fûre : quoi
qu’on faffe fouvent de cuivre les bandes du gou
vernail , elles ne durent pas autant que fi elles
étoient de fer, Sc il me paroît évident quelles no
tiendroient point durant un voyage tel que celui que
vient d’achever la Refolution. Jufqu a ce qu’on
trouve un moyen de prévenir l'effet du cuivre
fur les ferrures, il n’cft pas à propos de l’em
ployer dans un voyage de l’cfpèce de celui - ci.
L e a 8 Novembre 1 7 7 1 , je fus nommé au
commandement de la Refolution, & Tobias Fur-
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neaux, ( qui avoit été fécond Lieutenant du Capi
taine W allis, ) fut élevé à celui de L’Aventure.
On

f ix a

,

de la manière fuivantc, le complé-

ment de nos équipages.
AVENTU RE.

R É S O L U T IO N .

Officiers, Matelotî
N.®
et Soldats.

Maître.
Maître «l'Equipage.
Charpentier.
Canonnier.
Chirurgien.
Aides du Maître.
Volontaires.
Second Chirurgien.
SecrétaireduCapitaine.
Capitaine d’Armes.
Caporal des Troupes.’
Armurier.
Second Armurier.
Voilier.
Second Voilier.
AidesduMaîtred'Equip.
Seconds Charpentiers.
Seconds Canonniers.
Monde duCharpentier.
Cuilinicr.
SecondCuiiînicr.
Quartier-Maître.
lions Matelots.
Lieutenant.
Sergent.
Caporaux.
Tambour.
Soldats.

L.
I.
I.
L,

des

N o ms
N.°
Officiers.

Jacques Cook.
f RobertP. Cooper,Ch.
tclerke.Ric.PikerfgiU.
Jofeph Gilbert.
Jacques Gray ,
Jacques Wallis.
Robert Andcrlon.
Jacques Patten.

6.
Z.
X.

I.
I.
I.
I.
I.
J-

6.

I 1.
Total. M2.

N oms
Officiers .

1# Tobias Furneaux.
l'

I.
I.
r.
i.
i.
2.
42.
X.
t.

f JofephShank.
l_Arthur Kempe.
Pierre Fannin.
Edouard Johns.
WilliamOftord.
André Gloaç.
Thomas Andrews.

I.
I.
I.
2.
2.
I.
4.

)•

x.
l.

des

Soldatsde Marine,
John Edgeunbe.

4JJ.
r.
i.
i.
i.
S.
Si.

Jacques Scott.
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J ’ eus routes les niions du monde d’être content
du choix des Officiers; mon fécond & troificme
Licutcnans, les Lieutcnaiis des Soldats de Marine,
•deux des Officiers du Warrant, & plufieurs des
bas Officiers, avoiçnt été avec moi dans le
premier voyage. Les talcns des autres étoient re
connus ; Se, dans toutes les occafions, ils m’ont
donné de grandes preuves de zèle.
O n n’a c c o r d a pas feulement à ces vaiflèaux
l’équipement ordinaire ; on les pourvut de la ma
niere la plus complete, & on nous fournit tous
les articles extraordinaires , dont on crut que nous
pourrions avoir befoin.
M ylord Sandwich voulut bien fùivre avec
attention l’équipem ent; il vifita 'de rem ps-entemps les vaifTeaux , afin de v o ir, par lui-même,
fi on rcmpliffoit íes intentions, & fi nous étions
fatisfaits.
L es B u r e a u x de la Marine & des Vivres eurent
foin de nous fournir les meilleures munitions &
provifions, & tout ce qui étoit néceffairc pour un
fi long voyage. On fit quelques changemens dans
l’cfpece de provifions qu’emploient nos Marins com
munément
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munémcnt. On nous donna du froment en place
de gruau d’avoine, & du fucre en place d’huile.
Chacun des vaiifeaux avoit à bord pour deux ans
& demi de provifions de route elpccc.
O n nous accorda d’ailleurs plufieurs articles
extraordinaires, tels que de la dréche, de lachoux-

crout, des choux Jale's, des tablettes de bouillon
portatives, du Jalep , de la moutarde, de la mar
melade de carottes, du ju s de moût de bière
épaijji. Quelques-uns de ces articles étaient déjà
reconnus pour trcs-anti-fcorbutiqucs, & on nous
avoit chargé d’dTayer les autres par maniéré d’é
preuve , & fur - tout le jus de moût de bière
épailli, & la marmelade de carottes. Comme pluficurs de ces anti-feorbutiques ne font point générale
ment connus, il ne fera pas inutile d’en faire ici une
defeription particulière.
A vec la Drêclie on fait le moût doux, on en
donne aux perfonnes attaquées du feorbut, & à
celles qui en iont menacées, de cinq à fix pintes
par jour, fuivant l’avis du Chirurgien.

L a C h o u x - cro v t eft du chou coupé en
petits morceaux, & dans lequel on jette un peu de
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fel, des grains de genièvre, & de l’anis : on le
fait fermenter enfuite, & on le met en caiife trèsferré : de cette maniéré il iè conferve long-temps.
C ’eft une nourriture végétale très-faine , & un bon
anti-icorbutique. La ration de chaque homme eil
de deux livres par iemainc, mais je l’augmenrois
ou je la diminuois, iuivant que je le jugeois à
propos.
L e C hou falé eft du chou coupé en morceaux
& falé en caiife : il fe conferve long-temps.

L e s Ta b l e t t e s de Bouillon portatives font
par-tout en ufage, & il cil inutile de les décrire ; nous
en avions pour les malades & pour ceux qui fe
portoient bien, & elles nous ont été très-utiles.
L e C hirurgien avoit la garde du Salep, & du
jus de Limon & dOrange, qui étoient dcllinés
aux malades, & à ceux qui étoient attaqués du
feorbut.

L a M a r m e l a d e de Carottes, cil le fuc des
carottes jaunes épaiiTi jufqua la confî fiance du
miel fluide, ou de la thériaque à laquelle elle reffemble par le goût & la couleur. Le Baron Storich
de Berlin l’avoit recommandé comme un excellent
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anti - icorbutiquc ; niais nous ne lui avons pas
trouvé cette qualité.
N ous sommes redevables du ju s de Moût de
bière épaijji à M. Pclham, Secrétaire des CommiiTaircs du Bureau des Vivres. Pcrfuadc, depuis
quelques années, que fi on épaifiilôit, par évapo
ration ,-le jus de la drêchc, ou le moût de bicre,
ce jus épaiifi fe garderoit probablement en mer ,
& qu’ainfi on pourrait, dans tous les temps, avoir
de la bière, en y mêlant de l’eau ; il fit plufieurs
expériences, qui lui réuifirent très-bien, & les
Commiifaircs ordonnèrent de préparer 3 1 barrils
de ce jus qu’on nous donna pour l’cprouvcr ; on
en mit 19 à bord de la Résolution , & le refte
fur l'Aventure. Je rapporterai, dans mon récit, le
fuccès des expériences, fuivanc l’ordre où elles ont
été faites.
O n eut soin d’embarquer, fur chacun des vaifi
féaux, le couple d’un petit batiment du port de
xo tonneaux, pour s’en lcrvir comme d’une patache, fi cela étoit néceflàire, ou traniporter l’cquipagc en cas que le vaiiTeau pérît.

Nous avions auffi une grande quantité de filets
eij
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de pêche, de lignes, d’hameçons-de toute cfpece,
&c. & , afin que nous fuifions en e'tat de nous pro
curer des rafraîchi (Tcmcns dans les pays où l’argent
n’cft d’aucune valeur, l’Amirauté donna , à la Refolution & à VAventure, différentes marchandifes , pour échanger avec les Naturels du pays
contre des provifions, ou pour gagner leur amitié
Si leur cilime par des préfens.
O n f i t f r a p p e r des Médailles q u i, d’un côté ,
repréfentoient le R o i, & de l’autre les deux vaiffeaux. On deftina ces Médailles aux Naturels des
pays nouvellement découverts, & nous devions les
biffer dans les différentes contrées, pour attefter
que nous les avions reconnus les premiers.
O n m i t encore à bord q u e lq u e s habits de furplus pour les climats froids, on me chargea de les
donner aux Matelots, quand je le jugerois nc'ccffairc. En un m ot, on ne nous laiffa manquer de
rien de ce qui pouvoir favorifer le fucccs de l’entreprife, Si contribuer à l’agrément & à la lanté
des équipages.
L ’A mirauté donna auifi des preuves de l’intérêt
quelle prend aux progrès des Sciences, en engageant
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M . William H odgcs, Peintre de payfage, à s’em
barquer avec nous, pour deffîner & peindre les
differentes places où nous toucherions, & contri
buer ainfi a en donner une idée plus parfaite que
ne peuvent le faire les deferiptions par écrit.
O n c r u t qu’il feroit utile au Public que quel
que perfonne verfée dans l’Hiftoire Naturelle ,
m’accompagnât pendant le voyage; le Parlement
accorda une grande iommc d’argent, & on nomma

pour cela M. Jean Rcinhold Forfter & ion fils.
L e B u r e a u des Longitudes chargea M. William
W a le s,& M. William Bayley de faire des obicrvations, aftronomiqucs, le premier à bord de la

Réjblution, & le fécond à bord de l’Aventure.
L e s a v a n t a g e s qu’ont p r o c u r é à l’Aftronomic
& â la Navigation, leurs nombreuiès & intéreflantes obfcrvations, ajoutent encore à la réputation
bien méritée dont ils jouiflent dans les Mathc'ma.......
tiques.
L e m ê m e B u r e a u leur accorda les meilleurs inftrumens pour leurs expériences aftronomiqucs 8c
nautiques, ainfi que quatre garde-temps ou mon

tres marines, trois de la conftru&ion de M. Arnold ,
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& une de celle de M. Kcndal fur les principes de
M. Harrifon. On publiera, par ordre du Bureau
des Longitudes, & fous la dircétiondc M. Wales,
un Journal particulier de la marche de ccà montres,
& des autres obfervations faites par les deux Altronomes.
M . W ales a non - feulement eu la bonté de me
communiquer, de temps - en - temps pendant le
voyage, íes obfervations ; depuis il m’a encore ac
cordé la lecture de ion Journal, en me permet
tant d’y prendre tout ce qui pourroit contribuer
à la perfection de mon ouvrage.
P our la commodité du commun des Lecteurs,
j’ai réduit les calculs nautiques au calcul civil, &
quand on tr o u v e r a les te r m e s A. M. & P. M. les
premiers Lignifient avant midi , & les féconds
après midi.
D ans toutes les routes, giifemcns, &c. on tient
compte de la déclinaiion de l’aiguille, à moins
qu’on n’annonce le contraire.
C omme je vais partir pour une troificme expé
dition , je laiife cette Relation à quelques am is,

GÉNÉRALE.
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q u i , en mon abfcncc, ont bien voulu fc charger
de corriger les feuilles.
O n a c r u qu’il feroit mieux de faire le récit
en mon n om , qu’en celui d’une autre perfonne,
d’autant plus que le but de cet Ouvrage efl: d’inftruire, & non pas Amplement d’amufer : on a jugé
que la candeur & la fidélité fupplécroient au man
que d’ornemens.
J e f i n i r a i cette Introduction en priant le Lec
teur d’exeufer les inexactitudes de Style qu’on trou
vera , fans doute en grand nombre, dans la narration
fuivantc : on doit fc fouvenir que c’cft la production
d’un hom m e, qui n’a pas eu une longue édu
cation dans les Écoles, mais qui a été toujours en
mer des fa jeunefle : quoiqua l ’a id e de fes am is,
il ait parte par tous les états d’un M arin, depuis
celui d’apprentif Moucc , dans le commerce de
charbon de terre, jufqu’au pofte de Capitaine dans
la Marine Royale, il n’a pas eu occafion de culti
ver les Lettres. Le Public ne doit donc point at
tendre de moi l'élégance d’un bon Écrivain ,
ou l’art d’un Littérateur de profeflîon ; mais
j’cfpcre qu’on me regardera comme un homme

xxxvj IN T R O D . G É N É R A L E .
fimplc & rempli de zcle, qui confacrc fes forces
au fcrvicc de fou pays, & qui tâche de raconter
fes expéditions le mieux qu’il lui cft pofliblc.
■

Dans la Rade de Plimouth, le 7 Ju illet ty j6 .
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« L e s E x p é d i t i o n s Maritimes que le Roi
» d’Angleterre a ordonné depuis peu , pour étendre
»> les connoiiTances humaines, n’ont rien de corn-:
» parable dans l’Hiftoirc. L ’ancien Monde auroit
•i ignoré long-tems l’cxiftence de l’Amérique, fl la
»> confiance fans égale & le noble cnthouiiafme de

» Colomb n’euilènt pas furiuumé iouccs les difficul» tés que lui oppoferent l’ignorance & l’envie : mais
»> Ferdinand & Ifabellc n’écoutcrcnt fes prières que
» par des vues d’ambition & d’intérêt.
« O n a d é j à p u b l i é la Relation de quatre
»> Voyages entrepris par des motifs plus généreux;
» & non content des découvertes qu’avoit fait
»» M, Cook, accompagné de M. Banks & du DocTome I .
f

P R É F A C E
» teur Solandcr, le R oi en propofâ un cinquième

xxxviij

jj

fur un plan encore plus vafte. On nomma le plus

» grand Navigateur de fon fièclc, deux Aftronomes
j> habiles, un Naturalifte, & un Peintre, pour coj> picr ce qu’on verrait de plus intércifant Le Parjj

Liment accorda, avec plaifir, les iubiidcs

jj

ceifaircs à cette entreprife.

jj

ne le chargea pas de faire un Voyage autour du

jj

n é-

O n choisit monPerc comme Naturalifte son

jj

Monde uniquement afin qu’il rapportât une

jj

Collc&ion de mouches & de plantes. Loin de lui

jj

preferire des régies de conduite , on ne lui donna

jj

point d’inftructions particulières : comme on

jj

connoiifoit ion amour des Sciences, on crut
qu’il tâchcroit de contribuer, le plus qu’il lui

jj

feroit polfible, au progrès de l’efprit humain. On

jj

jj

lui recommanda fciilemcnt d’exercer tous fis

>j

talcns, & d’étendre fes. Obfcrvations fur tout

jj

ce qui en vaudrait la peine. On attendoit de lui

jj

uneHiftoire philofophiquc du Voyage, exempte

jj

de préjugés & d’erreurs, où la-Nature humaine

D E M . F O R S T E R.
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» ferait repréfentée fans prévention & fans efprit
» de fyftêm e, & enfin une Relation écrite
» iur un plan différent de celui des autres
» Voyageurs.
a» Q uatre

m o is

apres fou retour, il dédia au

»3 Roi un premier Efïai de fes travaux ( a ) , & il
>3 fe mit à achever l’Hifloirc générale du Voyage.
33 Comme l’Amirauté vouloir l’orner de Planches
33 gravées d’après les deffins de M. H odgcs, elle
33 en fit généreufement tous les frais ( ô ) , & elle en
33 accorda le bénéfice au Capitaine Cook , & à mon
33 Pcre ; il y eut enfuite de longues difficultés fur
33 les Obfervations qu’y inféreraient l’un & l’autre,
33 &für la manière Jon t ils fe parMgeroicnt le travail.
33 Le ^3 Avril 1 7 7 6 , ilsfigncrent, en préfèncc de
>3 Milord Sandwich, une convention qui ôta à mon

( a ) C e Livre eft intitulé : C h araâeres generum plantarum
quas In infulis Maris Auftraliscollegerunt, & c . Joannes Reinholdus Forfter. L. L .D . & Georgius F o rlle r, 4.'’ Lord. 1776.
(b ) « Les Planches ayant été exécutées par les meilleurs
» Attiftes, elles coûtent plus de 2000 liv. fterlings. »

/*
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PREFACE

*» Perc la liberté de publier ion Voyage dans toute
33 l'étendue qu’il lui avoir donne'.

>3N ’étant point lié par ces engagèmens, je crus
33 devoir, iùr les matériaux que j’avois raifemblés,

33 entreprendre moi-même, cette Relation. Mon Perc
•s n’étoit pas oblige de me priver de fes fccours, 8c
33 dans toutes les occaGons importantes, je n’ai pas

>3 craint de

confultcr fes Journaux.

3> O n

publié

a déjà

deux petits Journaux

33 anonymes de ce Voyage ; mais l’Europe cil
33 trop éclairée,

pour compter fur ces rapibdies

33 informes.

33 J ’ose

dire

que mes Obfcrvations àtô té de

3> celles du Capitaine, auront de l’intérêt. Nos
•33 travaux, pendant les relâches, étoient fortdiffé» rens. Tandis que M. Cook vcilloit à l’avitaillc-

»3

ment, ou au radoub du vaiflèau , ou faifoit quel-

3> ques petites promenades vers les Chefs des Iilcs ,
» j’ajlois étudier dans l’intérieur des campagnes les

D EM .
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produâions & les beautés de la Nature, & les

» mœurs des Habitans. Il arrivoit à chacun
33 de nous des incidens particuliers, & des fpec» tacles différais frappoient nos regards s d’ail» leurs nous voyions probablement les mêmes
33 objets fous des afpc&s divers. Le même fait
33 ne produit pas, dans chaque efprit, les mêmes
33 idc'cs : ce qui cft familier au Navigateur-ac33 coutume à la Mer f c'tonne un Paffagcr,

&

33 fournit la matière d’un récit intc'rcffant pour
33 le Lc&eur. Le Marin rapporte à la Marine la
33 plupart des objets qu’il apperçoit à terre, & le
•3 Philofophe les envifage rarement lotis ce rap3> port. Enfin les études dont chacun s’occupe, le
33 tour d’cfjM t, le caractère du cœur , mettent
33 une différence infinie dans les fenfations, les
»3 réflexions, & les expreffions des hommes.
» 5 £ ¿;a:|r,ld -.. : 3uo: nu tajmoï ab piaff «

m l/i

33

J

e d o is a jo u t e r

que, dans ce P ays,’ où l’on

»3 jouit de plus de liberté que n’en eût jamais aucune
33 autre Société policée, le Capitaine, qui fait une
33 expédition , n’cfl: pas toujours le maître de tout

adij
P R É F A C E
dire. Ainfi, dans la première Relation, on
»j n’a pas imprimé que M. Cook canonna le Fore
» Portugais de Madere (a). Pour moi, je ne craiu■» drai pas de tout raconter.
jj

L es P hilosophes modernes, embarrafles de
concilier les Relations des différons Voyageurs,
.» en ont fuivi quelques-unes, & rejette comme
• j fabulcufcs les AiTertions des autres. Adaptant
» enfuice les faits à leurs idées, ils ont bâti des
jj

jj

fyftêmes qui plaifent de loin, mais dont on rcconnoît la fauficté quand on les examine de prés.
» D’autres fatigués de la déclamation des Rhéteurs
jj
& des fophilmcs des Ecrivains , ne demandèrent
jj
plus que des/àt« ion en recueillit de toutes parts,
jj
fans étendre les connoiifances. On fit un amas
jj
confus de lambeaux épars, dont il étoit impofjj fiblc de former un tout : femblables à ces Natujj raliftes, qui paflent leur vie à diiféquer des

jj
jj

( a ) » V Endiavour, conjointement avec une autre Frégate
» A n gioife. canonna le Fort L o o , pour fe venger d'un affront
» qu’on avoit fait au Pavillon de la Grande-Bretagne. »

D E M. F O R S T E R ,
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» mouches, & qui n’en tirent pas une ieule confé» qucnce utile au genre humain.
» J ’ai

donné

à mes Obfcrvations un but plus

« moral & plus déterminé.
»3

J e me s u i s quelquefois livré aux mouvement

de mon cœur, & j’ai exprimé librement les fen»> timens d’humanité ou d’indignation qui m’agitoicnt. Mes Remarques tendent fouvent à l’ac?> croiiîèment du bonheur des Peuples que nous
»5 avons examinés, & fans attachement ou fans

»5 averfion pour aucune Nation particulière, j’ai fait
oo des Eloges ou des Cenfurcs avec impartialité.
os J ’ o b s e r v e r a i

j en finiflant, que vu la petite

»s dépenfe qu’entraînent les Voyages de Décou53 vertes (a) , la Nation qui les ordonne en cil
33 bien payée par la gloire quelle acquiert. Je
»3 crois qu’indépendamment des Terres que nous

(a) « Les frais de celui-ci n’ont pas furpafle 25 0 0 0 liv. ilerL
* y compris les débourfemens extraordinaires. »

xliv
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» avons decouvertes dans l’Expédition dont on
» va lire le Récit, nous avons rendu un fervice
» au genre humain, en introduilant à Taïti la race
»> des Chèvres; aux Ifles des Amis & auxNouvellcs» Hébrides, celle des Chiens; & à la Nouvcllc» Zélande, & à la Nouvelle-Calédonie, celle des
*> Cochons. Il cil à defirer qu’on entreprenne encore
»> de pareilles Expéditions, afin d’achever ce qui
»> relie à rcconnoître dans la Mer du Sud. »
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notre départ d?Angleterre, jufqu’au

moment où nous avons quitté les IJlcs de la
Société j pour la première jo is.
Jome I.
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C H A P I T R E PREMI ER.
T r a v e r s é e de Deptfordan Cap de BonneEfpérance : Récit de plujieùrs incidens Jurvenus dans la route : fejour au Cap : ce epue
nous y fîmes : defeription du Cap.
A nn . 1 7 7 1 .
Avril.

il.

îo Mai.

ai Juin.
3 Juillet.

J e f i s v o i l e de Dcptford, le 9 Avril 1 7 7 1 , mais je
ne paflâi pas Woolwich, où je fus retenu par les vents
d’Eft jufqu’au i l : le vaifleau defeendit alors à Longréach, où l’Aventure me joignit le lendemain. Les deux
bârimens y prirent à bord de la poudre, des canons, les
munitions du Canonnier, & les Soldats de marine.
L e 1 o Mai, nous quittâmes Long-réach , avec ordre
de toucher à Plimouth ; mais on reconnut que la Réfolution portoit mal la voile, & je fus oblige de relâcher à
ShécrncfT, pour remédier à cet inconvénient, & changer
quelque choie dans les oeuvres-mortes. Les Officiers du
Chantier y travaillèrent fur-le-champ, & le Lord Sand
wich & Sir Hugues Pallifcr vinrent voir fi l’opération fe
faifoit exactement.
L e n Juin, le vaifTèau fut prêt à remettre en mer ;
je fis voile alors de ShécrncfT; & , le 3 de Juillet, je rejoi
gnis l'Aventure dans le Canal de Plimouth. Le foir précé
dent, nous rencontrâmes, en travers de ce Canal, Mylord

d u

C
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ook.
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Sandwich fur l’Yacht Angufta, qui rcvcnoit de vifitcr
diffcrcns Chantiers accompagne de la Frégate la Gloire,
St du Sloop le Hafard. Nous le faluâmes de 17 coups de
canon; 8t, bientôt après, il nous donna une dernière
marque des foins qu’il avoit pris pendant l’équipement,
en venant à bord avec Sir Hugues Pallifer, afin de s’affurcr par lui-même fi tout alloit au grc de fes defirs.
J e r e ç u s , à Plimouth, mes inftruétions, datées du
25 Juin : on m’enjoignit de prendre le commandement
de la Réfolution, de me rendre, avec promptitude , à
Tille de Madère; d’y embarquer du vin, St de marcher
delà au Cap de Bonne - Efpérancc , où je devois rafraî
chir les Equipages, 8t me fournir des provifions St des
autres chofes dont j’aurois befoin; de m’avancer au Sud,
& de tâcher de retrouver le Cap de la Circoncifion qu’on
dit avoir été découvert par M. Bouvet, dans le 54.' paral
lèle Sud, St à environ 1 C 10 ' de longitude Eli du mé
ridien de Grécnwich : fi je rencontrais ce Cap , de m’affurer s’il fait partie du Continent (difputc qui a fi fort
occupé les Géographes St les premiers Navigateurs ) ou
fi c’cft une Ifle;dans le premier cas,de ne rien négliger
pour en parcourir la plus grande étendue poflîblc ; d’y
faire les remarques St obfcrvations de toute cfpccc, qui
feraient de quelque utilité à la Navigation St aux Com
merce , 81 qui tendraient au progrès des Sciences natu
relles. On me recommandoit aullî d’obfcrvcr le génie ,
le tempérament, le carafterc 81 le nombre des Habitans
s’il y en avoit, St d’employer tous les moyens honnêtes,
afin de former avec eux une liaifon d’alliance St d’amitié ;

A ij
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Juillet.
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de leur offrir des choies auxquelles ils attacheroient du
juillet.71' P ' x >
les inviter au trafic, Se de leur montrer, dans
toutes les circonftanccs, de la civilité Si des égards. Mes
inftruâions portoienr enfuite de tenter des découvertes à
l’Eft ou à l'Oiicft, fuivant la fituation où je me trouverois, de tenir la latitude la plus élevée, Se de m’appro
cher du pôle auftral le plus qu’il me feroit polfible, Se
auifi long-temps que l’état des vaiffeaux, la fanté des
équipages Se les provifions le permettraient; d’avoir foin
de toujours réierver allez de provifions pour atteindre
quelques ports connus, où j’en chargerais de nouvellespour le retour en Angleterre. Elles me preferivoient en
outre fi le Cap de la Circoncilïon cft une portion d’Ifie,
ou fi je ne venois pas à bout de le retrouver, d'en taire
dans le premier cas le relèvement néccfiàire , & danstous les deux de cingler au Sud, tant qu’il me refte¿oit de l’cfpoir de rencontrer le continent; de marcher
enfuite à l’Eft, afin de rechercher ce continent Se décou
vrir les Mes- qui pourraient être lîtuécs dans cette partie
inconnue de l’Hémifpherc auftral; de tenir toujours des
latitudes élevées, & pourfuivre mes découvertes, comme
on l’a dit ci-deflùs, au plus près du pôle, jufqu’à ce que
j’euffe fait le tour du globe ; de me rendre enfin au Capde Bonne-Efpérance, Si delà à Spirhéad.
Q uand la failon de l’année rendrait périlleulë mon
féjour dans les latitudes élevées, on me permettoit de
me retirer au Nord, à quelque endroit connu , pour ra
fraîchir les équipages Se radouber les vaiffeaux, Se retour
ner de nouveau au Sud, dès que le temps feroit favorable.

du
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Dans toutes les circonftanccs imprévues, on me laifibit le maître de tenir la route que je voudrais, & en cas
que la Réfolution pérît, ou fut mile hors de fervice, je
devois continuer le voyage fur l’Aventure.

J e d o n n a i copie de ces inftruûions au Capitaine Furncaux, avec un ordre de l’Amirauté, qui lui enjoignoit de
les mettre en exécution : en cas de réparation , je nommai
l’illc de Maderepour premier rendez-vous, le port Praya
dans l’ifle Saint-Jago pour fécond, le Cap de Bonne-Elpérancc
pour troificme, & la Nouvelle-Zélande pour quatrième:
K3 » « M. C ook étant obligé de palFcr huit ou dix jours
» à Plimouth, le defir de nous inftruirc & de travailler au'
» progrès des Sciences, nous engagea à vifiter, durant cet
» intervalle, les Mines d etaim de Cornouailles. Nous fatis» fîmes notre curiofité, & la vue des ouvrages immenfes»•de Poldyce & de Ken wyn, excita en nous des fentimens
» d’admiration & de plailir..

»
»
»
»
»
»
»
»
».

» Le 1 1 , mon pere fc promenant liir le gaillard d’arrière j
obfcrva que le vaifleau changeoit de pofition , relativcment à l’Aventure, & aux autres vaill'eaux qui étoient
dans le canal ; & qu’il s’approchoic des rochers au-deflous
du Château. Il en avertit fur-lc-champ, le Maître: on
trouva que le bâtiment avoit été amarré à- une petite
bouée, qui ne pouvant pas fupporter des efforts fi vioIcns, dérivoit très-promptement ainfi que le vaifleau.
Tout le monde fe rendit fur les ponts, & fc mit à l’ouvrage; on étendit les voiles & on dégagea les manoeuvres^

:
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» Enfin nous mouillâmes, apres avoir échappe au danger
» le plus imminent d erre brifés contre les rochers, fous le
» Fort (a).
P e n d a n t notre relâche à Piimouth, MM. Wales &
Bayley, les deux Aftronomcs, firent des obfcrvations fur
l’Ifle de Drakc, pour déterminer la latitude, la longitude
& le temps vrai, & mettre enfuite en mouvement les
garde-temps & les montres marines. Ils trouvèrent que
la latitude eft de 50'' n ' 30" Nord, & la longitude 4d
20' Cucftdc Grécnwich, premier méridien d'où je compte
rai toujours 1 80 degrés de chaque côté de l’Eft &c de
l’Cueft. Le 1 o Juillet, on mit en mouvement les montres
en préfcncc des deux Aftronomcs, du Capitaine Furneaux)
des premiers Licutcnans des vaifléaux & de moi, & on les
embarqua. Les deux qu’on plaça fur l’Aventure, font de
la conftruâion de M. Arnold , ainfi qu’une troificme
qu’on mit à bord de la Réfolution ; la quatrième a été
faite par M. Kcndal, fur le même principe, à tous égards,
que le garde-temps d’Harrifon: le Commandant, le pre
mier Lieutenant & l’Aftronomc de chacun des vaifleaux,
avoient différentes clefs.des cailles où on les renfermoit,
& ils ont toujours été préfens, lorfqu’on les a remontées &
comparées l’une à l’autre ; fi par indifpofition ou par abfcncc ,
l’un de nous ne pouvoir pas s’y trouver, il y envoyoic un
autre Officier à fa place. Le même jour, fuivant la cou-

(<z) Les vaifleaux, en pareille circonftancc, efluient Couvent des avaries
confidérabJes. L’aldborongjquienMai 1776* Ce détacha aufli de Ca bouée »
alla échouer lûr Hile de Drakc, & fut crevé dans la cale.
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tumc de la marine, on paya deux mois de gage d’avance
.
aux deux équipages, & pour leur donner plus de courage , A nn . 1 7 7 2 .
pendant cette expédition extraordinaire, on paya en outre ce ,ulllct'
qui leur étoit dû, jufqu’au 18 du mois de Mai précédent : cet
argent leur fournit des moyens de fe procurer ce qui de
voir leur être néccfl'airc durant le voyage.
« L e i j , à 6 heures du matin, j’appareillai du
» canal de Pliinouth , accompagné de l’ Aventure. Je jettai
» un dernier regard fur les montagnes fertiles de l’An» glctcrre , & je me livrai aux émotions de tendrefle
» qu’infpiroit ce coup-d’œil. La beauté du matin &
» le fpcétacle d’un vaifleau qui marche fur la mer, atti» rcrcnt enfuitc mon attention , & diffipercnt la trifteflè de
» mes premières idées. Nous pafsâmes bientôt devant le
» fanal A' Eddijione, Tour trcs-élcvée, qui cft de la plus
» grande utilité à la navigation & au commerce. Il n’eft
» pas pofllblc de la contempler fans friflonncr de crainte
» furie fort des Gardes-foücaircs, qui font fouvent obligés
» d’y paiTer trois mois privés de toute communication avec
» la Grande-Bretagne. La mort tragique de W injlanley ,qui
» fut écraie en un clin d’œil, par la chute du premier édifice
»> qu’il avoit conftruic lui-même, & les mouvemens de la
«> Tour a&ucllc, lorfqu’clie cft aflàillie par les vents & par
» les flots, produifent l’épouvante.

»
»
»
»

» A m e s u r e qu’on s’éloigna de la Côte, Te vent
augmentoit, les vagues devenoient plus élevées, & le
roulis du vaifleau plus violent. Le mal de mer prit avec
plus ou moins de force, ceux qui n’étoient point accoutumés à naviguer, & meme quelques - uns des Mate-
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»
»
»
»

lots qui avoierit palTc leur vie lur l’Océan. Après trois
jours de douleur, .le vin rouge de Porto brûlé avec
des épices & du fucre, nous caufa beaucoup de foulagcmcnc.

»
*>
n
»
»
»
»
»
»
»

» L e ro , nous payâmes le Cap Ortcgal fur la Côre
de Galice en Lfpagnc : les Habitons du pays l’appellent O j liguera, & c’clt probablement le Promontorium
Trileucum des Anciens. Le pays des environs cil montueux : il paraît blanc dans les endroits où il y a des
rocs pelés, & les lommcts des montagnes font couverts
de bois. Je remarquai des champs de bled prefque mût
& des cantons remplis de bruyere. Nous regardions tous
avec cmpreiTcmcnt cette terre; j’en conclus que notre
pofition netoit pas naturelle, & je me rappellai ces Vers
d'Horace :
Nequicquam Deus aebfidit,,
Prudcns occano diiTôciabili,
Terras, fi tamen impias,
Non tangenda rates tranfiliunc vade.

» L e 2 1 , nous apperçûmes le final près de Corunna.
» L’air croit parfaitement calme & la mer unie comme un
y> miroir: des champs cultivés, des enclos, de petits ha» nicaux, des maifons de plailânce varioient agréablement
» la cime des montagnes,; tout concourait à détruire les
» relies de la maladie de mer, & à ramener la gaieté parmi
» les équipages. Le foir, nous nous trouvâmes près daine
» petite tartane, que nous primes pour un bateau de pê» che de la Côte d’Efpagnc, & dans cette perfuafion, on
» envoya
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»envoya une chaloupe afin d’acheter du poitlon trais.
» La furface de la mer croit couverte par-tout aux envi» rons de Myriades, de petits crabes, qui n’avoient pas plus
» d’un pouce de diamètre,de l’efpcce appelléc par Linnæus,
»> Cancer Depurator. Le petit bâtiment ¿toit une tartane
» Françoilc, qui portoit de la farine à Fcrrol Si à Corunnd.
» Les hommes qui la montoient nous demandèrent de l’eau:
» des vents contraires les ayant chartes de leur route pen» dant deux mois, la leur étoit épuiféc depuis plus de quinze
» jours, Si ils vivoient de pain & d’un peu de vin. Dans
» cette fituation déplorable, ils avoient rencontre plulieurs
» vairtcaux en mer, Si fur-tout des frégates Efpagnolcs,
» qui refuferent inhumainement de les fecourir. L’Officier,
»qui commandoit la chaloupe, envoya fur-le-champ les
» futailles à notre bord. On les remplit, & ils nous com» blcrcnc de leurs bénédictions.
» L e l e n d e m a in apres midi, trois vaiflèaux de guerre
» Efpagnols, qui alloicnt au Ferrol,paiTercnt près de nous;
» l’un d’eux fcmbloit être de 74 canons, & les deux autres
»en portoient environ 60. Le plus en arrière arboroit
» pavillon Anglois ; mais il l’abattit bientôt quand nous lui
» montrâmes le nôtre. 11 tira un coup de canon fous le
»vent, Si prit pavillon d’Efpagne. Immédiatement après,
«il tira un autre coup de canon fur l’Aventure, qui fut
» fuivi d’un fécond fur nous. En conféquencc, la Réfolution
» mit à la cape, & l’Aventure fuivu notre exemple. Les
» Efpagnols hélèrent l’Aventure en Anglois, Si lui deman» derent quelle étoit la frégate qui marchoit en avant ;( ils
» parloient de notre bâtiment): on le leur expliquai mais ils
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» ne voulurent pas répondre à une pareille queftion
» qu’on leur fît ; ils répliquèrent toujours, je vous fou» haite un bon voyage. Nous continuâmes notre route ,
» après une fccnc auffi humiliante pour les Maîtres de
» la mer.
» P l u s ie u r s marlbuins jouèrent autour de nous le 15 ; ils
» nlgeoicnt tous contre le vent qui avoit foùfflé de Nord» Eft, depuis le travers du Cap Finiftcrc. La nuit, la mer
» parut lumineufe, fur-tout au fommet des vagues Si dans
» le fîllage du vaiffeau ; des malles de lumière pure éclai» roient la furface des flots, & en outre, on voyoic
» un nombre infini de petites étincelles encore plus bril» lantes.
» L e 1 8 , nous découvrîmes Porio-Santo, qui a envi» ron cinq ou fix lieues de long, & qui eft ftérile : la
» quantité de Vignes quelle contient, offraient cependant
» une belle nappe de verdure. On ne compte que 700 Ha» bitans dans cette petite Ifle, qui dépend du Gouverneur
» de Madere.

» Nous a p p e r ç u m e s bientôt Madere, leslflcs défertes Si
» Santa-Crux. Les montagnes aux environs do cette Ville,
» font coupées par un grand nombre de creux Se
» de vallées profondes. Des Maifons de campagne heu» reufement ficuées parmi des Vignes & des Cyprès
» élevés, cmbclliflcnt les coteaux, Si tout le pays eft très» pittorcfquc.
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du 1 9, je mouillai dans la rade de Funchiale, à l’Ifle
de Madère. Le lendemain au matin, je faluai la garnilbn de 1 1
coups, qu’on me rendit fur-le-champ. Bicncôc après, j'allai à
terre avec le Capitaine Furneaux, les deux MM. Forfters &
M. Wales: nous fumes reçus à notre debarquement par un
Envoyé du Vice-Conful, M. Sills qui nous conduiiit à la
inaifon de M. Loughnans, le Marchand Anglois le plus
riche de la Place, qui obtint, pour M. Forfter, la permit
lion d’examiner & de cueillir des plantes dans rifle, qui
nous procura d’ailleurs tout ce dont nous avions beibin, &
nous preflh de loger chez lui durant notre relâche.
Le

s o ir

13 “ « F u n c h ia l e cft bâtie en forme d’amphithéâtre, au• tour de la Baie, fur la pente des premières collines. L’œil
» plane aifément de la mer fur tous les bâtimens publics
» Si particuliers : en général, le dehors des édifices cft tout
» blanc; la plupart ont deux étages. Ils font couverts de
» toits bas, & l’archiccclure a cette élégance orientale &
» une fimplicité qu’on 11e trouve pas dans nos maifons
» étroites, qui portent à leur fommet des toits efearpés &
» plufieurs rangs de cheminées. Il y a , du côté de la mer,
» differentes batteries & des plate-fbrines garnies de canons.
» Un vieux Château, qui commande la rade, cft fitué au
haut d’un rocher noir ; il cft entouré d’eau â la marée
»haute, & les Anglois l’appellent Loo-Rock. Un autre
» qu’on nomme le Château de Saint-Jean, cft placé fur
» une éminence voifine, au-dcflùs de la Ville. Les col» fines derrière Funchiale, couvertes de vignes, de plan» tâtions, de bofqucts , de maifons de plaifance &
Bt
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» d’Eglifes, ajoutent encore à la beauté du payfage. Cet
» lieux font penfer aux Jardins des Fécs,& ils donnent
» quelque idée des Jardins fufpcndus de la Reine Sé«> miramis.
» L a V i l l e cependant, ne répond pas à l’afpcol quelle
» préfente du côté de la rade. Les rues font étroites, mal
» pavées & falos; les maifons bâties de pierres de taille ou
» de briques; mais elles font noires, &c excepté queiques» unes qui appartiennent aux Marchands Anglois, & aux
» principaux Habitans ; elles manquent de vitres. Les autres
» n’ont qu’une cfpece de treillis , qu’on baillé & qu’on leve
» aifément. Les domeftiques, les boutiques & les magalins
» occupent la plupart des rcz-dc-chaufice.
» L ’E g l is e & les Monafteres font trcs-fimplcs: il n’y a
» aucun ordre d’architcéhire. On remarque le défaut de
» goût fur-tout dans l’intérieur. Le peu de jour que donne
» l’édifice ne fert qu’à éclairer des omemens de clinquans,
» cntalfés les uns fur les autres, & arrangés d’une maniere
» tout-à-fâit gothique. Le Couvent des Francifeains cft
«> propre & fpacieux: mais le jardin cft fort mal tenu. Les
• Religieuibs de Sainte Claire nous reçurent poliment à k
» grille.
Nos e x c u r s io n s commencèrent le lendemain au matin;
» nous montâmes d’abord le long d’un ruillcau dans l’inté» rieur du pays. A une heure de l’après midi, nous arrivâmes
» à un bocage de châtaigniers, un peu au-defl'ous du fom-
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» met le plus élevé de l’ifle, à environ fix milles de la mai- :
» fon de campagne de M. Loughan , où nous avions cou» ché. L’air y étoit beaucoup plus vif que dans les parties
» plus balles, & une jolie brife contribuoit encore à là fraî» che. Un Ncgre nous fervit de conducteur; & , après une
» promenade de pluf d’une heure & demie, nous retour» nâmes dans la maifon qui nous donnoit fi généreulèment
» l’hofpitalité.
•> Voict quelques obfcrvations que j’ai eu occafion de
» raflcmbler durant mon féjour ; & je crois quelles feront
» agréables aux Lcéteurs, parce quelles m’ont été commu» niquées par des Anglois de beaucoup d’efprit, qui habi» tent Madore depuis plufieurs années. Cette description
» fcmblera d’abord fuperflue; mais elle contient peut-être
r, des remarques qu’on ne trouve dans aucun des journaux
» de Navigateurs qu’on a publiés en li grand nombre. Il cft
» très-naturel de négliger ce qui cft près de nous.

» L ’I s l e qui a environ 5 5 mille Anglois de long & ro de
»large, fut découverte en 1 4 1 9 , par Gonzales Z arco, &
» c’cft fans fondement qu'on dit qu elle l’a été par un Anglois
» nommé M ichin. Elle cft diviféc en deux Capitaineries,
» Funchialc & Mexico: la p r e m i e r e a deux Judicatures, Fun» chiale & Calhetta; & le fécond en a aulii deux, Maxico 8e
» San-Vinccnto.
» F u n c h i a l e eft la feule Cité. L’Itle a d’ailleurs fept Villes
» Calhetta, Camara de Lobos, Ribcira, Braba, & Ponta de
» Sol, dans la Capitainerie de Funduale, qui cft divifée en
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- ......... : ” 1 6 Paroiflcs: les trois autres font dans la Capitainerie de Ma■ ^ o - r " xico, compofée de i y Paroidès. Ces trois Bourgs portent
» le nom de Mexico, San-Vinccnro & Santa-Crux.
» L e G o u v e r n e u r eft à la tête de tous les départemens
•» civils & milicaircsdc cette 111e, de Porpo-Santo,des Salvagcs
•i &dcs Ides déferres, où il y a feulement par occadon des
» huttes des Pêcheurs, qui y vont quctquc tems de l’année.
» Durant notre relâche,le Gouverneur s’appelloitDon An» tonio de Saa-Pcrcira.
» L ’ a d m jn i s t r a t io n de la Jufticc dépend du Corrégi*> dore , qui eft nommé par le Roi de Portug.il : on l’envoie
» communément de Liibonne, &il eft amovible au gré de la
Cour. Chaque Judicature a un Sénat, préddé par un Juge
» élu dans l’ifle : en l’abfencc ou apres la mortduCorrégidor,
» il remplit là place. Les Marchands étrangers choiddcnt leur
» propre Juge, appcllé le Providor; il eft en mcmc-tcms le
j >Collecteur des Domaines & des Revenus du R oi, qui
» montent à environ cent vingt mille livres fterling. Les
» Hilaires des Officiers civils & militaires, la paie desTrou» pes & l’entretien des bâtimens publics emportent la plus
» grande partie de cette fomme. Ce revenu provient d’abord
» du dixième de toutes les productions de l’Idc, que le Roi
» perçoit comme Grand-Maître de l’Ordre de Chrift ; d’un
» impôt de dix pour cent fur toutes les importations, fins en
» excepter les denrées qui fc confommcnt ; & enfin, d’onze
» pour cent fur tout ce qui s’exporte.
» L’Isls n’cft gardée que par une Compagnie de cent
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» hommes de Soldats réguliers; mais il y a d’ailleurs une

----

n milice de 3000 hommes, à qui on n’accorde aticunc paie An^'0^ 7 1 ê
» non-plus qu’à leurs Officiers, & cependant on recherche
» beaucoup ces emplois, à caufe du rang qu’ils donnent. Ces
» Troupes s’aflcmblcnt fous le drapeau une fois l’année, &

» on les exerce pendant un mois.
» O n c o m p t e environ 1 1 0 0 Prêtres Séculicrs:la plupart
» font Inftitutcurs d’enfans dans des maifons particulières.

» Depuis l’cxpulfion des Jefuites, il n’y a aucune Ecole pu» blique régulière, excepté un Séminaire, où un Prêtre,
» inftruit & élève dix Etudians aux dépens du Roi. Ces Bour»fiers mettent un manteau rouge, pardcfiùs la robe noire
» que portent ordinairement les autres Elevés. Tous ceux
» qui veulent entrer dans les Ordres .doivent prendre leurs
» degrés à l’Univcrfité de Coïmbre, rétablie dernièrement en
» Portugal. Madère a auffi un Doyen, un Chapitre, & un
» Evêque, dont le revenu cft beaucoup plus confidérablc
» que celui du Gouverneur : il confiftc en 11 o pipes de
» vin, 40 muids de bled, chacun de 14 boifleaux, ce qui
» équivaut année commune à 3000 liv. fterling. 50 ou 60
» Francifcains, font repartis en quatre Monaftcrcs; & 500
» Religieufes de la Merci, de Sainte-Claire, de l’Incarnation
» & du Bon-J¿fus vivent dans quatre Couvens. Celles du
» Bon-Jéfus peuvent quitter l’habit & fc marier.

» E n 176S, les Habitansdes 43 Paroifics de Madère
6 3,913, dont 31,341 hommes, & 31,571
» femmes : il en mourut cette même année 5,14 3, & il-cn
»naquit feulement 1,198 ¡de forte que le nombre des

» montoient à
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-----------» morts furpafTa celui des nai(Tances de 5,045.11 cft trèsAoût771' ” Pr°t>ab!c qu’il y eut alors une maladie épidémique; cai
» l’Ifle (croit bientôt dépeuplée fi la mortalité étoit toujours
» auflî confidérablc. L’excellence du climat fcmblc confir» met cette fuppofition , le teins cft en général doux &
» tempéré en été, la chaleur eft très-modérée fut les parties
» les plus élevées de l’Iflc, où fc retirent les gens riches du» rant cette faifon : la neige y fubfiftc pluiicurs jours, tandis
» quelle ne dure jamais plus de 14 heures dans les parties
t> bafles. On peut compter fur l’exactitude de ce que je
» viens de dire couchant les naiflanccs & les morts ; car le
*> Secrétaire du Gouverneur m’en a communiqué la lifte
o tirée des archives des Pareilles.
» L e b a s - p e u p l e ale teint bafanné ; il cft d'ailleurs bien
» fait, quoiqu’il ait de larges pieds, ce qui provient peut être
» de ce qu’il cft obligé de gravir les fonciers clcarpés de ce
»pays montueux; les vifages des Infulaircs font oblongs
» avec des yeux noirs: leurs cheveux noirs fe bouclent na-,
» turellcment, quelques Indiens les ont crépus, probablc» ment à caufe de leur mélange avec les Nègres : en général
» leurs traits, quoique durs, n’ont rien de défagréable. La
»> nature ne fcmblc pas avoir favorifé les femmes : elles
n n'ont point ce teint brillant & fleuri, qui eft le complé» ment de la beauté. Elles font petites, brunes; clics ont les
» os des joues proéminens, un large pied, & un maintien
» dénué de grâces. Les juftes proportions de leur corps, la
> belle forme de leurs mains, leurs yeux grands & animés,
» compcnfcnt en quelque maniéré ces défauts.

L a s o b r ié t é
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& la frugalité des gens de la campagne cft
—
» extrême; Us le nourriflènt de pain & d’oignons ou d’autres Na0Î o7
» racines, mais ils mangent peu de viande. Ils ont beaucoup
» d’averfion pour les tripes, & l’on dit proverbialement d’un
» homme pauvre, i l cjl réduit a manger des tripes. Ils boi» vent ordinairement de l’eau pure, ou une piquette qu’ils
» font en jettant de l’eau fur la peau du raifin, ( après qu’il cft
»>forti du prefloir ): cette eau acquiert par la fermentation,
»>un goût aigrelet, mais elle ne le confcrvc pas long-tons;
» à peine avalent-ils quelques gouttes du vin, que préparent
» leurs mains , & qui rend leur 111e ii fameufe.
» La

s o b r ié t é

» L a c u l t u r e de la Vigne cft leur principale occupation;
» mais, comme cette branche d’induftrie demande peu
» de foin la plus grande partie de l’année, ils font tres» portés à l’qilivcté. Comme la chaleur du climat empè» chc d’amaflcr des provilions, & qu’il cft facile de fatis» faire les befoins de l’appctit, l’indolence cft d’autant plus'
» grande que les Loix ne cherchent point à répandre l’efpric
« d’induftrie. 11 fcmble que le gouvernement Portugais ne.
»> prend pas les moyens convenables contre cette d.tngerculc
» léthargie de l’Etat. 11 a dernièrement ordonné des planta« tions d’oliviers dans les cantons trop focs & trop ftérilcs
» pour produire du vin; niais il n’a pas pcnfc à donner- des
» fecours aux Laboureurs, & il ne leur a offert aucune ré» çompenfe qui pût les engager à furmonter leur répugnance
» pour les innovations & leur averfion pour le travail.
» L es F e r m ie r s ne recueillent que quatre dixièmes du
"produit; ils en paient quatre en nature au propriétaire,
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; » un dixième au Roi, & un dixième au Cierge. Travaillant
» ainfi pour les autres, & jouiflâne d'un fi petit bénéfice, ils
» font peu d’amélioration de culture. Malgré leuropprefiîon,
» ilsconfcrvcnt cependant du contentement & de la gaieté:
» ils adouciflcnt leur travail par des chanions, & le foir ils
» s’aflcmblent des différentes cabanes, & ils danfent au fon
» d’une gui carre.
» L es H a b it a n s des Villes font plus malheureux que
» ceux de la campagne, & outre la pâleur & la maigreur de
» leurs viiages, il y en a d’autres preuves. Les hommes portent
» des habits François ( communément noirs,) qui ne leur
» fient point du tout; les traits de leurs femmes ont de la
» délicatcflè & de l’agrément ; mais la jaloufie des hommes
» tient le fexe renfermé & le prive d’un bonheur que goûe tent les Payfanncs dans leur miferc. Ils ont de grandes pré« tentions à la Nobleflè: leur orgueil cft flatté de quelques
» vieux titres : ils font infociables & ignorans, & ils pren» nent une affcélacion ridicule de gravité. Toutes les terres
. » appartiennent â un petit nombre d’anciennes Familles
»qui vivent à Funchiale, & dans les différentes Villes de
» Madère.
» L’Isle cft compofcc d’une grande montagne; les flancs
» s’élèvent de tous côtés de la mer, & fc réunifient au fom» met & au centre, & on dit qu’il y a au milieu un creux
» naturel, ou une élévation que les Infulaires appellent la
» Vallée, & qui cft toujours couverte d’une herbe délicate
» & tendre. Toutes les pierres femblcnt avoir été brûlées:
» elles font remplies de trous & d’une couleur noirâtre : la
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» principale partie cft de la lave, & une petite quantité de
» l’cfpccc appelléc Dunflont par les Mineurs du Comte de
» Derby. Le fol cft par-tout un terreau mêle d’un peu de
» craie, de chaux & de fable, & il redfemblc beaucoup à
» quelques terres que nous avons trouvées depuis fur l’Ifle
» de l’Aicenfion. Cette circonftancc & l’élévation du fom» met de la montagne, me portent à croire que jadis un
» volcan produifit la lave, &lcs parties ocreufcs, & que la
» vallée étoit alors le cratère.
» P l u s ie u r s s o u r c e s d’eau &plufieurs ruilfcaux defeen» dent des parties hautes dans des vallons & des crevaflcs
» profondes qui entrecoupent l’Idc. Nous n’avons point
» apperçu les plaines dont parlent les autres Navigateurs (a).
» Le cours des eaux s’y porteroie vraifcmblablcmcnt s’il y
*> en avoit quelques-unes. Les lits des petites rivières font
» couverts de pierres de différentes grodcurs, que la vio» lcnce des pluies d’hiver, ou la fonte des neiges, ont cn» ttaîné. Des canaux conduifcnt l’eau au milieu des vignobles,
» & chaque propriétaire en a l’ufage pendant un certain
» tems : pluficurs ont la permiffion d'en jouir continucllc» ment, d’autres s’en fervent deux fois, trois fois, & plu- '
» ficurs une feule fois par fcmainc. L’arrofcment étant abfo» lument néceflaîre aux vignobles à caufe de la chaleur du
» climat, on ne peut planter qu’à grands frais un nouveau
» vignoble : le propriétaire doit acheter l’eau fort cher de
» ceux qui en ont la joui/Tancc.

(a) Voyez laRelation des Voyages entrepris par ordre du Roi d'An
gleterre, & exécutéspar les Capitaines Byron, Wallis, Carterct 8eCook,
Vol. II.
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où il y a un terrain uni fur les collines, les Irr" ùùaires font des plantations d’Eddoes¡(AurumEfculenrum,
» Linn. ) ils les renferment par un foiTc, afin d’avoir des
» eaux ftagnantes : & eu effet, cette plante feroit mieux dans
» les terrains marécageux. On donne fes feuilles aux cochons,
•> & les gens de la campagne mangent la racine.
» P a r -t o u t

» lis p l a n t e n t aufli des patates douces( convolvulus ba» tatas, ) dont ils font une grande confommation, ainfi que
» des châtaignes qui croiffent dans les bois fur les parties
» les plus élevées de l’Ifle, où il n’y a point de vignes. Ils
» lêmcnt du bled & de l’orge dans les cantons où la vigne
» cft trop vieille, & dans les nouvelles plantations. Mais les
» récoltes n’en produifent pas pour plus de trois mois, &
= les habitans font obligés de recourir à d’autres climats,
» outre qu’ils tirent de l’Amérique Septentrionale de gran» des quantités de grains en échange de leurs vins. Si les pro» ductions font fi peu confidérablcs , il faut, fans doute , l’at» tribucr en partie au défaut de marne &c à l’inaélivité du
» peuple. Mais , en fùppofant que l’agriculture fût portée à
» fon dernier degré de perfection, je crois que les récoltes
» ne fuffiroient jamais à leur confommation. Us battent le
» bled dans un coin du champ, qui cft"»e(toyé & durci.
•> Après qu’ils ont étendu les gerbes, deux oceufs y traînent
» une planche quarréc, garnie en dcff'ous de pointes de
»pierres aigues: le conducteur monte dciTus pour en aug» monter le poids. Cette machine coupe la paille, &: délivre
» le grain de la gouilc.
» On

cultive

du vin par-tout où le fol, l’cxpofîtion &
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» l’eau le permettent: des fenriers d’environ une verge ou
» deux entrecoupent chaque vigne: ces fenriers font renfer» mes par des murailles de pierre de deux pieds de haut :
» des lattes forment au-défias des berceaux d’environ fept
» pieds de hauteur : le long des bords, des colonnes de bois fou •
» tiennent, à des diftanccs régulières, un treillage de bam» bous, qui retombant des deux côtés, jufqu’à un pied &
»•demi ou deux pieds de terre, s'étend à cette élévation fur
» toute la Vigne. De cette manière les raiiîns fe tiennent
»élevés, & les Vignerons ont de la place pour ôter les
» mauvaifes herbes. Au tems des vendanges, ils fe gliftènt
» fous le treillage, & ils coupent les grapes: j’en ai vu qucl» qucs-uncs qui pefoient plus de lix livres. Cette méthode
» de tenir le terrain propre & humide, & de faire mûrir le
» raifin à l’ombre, contribue à donner aux vins de Madère,
» cette faveur excellente, & ce corps qui les ont rendus fi
» célèbres. Cn cft obligé d'employer certains cantons à la
»culture des bambous néccflàires aux treillages; S : l’on
» m’a dit qu’on négligeoit entièrement certains vignobles-,
»*parcc qu’on manque de ces rofgiux.
» L es V in s n’étant pas tous d’une égale b o n té , ont dif» férens prix. Le meilleur cil celui qu’on tire d’un plan que
» l’Infant de Portugal fittmnfplanter de Candie: on l’appelle
» Malavoifie de Madère: une pipe ne coûte pas fur les
» lieux, moins de 40 ou 4 1 livres fterling; on cn fait tres» peu. 11 y a un autre vin fec qu’on exporte pour les mar» chiés de Londres , 3 3 0 ou 3 r livres fterling la pipe. Les
» qualités inférieures qu’on envoie aux Indes Orientales, aux
» Illcs d’Amérique & dans l’Amérique Septentrionale,,
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»fc vendent 1 8 , 1 5 & 10 livres fterling: année commune
» on en fabrique environ 3 o mille pipes chacune de 11 o
» gallons. On en exporte 13 mille de la meilleure efpecc, &
» tout le relie le convertit en eau-de-vie, pour le Brclil,
» & en vinaigre, ou fc confomme dans l’Klc.
» L e s v ig n e s font enceintes de murailles & de hayes de
» poiriers, de grenadiers, de myrrhes, de ronces, & de
» roliers fauvages. Les jardins produifent des pêches, des
» abricots, des coins, des pommes, des poires, des noix &
» plulîcurs autres fruits d’Europe ; & quelques plantes du
» Tropique, tels que des bananes, des goyaves & des pom» mes-de-pin.

» O n t r o u v e à Madère tous les animaux domclliqucs
» d’Europe : le mouton Se le bœuf, quoique petits, font d’un
» bon goût. Les chevaux, malgré leur pctitcfl'c, ont le pied
» sûr, & ils grimpent avec beaucoup d’agilité les chemins
»(qui font par-tout difficiles. Les habitans n’ont aucune cfpece
» de voiture à roues : ils fc fervent à la ville de traîneau*,
» formés de deux planches jointes par deux pièces de tra» verfe, qui font un angle aigu à l’avant : on attelé des
» bœufs à ces traîneaux, qui tranfportcnt des futailles de
» vin , & d’autres greffes marchandifes d’un magalîn à
» l’autre.

» Il y

a

peu

d e quadrupèdes fâu vag e s, je n’ai vu que

» le lapin gris ordinaire : les oifeaux font plus nom breux ;
» j’y ai rem arqué

l’é pcrvier ( fa lc o n ifu s ) différentes

» co rn eilles, ( corvus corone ) -, la pie (co rvu s p i c a ) j deux
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•> cfpeces d’allouettes ( a la u d a arven fts & arborea ), le- ^
» tourneau ( flurnus vu/garis ), l’oifeau appelle le Em Août
» hérita cicrinella. Les moineaux communs & les moi» ncaux des montagnes, (fringilla domeftica & montana,)
» ¡’hochequeue jaune & le rouge gorge ( m otacilla fla v a (t
» rubecula ) ; le pigeon ramier; deux efpcccs d’hirondelles
» h iru nd o ruftica & ap u s ) , & des Anglois de la faétion nous
» aflurerenc avoir vu aufti le m artinet ( hiru ndo urbica. )
» Cette dernière y paflè tout l’hiver, & difparoît fcule» ment quelques jours quand le tems cft très froid : elle Ce
» retire alors dans les fentes & les crevaiTcs des rochers,
» & elle fc montre au premier jour de foleil. La perdrix
» rouge cft commune (tetrao rufus), dans l’intérieur de l’Idc,
» où on la trouble peu. La volière de M. Loughnan contcnoit
» l’oxia, a f l r i l , le pinçon, le chardonneret, & le canari
» { f r in g illa coolebs , c a r d u e lis , B u r y r a c e a & C a n a r ia , )

» qui tous avoient etc pris au milieu des champs. Les oi» féaux apprivoifes, tels que les coqs d’inde, les oies, les
» canards & les poules font très-rares, ce qu’il faut peut-être
» attribuer au manque de bled.
» Il n ’ y a aucun ferpent à Madère, mais les maifons, les
» vignes, 8t les jardins fourmillent de lézards. Les Moines
» d’un des Couvens Ce plaignent que ces animaux détrui» fent les fruits de leurs jardins.
» L es cô t es de Madcre &: des Ides voifincs, les falvagcs
» & les défertes ne manquent pas de poifl'on ; mais
»comme il n’y en a pas allez pour le Carême, on tire de
» Gottembourg fur des vaiflcaux Anglois des harengs falcs,

24
"
¿ont.

V

o y a g e

» & de la morue de la Nouvelle-York & des autres ports
» d Amérique,
» Nous y avons trouve peu dmlcélcs : peut-être en au» lions-nous raiTcrpblc davantage, fi notre féjour avoir été
» plus long : les cfpcccs en font connues. Je ferai à cette
» occafion une remarque générale, qui peut s’appliquer à
» toutes les Ides où nous avons relâche durant notre voya» gc. Les quadrupèdes, les reptiles amphibies & les infectes
» ne font pas nombreux dans les Iflçs un peu éloignées d’un
»continent, & tous ceux qui y font, ont été tranfportés
» par les hommes. 11 y a une plus grande quantité île poif» fons & d’oifeaux, parce qu’ils s’y rendent par cau, ou à
» travers l’athinofphere. La partie de l’Afrique où nous cou» chaînes,nous fournit, en peu de fcmaincs, plus de qua»drupèdes, de reptiles & d'infeétes difterens, que routes
» les lllcs où nous avons abordé.
L a V i l l e de Funchialc, la Capitale de l’Ille, cil iituéc
à-peu-pres au milieu, du côté méridional, au fond de la
Baie du même nom par 3i 1* 33' 34" de latitude Nord,
& 17'1 1 1 ■'/ de longitude Oticft. On a conclu la longi
tude des obier vations de Lune faites par M. Wales, Se ré
duites par la montre de M, Kendal, qui marquoit i7 h
1 o' 14” de longitude Oueft. Pendant notre fejour ici ,
je donnai, aux équipages, du bœuf frais & des oignons ;
& , au rembarquement, je leur fis diftribucr des oignons
comme provifions de mer.
A près

avoir pris à bord,de l’eau, du vin & d’autres
articles,
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articles, nous quittâmes Madère le premier Août & nous,
A nn . 1 7 7 2 .
portâmes au Sud avec un bon vent frais de N. E. Le 4 , 4 Août.
nous dépafsàmcs P aima, l'une des Canaries ; elle cft fï
haute qu’on la voit à 1 a ou 14 lieues , & elle gît par 2.8d
38' de latitude Nord, & t7d 38' d e longitude Oueft. Le
lendemain, nous apperçûmes Tille de Féro, & nous la
payâmes à la diftance de 14 lieues; je jugeai qu’elle cft
par le i7 d 4 1' de latitude N o rd ,& t8d ÿ' de longitude
Oueft.
Ct3 * « L ’I s l e P a l m a fait partie du grouppc qu’on appelle
» aujourd’hui Canaries, & que les Anciens connoiflbicnt
»fous le nom d/nJ'uU foriunau (a); on les oublia en
» Europe jufqu’à la fin du 14.' ficelé. L’cfprit de navigation
» fe ranima alors, & quelques aventuriers les retrouvèrent:
» les Bifeayens, ayant débarques fur Lanzarota, enlevèrent
» 170 naturels du pays. Luis de la Cerda, noble Efpagnol,
» de la famille Royale de Caftille, obtint une Bulle du Pape,
» & s’arrogea, en 13 44 , le titre de Prince des Iflcs fortu» nées. Enfin un nommé Jean Baron de Béthcncourt,
» aborda fur ces Ifles en 1 4 0 1 , prit poflêflion de plufieurs,
» & s’appella Roi des Canaries ; fon neveu céda les

(a) Il eft probable que les Anciens connoiflbicnt non-feulement les
Canaries, mais encore rifle de Madère & Porto-Santo ; ce qui explique
la différence qu'on trouve dans les Auteurs fur le nombre de ces Iflcs.
Voyez Pline, Hiß. N at. L . 6 , ck. j7. La defeription qu’ils endonnent,
eft d’accord avec leurs Relations modernes Voyez Voilais in Pompomum
M tlam : te ex iis quoque infulis crinnabaris Romam aJvehebatur ,fane hodie
» etiamnum frequent eß in Infulis Fortunatis arbor ilia qu(t cinnabarim gi -

y» gnit. Vulgofanguinem Draconis appcllant. »

Tome /.

Pline, liv. 6 .
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» prétentions à Don Henri, Infant de Portugal. Les EfpaAoiit771' ” gao's en font aujourd’hui les maîtres. »
* ..
» L e m ê m e j o u r , nous apperçûmes des bonites & des
» dauphins, pourfuivans des poiflons volans, qui selcvoicnt
« hors de l’eau pour leur échapper. Ils prenoient toute forte
» de direâions, & ils ne voloicnt pas feulement contre le
» vent comme M. Kalm fcmble le penfer, & ils ne dévoient
» point tous une ligne droite : nous les voyons fouvent en dé«> crire une courbe. Lorfqu’en rafant la furface de la mer, ils
» rencontraient le fomrnet d’une vague, ils s’infmuoient
» dedans ,&r, après l’avoir percée, continuoient leur vol par.
» derrière. Depuis ce parage jufqu’au - delà de la zone
» torride, nous avons eu chaque jour le fpcétaclc amufant
» de plufieurs bancs immenfes de ces poiflbns ; & nous
» attrappions de tems en tems, fur les ponts, ceux
» qui, ayant pris leur v o l, trop loin fc trouvoient épuifés
=> Si tomboient fur le vaidcau. Dans ces jours monotones,
» que nous pafsâmes entre les tropiques, où le ciel, le vent,
» & la mer étoient toujours bons Se agréables, l’cfprit failif.
» foit toutes los petites circonftances qui pouvoient fournir
» des réflexions. En voyant le dauphin Se la bonite les plus
*> beaux poiflons de la m er, pourfuivre les poidons volans,
« qui abandonnoient leur élément Se chcrchoicnt un réfuge
» au milieu de l’air, nous difions: quel Empire ne reflcmble
=>pas à l’Océan tumultueux ; Et quel Gouvernement peut=>on citer, où les Grands, armés du pouvoir & éblouis de
»>leur magnificence, n’oppriment point le foiblc Se le
- malheureux fans appui ï Quelquefois la comparaifon
» s’etendoit encore davantage lovfquc les pauvres fuyards
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» trouvoicnc dans les airs d’autres ennemis , & deve» noient la proie des oifeaux (a) en voulant échapper aux
» poiiTons. »
J e fis alors trois poinçons de bière, avec le jus épaiffi
de la drêchc : je mis dix mcfurcs d'eau pour une de jus.
Quinze des dix-neuf demi-barils de jus épaiili, que nous
avions à bord, avoient etc extraits du moût de biere
de houblon, avant d'être épaifli : les quatre autres provenoient d’une bière qu’on avoir compofée avec du houblon,
& fait fermenter, avant de lcpaiflir. Pour fe fervir de ce
dernier jus, tous les préparatifs confident à le mêler avec
de l’eau froide, dans la proportion d’un à huit & d’un à
douze, ou dans telle autre proportion qu’on voudra : on
bouche enfuite le vafe, & en peu de jours la bière cft forte
& potable ; mais, après qu’on a mêlé dans de l’eau, de la
même maniéré, l’autre efpece de jus, on penfoit qu’il
falloit le faire fermenter avec de la levure, comme lorfqu’on brade la bière : l’expérience cependant nous a ap
pris que cette précaution n’ell pas toujours nccedàire, car
par le temps chaud, & au milieu du roulis dos bâtimens,
les deux fortes de jus fc mettoient dans la plus grande
fermentation,& , avec tous nos efforts, nous ne fournies
jamais venus à bout de l'arrêter. Si l'on pouvoit empêcher
ce jus de fermenter, il feroit certainement très-précieux
en mer.
O

« M. C o o k fit apporter fur les ponts le jus de

(a) Des boubics, ( ptltcarus pifimor ) des frégates, ( p .
des oifeaux dutropique, (phaeton athereus.)
D 1
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» bière ; mais le nouvel air accrut la fermentation, & plu» fleurs des futailles fc défoncèrent avec une cxplofion auflî
» forte que celle d’un fufil. Une cfpccc de vapeur, qui refl
» fembloic à la fumée , précédoit toujours l’éruption ; mon
» père confcilla de fumiger de foufre l’un des tonneaux, ce
» qui arrêta pour quelques jours la fermentation. D’autres
» tonneaux, qui étoient dans la cale, ne crevèrent point ;
o peut-être le mélange d’un efprit double dijlilté auroit
» empêché la fermentation de ce jus.
« Nos l i v r e s & nos meubles fc couvroient de moifif•> Aire, le fer & l’acier, quelque peu expofés qu’ils fuflbnt
» à l’air,commcnçoicnt à le rouiller; & on fumigea le vaif» feau avec de la poudre à canon &. du vinaigre. 11 cft
» probable que les vapeurs de l’athmofphere, contenoient
» des particules fâlincs, puifque l’humidité feule ne femble
» pas produire un pareil effet ( a ) . Si l’on demande com» ment des particules falines, qui font en général beaucoup
» plus pefantes que des particules aqueufes, peuvent s'élever
» en vapeurs ; c’cft aux Philofophes à dire fl la grande
» quantité de parties animales qui fe putréfient journelle» ment au milieu de la mer, ne fournit pas aflèz d’alkali
» volacil, pour produire le phénomène dont je viens de
• parler.
» L ’ e x t r ê m e c h a l e u r entre les tropiques, femble volati» lifer l’acide marin de lafaumure & du fel commun ; car on

(a) Cette opinion eft difcutcc fort )udicieufcmcnt par Ellis, dans fes
Voyages a la Bate d'Hudfon.
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* a obfcrvé que,fur les linges plongés dans une folution de
.. . :
•> quelqu’un des alkalis & fufpendus au-dcflus d’une chau- AN^’0j t7 71'
» dicrc, où s’évapore la faumurc & fe prépare le fel, il fc
.» forme bientôt des cryftaux d’un fel neutre, compofé de
■> l’acide marin & de l’alkali, dans lequel on a plongé les
» linges. On doit peut-être en conclure que la chaleur du
» folcil au tropique, volatiliie l’acide marin,qu’il attaque en
» forme de vapeurs la furfacc du fer & de l’acier : & que
» cette petite quantité d’acide marin, entrant dans les pou» mous & les porcs de la peau, devient falutairc aux pulmo» niques, & raffermit les fibres relâchées par la chaleur, &
» arrête la tranfpiration trop violente».

Comme notre eau n’auroit pas duré jufqu’au Cap de
Bonne-Efpérance, fans diminuer la ration des équipages,
je refolus de toucher à Saint - Jago pour en faire : le 9 , à
neuf heures du matin, nous découvrîmes l’Ific de Bonavifta, qui nous reftoit au S. O. Le lendemain, nous laifsâmes l’Hle Mayo à notre droite, & le même foir nous
mouillâmes au. Port Pr'aya dans l’iflc Saint-Jago, par 18
brades. Nous avions à l’Eft la pointe orientale de la Baie ,
la pointe occidentale au S. O. \ S. ( a ) , & le Fort au
N. O. Jcnvoyai fur-lc- champ un Officier demander la
permiffion de faire de l’eau ô£ d acheter des rafraîchiflc-*S
.
(a ) O
n fe fervira fouvent, dans cette traduâion, des exprcfllons
S. O. { S. : S. î O. : E. { N. E. 7 N. : & E. ; N. &c. Elleslignifient S. O.
undemi-Rumb auSud; S. undcmi-Rumb à l'Oucft j E. 7 N. E. un demiRumb au Nord; E. trois quarts de Rumb au Nord. Cette formule ¿tant
plus précife & plus fimplc que celle qu’on emploie en France , on a
cru devoir la confervcr.

?i
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mens. Il me rapporta la permiffion, & je faluai le Fort
d’onze coups, après qu’on eut promis de rendre le falut
avec un égal nombre ; mais, par une méprife, à ce qu’on a
prétendu, on ne rendit que neuf coups, & le Gouverneurme fit fur cela des exeufes le lendemain. Le 14 au foir, ayant
complété notre provifion d’eau, & pris à bord des rafraîchit
femens, tels que des cochons, des chèvres, des volailles &
des fruits, nous remîmes en mer.
L e P o r t P r a y a cft une petite Baic,fituéc,i-pcu-prcsau
milieu,du côté méridional de l’Iflc Saint-Jago, par 14'' 53'.
30" de Latitude-Nord, & 13'’ 3 0 'de Longitude-Oueft. On
peut lp reconnoître fur-tout en venant de l’Eft par la
colline la plus méridionale de l’Ifie. Cette colline ronde, &
dont le fommet clt en forme de pic, fc trouve un peu
avant dans l’intérieur des terres, à l’Oucft du Port. Cette
marque cft d’autant plus néceflaire que les Etrangers peuvent
prendre, comme nous l’avons fait pour le Port Praya, une
petite anfe environ une lieue à l’Eft, qui a une grève fâbloneufe au fond, avec une vallée & dès cocotiers pardcrricrc.
Les deux pointes formant l’entrée du Port Praya font un
peu baflcS & dans la direction de l’O. S. O. & de l’E. N. E.
à une demi-lieue l’une de l’autre, près de la pointe occi
dentale, il y a des rochers fubmerges fur lcfqucls la mer brife
continuellement. La Baie court N. O. près dune demi-lieue,
& la profondeur de l’eau cft de 14 à 4 brades. Les grands
vaifTeaux ne doivent pas mouiller par moins de 8 : à cette
profondeur, l’extrémité méridionale de l’Idc Verte, ( petite
Iflc fituée fur la côte occidentale ) refte oueft. On prend de
l’eau à un puits qui cft derrière la grève, à l’entrée de la

PI 3 .

d u

C

a p i t a i n e

C

o o k

.

31

Baie. Cette eau cft allez bonne, mais peu abondante,& il 1
cft difficile de la faire àcaufc d'une grofle houle qui bat fur
la jcétc. On peut fe procurer ici de jeunes bœufs, des
cochons, des chèvres, des mourons, de la volaille & des
fruits. Les chèvres font de l’efpècc antilope & extraordinai
rement maigres, & les jeunes bœufs, les cochons, & les mou
tons ne font gucrcs meilleurs. On paie les bœufs en argent;
ils coûtent 1 1 piaftres Efpagnolcs la pièce: ils pefent de 150
à joo livres. On peut acheter d’autres chofcs des Naturels
pour de vieux habits, &c. Une Compagnie de Marchands a
le privilège cxclufif de vendre les bœufs, &: elle entretient
un Agent fur les lieux. Le fort dont j’ai parlé,fcmblc deftiné
uniquement à protéger la Baie, & il cft bien iituc : on l’a
tonftruit fur une élévation, qui fort direftement de la mer à
droite, à l’entrée de la Baie.
« L e C ommandant du Fort Saint-Jago nous a donne
» quelques détails fur les Iflcs du Cap-Verd: Antonio Nolli,
» Génois, au fervice de Don Henry , Infant de Portugal,
» les découvrit en 1449 : le premier Mai, il débarqua'fur
» l’une de ces Iflcs, & il lui donna le nom de ce mois. Il
» découvrit en même-tems Saint-Jago. En 1450,011 déepu« vrit les autres,
» S a i n t - J a g o , qui eft la plus grande,a environ 7 lieues
» de long, La Capitale, qui porte le meme nom , gît dans
» l'intérieur du pays, & c’cft-là que rélidc l’Evcquc dc toutes
» les Iflcs du Cap-Verd. Saint-Jago eft divifé en quatre Pa» roifles, 6c il y a environ 4000 maifons, de façon que la
» population y eft peu confidérablc.
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: » P o r t o - P r a y a eft fitué fur un rocher efearpé, & nous y
A nn . 1 7 7 1
• » montâmes par un fentier qui va en fcrpcntanc : les fortiAoût.
» fications du côté de la mer font vieilles, & elles tqm» bent en ruines, & du côté de terre, il n’y a qu’un mau» vois parapet de pierre fans ciment ni mortier, & à peine
» de la hauteur de la poitrine. On ne voit ,dans l’intérieur, que
» quelques cabanes. Un aflez bel édifice, à peu de diftance
» du Fort, appartient à une Compagnie de Marchands de
» Liibonne, qui a le privilège exclulîf du commerce de tou» tes les Mes du Cap-Verd, & qui y entretient un Agent :
» cette Compagnie tyrannife les habitans, & leur vend de
» mauvaifes marchandifcs à un prix cxceifif.
» L e n o m b r e des naturels de Saint-Jago eft petit; ils
» font d’une taille médiocre, laids & prcfquc entièrement
» noirs : leurs cheveux font laineux & frifés, ils ont les lé» vres groiTes comme les Nègres. L’ingénieux & lavant Au» teur des Recherches P hilofophiques fu r les Américains,
y> fuppofe qu’ils dcfccndcnt des premiers Portugais, qu’ils
» ont dégénéré pendant neuf générations ,(300 ans) & qu’ils
» ont pris leur couleur aéhielle qui eft encore plus noire
» qu’il ne le dit. Je ne déciderai pas fi, fuivantfon opinion &
» celle de l’Abbé Dcmanct ( a ), la chaleur de la zone torride
» a opéré (êule ce changement de complexion, ou fi les ma» riages avec les Nègres de la côte d’Afrique y ont contri» bué. 11 y a très-peu de Blancs aujourd’hui, & je ne crois
» pas en avoir vu plus de cinq ou fix, en y comprenant le
(a) Voyez U nouvelle .Hiftoire de l'Afrique Françoile, i n - n ,
Vol. I .

» Gouverneur
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» Gouverneur, le Commandant & l’Agent de laCompa» gnic. Dans quelques-unes des Iflcs, on prend , parmi les '
» Noirs, le Gouverneur Se les Prêtres. Les habitans les plus
» diftingués portent de vieux habits Européens, qu’ils achc» toient de nos vaifleaux, avant letablifl'cmcnt du mono» pôle : les autres n’ont jamais nos vêtemens complets ; ils
»le contentent d’une chcmifc, d’une verte, d’une culotte
» & d’un chapeau, Se ils (ëmblent charmes d’un pareil ajuf» tement. Les femmes font laides : leurs épaules font cou» vertes d’une longue corde de coton à franges qui defeen» dent jufqu’au genou pardevant Se parderricre, mais les
« enfans relient entièrement nuds jufqu a l’âge de puberté.
» Une mauvaife adminiftration tiendra toujours ces Infu» laires dans une fituation déplorable, au<lc(lbus de celle
» même des Nègres d’Afrique, Se les empêchera de fc mul» tiplier. Les peuples dont un climat brûlant relâche les or» gancs, font portés à l’indolence & à la parcllè ; mais ils
» doivent devenir indirterens à l’amélioration de la culture,
» quand ils favent qu’on les rendrait plus à plaindre s’ils
» ofoient le tenter. Ils mandient avec infenfîbilité : cet état
» leur fcmble le fcul qui puirte les preferver de la tyrannie
n de leurs maîtres. Ils fuient le travail qui doit accroître la
» richefle des autres fans augmenter la leur, & quj t;roubje
» leur repos, la fe u le confolation de leur état. Le fol fcc en
» lui - même a bcfbin d’ailleurs du recour périodique des
» pluies annuelles : il cft entièrement brûlé, lorfqu’il fur» vient une fccherellc; toute la végétation eft détruite, Se
» il y a nécelfairemcnt une famine. On a lieu de penfer,
•> que l’expérience de ces défaftrcs empêche les Infulaires
» de fc livrer aux douceurs du mariage, Se qu’ils craignent
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» de tran'mettre à leurs enfans la mifcrc & les horreurs de
» l’cfclavagc ( d).
» E n g în é r a l , les Ifles du Cap-Verd font montueufes,
» mais les collines inférieures, qui font couvertes d’une belle
» verdure, ont une pente douce, Si elles font coupées par
» des.vallccs étendues. Il y a peu d’eau, & fur pluficurs on
» n’en trouve que dans des marcs & dans des puits. Sanr> Jago a cependant une rivière allez grande, qui fe décharge
*, dans la mer à Ribeira, grande ville qui prend l'on nom de-là.
» APorto-Praya,il n’y a qu’un fcul puits entouré de pierres
»fans ciment ni mortier; l’eau y cft valëufc Si fanmâtre
» & Cn fi petite quantité, que nous le dclféchâmcs deux fois
» en un jour. La vallée,au côté du Fort, lernblc être humi» d e, & elle cft plantée çà Se là de cocotiers, de cannes à
» lucre, de bananiers, de cotonicrs, de goyaviers Si de pa» payers; mais différentes fortes de broulTaillcs en couvrent
» la plus grande partie, Si le relie eft en pâturages.

» U n e N a t io n aélive & commerçante tireroit un grand
» parti des Mes du Cap-Verd. La cochenille, l’indigo Si

(<») Anotre retour au Cap de Bonne-Êfpérancc, en 177f >onnous dit
qu'il y atolc eu une famine générale aux illes duCap-Verd, en 177? &
1774, & que le défaut d’alimcns avok emporté beaucoup de monde.
Le Capitaine d’un vaiifeau Hollandois qui toucha à San-Jago, à cette
►malheureufeépoque , acheta pluficurs des Natifs1, leurs femmes & leurs
enfans , qui fe vendirent eux-mêmes, afin d’échapper à la mort, & les
conduifit au Capde Bonnc-Efpérance , où il les revendit; mais quand le
Gouvernement Portugais en fut informé, le Hollandois reçut ordredeles
racheter à fespropresfrais, de les reconduire dans leur patrie, &d’attefter
par un certificat du Gouverneur Portugais qu'il avoit obéi-
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»peut-être le café croîtraient très-bien dans ce climat
''
» chaud, & fous un gouvernement auffi heureux que celui ^ ^ 0i r771,
» de l’Angleterre, les habitans jouiraient même dcsaifances
*> de la vie. Une nourriture abondante & laine rcmplaccroit
» le peu de racines qui les fubftcntcnt, 8r au lieu des milc» râbles trous qu’ils habitent, ils auraient des maifous
» agréables.
» Q u o iq u e pendant notre re lâch e, on fu t dans la iâifon
» fé ch e , qu elques collines avoien t encore d e la verdure.

» L ’ifle cft couverte de pierres, qui fcmblcnt avoir été bru» lécs, & qui font une cfpèce de lave. Le fol allez fertile
•> dans les vallées, cil une cipccc de charbon de terre &
» de cendre ocreufe ; Si les rochers fur la côte de la mer
» font aufli noirs Si brûlés. Il cft donc probable que des
» éruptions de volcan y ont opéré des changcmcns, Si on
» peut former la même opinion Car les Ides du Çap-Verd,
» quand on conlîdere que Tille deFuogo, l’une d’elles, cft
» encore une montagne brûlante. Les montagnes de Tinté» rieur du Pays font élevées, Si plufrcurs parodient efear•> pécs Si fourcilleufcs, Si elles font peut-être plus anciennes
» que les relies de volcans que nous avons examinés.
» L e SOIR , nous retournâmes à bord -,mais,comme la houle
» étoit beaucoup plushautc qu’à notre debarquement, il fallut
» nous déshabiller, pour nous rendre à nos chaloupes, &
» nous courûmes le danger d’être mordus par les goulus de
» mer, qui font nombreux dans le Havre. Les Capitaines,
» les Aftronomcs Si les Maîtres d’équipage avoient pâlie
» la journée à faire des obfervations aftronomiqucs lur lq
E z
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; » petit Iflot ( dans le Havre ) , nommé Iflc des Cailles à caufa
A- £ 71- ”
granc^c quantité de ces oilèaux qui s’y trouvent. Le
» Commandant du Fort nous apprit que les Officiers d’une
» Frégate Françoife, qui, effayoient des montres marines
» d’une nouvelle conftruérion ( a ) , avoient fait des obfcr» varions fur ce meme endroit.
» Nous n’y avons recueili.1 que peu de plantes du tro• pique, & la plupart en cfpèccs connues, & quelques nou» veaux infectes & de nouveaux poilfons. Nous y avons auffi
» trouvé différons oilèaux & entr’autres des poules de Gui» née, qui volent rarement, mais qui courcnc très-vite. Les
» naturels du Pays dilent que les cailles & les perdrix rou•> ges y font auffi trcs-communcs, quoique nous n’en ayons
» vu aucune : mais l’oifcau le plus remarquable cft une cf» pèce de martin-pêcheur (a), parce qu’il fc nourrit de gros
» crabes de terre de couleur rouge & bleue, dont font
» remplis les trous de ce fol fec & brûlé. Nos Matelots,qui
•> rcchcrchoient tout ce qui pouvoir leur procurer de l’amu»>foment, achetèrent environ 1 5 ou 10 linges, connus fous
» le nom de Saint-Jago, ou de linges gris (fimia fabrea ), un
» peu plus gros que des chats, d’un verd brun, le vifage &
* les pattes noires. Ils avoient, comme plufieurs autres lin» ges, des bourfes de chaque côté de leur bouche. Les vieilles

(a ) Il parloit de la frégate l' I f s , commandée par M.deFleurieu■ àbord
de laquelle étoit M. Pingré & plufieursGardes-terre. On a publié 1 vol.
in-4. qui contiennent le journal dece Voyage & des Obfcrvations.
( b ) On trouve la m
ême cfpccc dans l'Arabie-Heureuie. V ile ForskaJ,
Fauna Arabica, ainfi que dans rAbylfinic, com
me onle voit parles dét
ins élégans & précieux de M. Bruce.
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» rufcs de ces petits animaux nous divertirent pendant quel- ~
» ques jours, tant que leur nouveauté dura, mais ils devin- N^0,'^7 ;'
» tent bientôt ennuyeux ; on les négligea -, quelquefois on
» les lança cruellement à la mer ; d'autres périrent faute
» d’alimcns frais, & trois feulement atteignirent le Cap de
» Bonne- Efpcrancc. Des animaux innoccns qu'on arrache
» de leurs bocages naturels, pour les faire vivre dans des
» angoilfes & des tourmens continuels, excitoient notre
» pitié.

A p e in e fûmes-nous hors du Port Praya que nous
eûmes un vent frais de N . N. E. qui fouffloit par reffalcs
& qui étoit accompagné d’ondées de pluie: le lendemain, il
tourna au Sud & diminua ainii que la pluie. 11 fut cependant
variable, & peu fixe pendant pluficurs jours, avec un tems
épais, brumeux, & de la pluie.
(C>“ L e i S , à 8 heures du loir,nous apperçûmes un mé» téorc lumineux d’une forme oblonguc & d’une couleur
» bleuâtre, il avoir un mouvement de dcfccntc très-vif : il
» marchoit au N. O. & il ne parut qu’un moment. A midi,
» nous étions à ç 5 lieues de Saint-Jago, & cependant nous
» vîmes une hirondelle (hirundo rufiica, Linn. ) qui fui» voit notre bâtiment. Elle fe juchoit le loir fur un des iâ» bords : en orientant les voiles on la fit lever , & elle alla
» fe réfugier dans la fculpture de l’arriére. Les deux jours
» fuivans, elle continua à voltiger autour de notre v aifléau.
» Durant cet intervalle, pluficurs bonites jouoient autour de
» nous, & fouvent nous dépafloient par leur vîtefle, mais
» nous n’en pûmes pas prendre une feule, malgré tous nos
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» efforts pour les faifir à l’hameçon ou les harponner. LesMaA nn. 1772
» telots prirent un goulu d'environ cinq pieds. L es poiflons
Août.
»pilotes ( Gafleroftens duclor), & les poiifons fuçants
» ( Echeneis Rémora ), fes compagnons ordinaires les fui» voient : les premiers évitèrent foigneufement l’hameçon,
» mais quatre des derniers s’attachèrent fi fortement au
» goulu, qu’avec lui on les amena fur le pont. Nous man» geâmes une partie du goulu le lendemain à dîner -, il eft
» bon frit, mais il eft un peu difficile à digérer, à caufe de
» Ci graifTe. »
L e 1 9, après midi, l’un des aides du Charpentier tomba
dans la mer & fe noya. 11 écoit fur un des côtés, arrangeant
un des écoutillons : on ne le vit qu’au moment où il plongcoit
fous l'arriére du vaifleau, & tous nos efforts pour le fiiuvcr
furent inutiles. Cette perte nous a été trcs-fcnfiblc pendant
le voyage, car il étoit fobre & bon ouvrier. Le lendemain,

vers midi, la pluie tomba fur nous, non pas en goutte, mais
en torrent. Le vent étoit variable & accompagné de grains,
ce qui obligea l’équipage de le rendre fur les ponts, & prefquc
tout le monde, dans les deux bâtimens, fut bien mouille.
Cette pluie cependant nous fut avantagculèj car nous rem
plîmes nos futailles vuides.
C ÿ « L ’ o p i n i o n de M. Cook que l’eau fraîche contribue
» à la fanté des équipages dans les longs voyages, eft extre» mement judicicufè & appuyée fur les principes connus de
» la Phyfiologic. En buvant beaucoup, le fang fe délaie & on
» répare la perte qu’occafionne une tranfpiration abon» dantc dans les climats chauds : d’ailleurs la tranfpiration
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„ n’cft point arrêtée, quand on change fouvcnt de linges, 1 . . ..
» & qu’on nettoie les falctés qui peuvent obftrucr les An^ oJJ" i'
» pores. Il cft évident qu’alors on a moins à craindre des
» maladies putrides : puifquc la rentrée de la lueur parte
» pour une cauic des fièvres inflammatoires, fur-tout lorf» qu’on manque d’eau pour calmer & délayer les qualités
» falincs & cauftiqucs des fluides qui circulent encore dans
» le corps.
» L a fo rte plu ie de ce matin détrempa le plumage de
» la pauvre hirondelle, qui nous accompagnoit depuis plu» ficurs jours : elle fut obligée de s’établir fur le gaillard
» d’arrière, Sc de fc lairter prendre. Apres l’avoir féchée,
» je lui accordai la liberté de voler dans le vcftibulc de la
» grande chambre ; fa prifon ne fcmbloit pas l’affliger, i l
» elle fc jetta bientôt fur les mouches qui y étoient en grande
» quantité. A midi, nous ouvrîmes les fenêtres, & elle re» couvra toute fa liberté; mais à fix heures du loir elle rc» vint dans le vcftibulc & dans la grande chambre : elle
» fentoit que nous ne voulions pas lui faire de mal. Elle
» mangea encore des mouches, 8t s'enfuit de nouveau , &
*> elle fc jucha la nuit dans une partie extérieure du vaiflenu.
» Le lendemain,dès le grand matin,elle vint nous retrou» Ver encore, & elle fit un déjeûner de mouches. Enhardie
» pat la tranquillité dont elle jouirtoit parmi nous, elle ’
» fc hafarda à entrer dans le vaiflèau par les fabords 6c les
*• écoutilles qui étoient ouverts : elle parta fans trouble une
partie de la matinée, au milieu de la chambre de M. Wales.
» Mais je ne la revis plus après quelle en fut ibrrie. 11 cft
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» probable qu elle tomba dans le porte de quelque Mate» lo t, qui la tua pour en nourrir fon chat.
» O n p e u t conjcâurcr quelles circonftanccs amènent fi
» loin en mer ces oifeaux folitaires. Il cft probable qu’ils fui» vent d’abord un vaifleau, qu’ils fc trouvent bientôt per» dus dans le grand océan, & qu’ils font obliges de s’attacher
» au bâtiment, comme à la foule marte folidc,au milieu de
» l’immcnfo plaine des eaux : lorfquc plulieurs bâtimens mar» client de conforvc les oifeaux de terre échappent à l'obfor» vation de l’un des équipages, & quand on les apperçoit,
» on croit les avoir rencontrés en mer. Une grofle tempête
» charte quelquefois très-loin des côtes ( a ) des oifeaux fouis
» ou en troupe, qui fc réfugient à bord des navires. Pen» dant les heures tranquilles d’une navigation uniforme, les
» circonftanccs les plus minutieufes font intércrtântes pour
» les Pallâgers, & l’on ne doit pas s’étonner que je me fois
» occupé un moment de la mort d’un oifeau. »
Nous e û m e s un calme tout plat qui dura 14 heures, &
qui fut fuivi d’une brifc du S. O. elle fe tint plufieurs jours
entre ce rumb & le Sud, & par intervalles elle étoit accom
pagnée de raffûtes, de pluie &i de chaleurs étouffantes. Le

(a) Le Capitaine Cooka eu la bonté de me communiquer unfaitqui
confirme l’aflcrtionprécédente. Unvaifleauqu'il montoit, cfluyaentre la
Norvège & l'Angleterre , une violente tempêtej & tant qu'elle dura une
volée de plufieurs centaines d’oifeaux couvrirent tous les agrès. Dans la
troupe, il remarqua plufieurs faucons,qui mangeoient fort à leuraife de
malheureux petits oifeaux qui étoient fans défenfe.
mercure
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m ercure dans les th erm o m ètres,à m id i,é to it ordinairem ent

— 1—

de 7 9 à 82A

'

(C^* « L e 1 3 , pluficurs poiflons cétacés d e : 5 à 1 0 pieds

771 -

*).

» de long, pailèrent près du vailfcau; ils alloicnt au N. &
» au N. O. Nous fupposâmes que c croient des dauphins
» ( Delphinus orca)-, deux jours après, nous apperçûmes
•> des poiflons de la meme cfpèce, & d’autres plus petits,
» d’une couleur brunâtre, appellés Sauteurs, parce qu’ils
» fautent fouvent hors de l’eau. Le vent,qui fouffloit depuis
» quelque tems du N. O. nous avoit obligé de marcher
» au S. E. & nous étions alors au midi de la côte de Guinée.
» Pluficurs des Officiers, qui avoient fouvcnc traverfé
» l’Atlantique , regardoient cette circonftancc comme
» fingulicre : elle prouve que, quoique la nature produife
» dans la zone torride des vents conftans & réguliers, elle
» s’écarte cependant quelquefois des régies générales, &
» admet pluficurs exceptions. »
L e 27 , nous parlâmes au Capitaine Furneaux, qui nous
apprit la mort d’un de les Bas-Officiers. Nous n’avions
pas alors un fcul malade à bord ; quoique la pluie, qui produit
beaucoup de maladies dans les climats chauds, nous eût
caufé de grandes inquiétudes. Pour coniêrvcr notre lanté, &
d’après quelques idées que m’avoient fuggéré fir Hugh
Pallilèr & le Capitaine Campbell, je pris toutes les précau
tions néccfifaircs, en faifant aerer & fécher le vaificau , en
allumant des feux entre les ponts, en fumant l’intérieur, &
obligeant les équipages d’cxpoler à l’air leurs lits, de laver
& de fécher leurs habits, quand on en trouvoit l’occafion. Si
Tome I.
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i i ■ on néglige ces précautions, le vaifleau exhale une odeur
A.\n. 17/». déf.gréablc, l’air fc corrompt & on manque rarement
d’avoir des maladies , fur-tout dans les tems chauds &
humides.
C e j o u r , nous commençâmes à voir quc'ques-uns des
oifeaux qu’on dit ne voler jamais loin de terre, tels que
les frégates, les oifeaux du tropique, les mouettes, &c. Les
terres, que nous connoiflions, ne pouvoient pas cependant
être plus près que 80 lieues.
jo.

L e 30 étant par zd 33' de latitude Nord, & 7 ' 3 0 'de
longitude Oueft, &c le vent ayant tourné à l’Eft du Sud ,
nous revirâmes pour cingler au S. O. par o 3 1! de latitude
N o ;d , & 9 1 5 ' de longitude O. Nous eûmes un jour de
calme, ce qui nous donna occafion de mefurer le courant
dans un bateau : il portoit au N ord, &c faifoit un tiers de
mille par heure ; nous avions des raifons de nous y atten
dre , d’après la différence que nous trouvions fouvent entre
la latitude obfcrvée & celle que donnoit le Lok : la mon
tre de M. Kendal indiquoit qu’il couroit à l’Eft : ce qui fut
pleinement confirmé par les obiërvations du Lok; car il
parut que nous étions 3d o' plus à l’Eft que l’cftime ordi
naire. Au moment où on mefura le courant, le Mercure
dans le thermomètre en plein air, fe tenoit à 75 - f , &
quand on le plongeoir à la furface de la mer, â 7 4 ; mais,
après qu’on l’eut enfoncé à 80 brailès ( où il refta 15 mi
nutes ), il fe tint à 66 quand on l’en retira. Nous fondâmes
en mcmc-tems, Luis trouver de fond, avec une ligne de
13 0 brailès.
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' L e c a l m e fut fuivi d’une brife légère du S. O. qui tourna
■
au Sud, 8t enfin à l’Eft du Sud, accompagne d’un tems clair An^0-,[7 71'
fie fcrcin.
^

(Cÿ « Le 1 de Septembre nous apperçûmes plufieurs dau- 1 septembre.
» phins, ( coryphxna, hyppurus ), 6t nous remarquâmes près
» de nous un grand poillon , qui rcllèmbloitparfaitcmcntà
» celui de Willougbby, hiftor. pifeium , appendix , pag. 5,
» tab. 9 yf 3 , décrit par le) Voyageur Jean Niewhoff, 8c
» que les Hollandois appellent Zee D u yvel, ou diable de
» mer. A fa forme extérieure, on l’eût cru du genre des
»rayes; mais il paraît être une nouvelle cfpccc: ainfi,
» dans les mers les plus fréquentées, telle que l’Atlantique,
» on pourrait encore faire un grand nombre de découvertes
» d’Hiftoirc Naturelle.
» L e } de Septembre nous obfervâmcs une grande quantité
» de poiilbns volans ; on prit une bonite (feomberpelamys ),
» dont la chair étoit féchc 8c moins agréable qu’on ne le dit
» communément. Nous eûmes le bonheur de prendre deux
» jours après un dauphin, ( Corryp/utna hyppurus )
» dont la chair eft aufli fort féchc ; mais la vivacité ini» mitable de fes couleurs, qui change continuellement
» d’une teinte à l’autre, tandis qu’il meure, préfentoit un des
» fpcétacles les plus admirables qui puiflent s’offrir aux
»yeux d’un Voyageur, pendant une navigation fous le
» tropique.

» T andis que la chaloupe,qui mefuroie le courant,fut
• en mer, nous eûmes occafion, d’examiner l’eipèce d’orF i

>•
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» tic de mer, que Linnéc a appelle Medufa pelagica ;
» & un autre animal nomme Doris Levis , Si nous en fîmes
» des dcflîns Si une deferiptipn plus détaillée que celle qu’on
y> a donnée jufqu’à préfent. »
L e 8 de S eptem bre nous pafsâmes la ligne au 8.' degré de
longitude oueft: nous n’oubliâmes pas la cérémonie de
plonger dans l’eau, qui s’obfcrve communément en cette
occaiion.

O “ C e u x des Matelots qui ne l’avoient pas encore
» pafTé,furent obligé de payer de l’eau-de-vie pour fc racheter:
•> ceux qui fubirent l’immerfion changèrent de linge Si d’ha» bits, & comme cela ne peut fc faire trop fouvent, fur-tout
» dans un teins chaud, l'ablution fut falutairc. Les liqueurs
» fortes que produifirent d’ailleurs les amendes, augmentèrent
•» encore la gaieté des Matelots.»
L e v e n t , qui tournoit de plus en plus à l’Eft, & qui étoit
bon frais, nous porta en huit jours à y* j o' de latitude Sud ,
& 1 811 de longitude Oueft. Le tems fût agréable, Si nous
vîmes chaque jour quelques-uns de ces oiieaux qu’on regarde
comme des (ignés du voifînage de terre, tels que les
boubies, les frégates, les oifeaux du T ropique Si les mouettes.
Nous crûmes qu’ils vcnoicntdcl’lfleS. Matthieu, ou de l’Afcenfion que nous avions laides allez près de nous.

«4-

ES* « Nous p r i m e s plufieurs poiffons le 14 , & un poifTon
volant, d’un pied de long, tomba fur le gaillard d’arriere.
Depuis le 8 nous avions vu journellement des oifeaux
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aquatiques de diverfes cfpcccs, & fur-tout beaucoup ^
d’oifeaux du Tropique ( Pluron Æthereus ). Nous septembre!
» trouvâmes aufïï , à différons intervalles, la mer cou» verte d’animaux de la dalle des mollufca, & dont l’un
» de couleur bleue, de la forme d’un fcrpent, avec quatre
» pattes divifccs en plufieurs branches, fut nomme par
» nous glaucus atlanticus. Nous en vîmes d’autres tranfpa» rens comme des cryftaux, & formant, par leur union,
» de longues chaînes; nous les avons dalles dans le genre
» nomme D agyfa, & le premier voyage de Cook fur
» l’Endéavour en fait mention. Nous remarquâmes aufli
» une grande quantité de deux autres clpèces de mol• lufea , que les Marins Anglois appellent fa lé e, 6c les
» Portugais vaiflcaux de guerre ( Medufa velella, & holo»> ihurya phifallis. )»

L e 1 7 , par 2.5d 19 de latitude, & i4 d 54' de longitude,
nous découvrîmes une voile qui marchoit à l’Oueft apres
nous, cctoit un Scnaut qui arborait pavillon Portugais, ou
l’Enfcigne de S. George : nous étions trop éloignés pour
diftinguer l’un de l’autre, & je ne voulus pas perdre mon
tems â lui parler.
(C>- «c Nous primes une nouvelle cfpcce de Médufe,
» { Medufa ). Nous eûmes enfuite occafion d’examiner un
» oifeau, que nous voyons depuis deux jours : cctoit un
» coupeur d’eau ordinaire proceilaria puffinus. Nous avions
» fait alors 1 5 degrés au Sud. Nos corps relâchés par la zone
» torride, commencèrent à lentir vivement la chaleur
» du climat, & quoique le thermomètre ne fit pas à plus
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» de 10 degccs de différence du point où il avoir coutuA nn . 1 7 7 1 .
bcprcmbre. » me de fe tenir près de la ligne ; je pris cependant un gros
» rhume. J ’eus mal aux dents, mes gencives & mes joues
» enflèrent.
4 O&obrc.

» L e 4 d’Octobre un grand nombre de petits pétrels
» ordinaires, d’un brun de fuie, & qui avoient le croupion
»blanc (procellaria pelagica), volèrent autour de nous:
•> l’air étoit froid & vif. Le lendemain les albatrofles ( dionie» dea exulans ) & les pintades procellaria capcnfis, parurent
» pour la premiere fois. »
L e v e n t commença à être variable. Il paflâ d’abord au
Nord, où il refta deux jours avec un beau tems; enfuite il
tourna par l’Oucft au Sud, où il fe tint deux jours de plus,
& après un calme de quelques heures, il fauta au S. O. A
peine y fut-il, qu’U paffa dans le S. E ., dans l’Eft, & dans
le Nord-d’Eft; il fouffloit grand frais avec des raffales & des
ondées de pluie.
Nous fîm es peu de chemin par les vents dont j’ai parlé,
& nous ne rencontrâmes rien de très-remarquable jufqu’au
1 1 d’Oclobre, quand à 6h 1 4' 1 1 " iùivant la montre de
M. Kcndal, la Lune fe leva éclipfée d’environ 4 doigts :
nous nous préparâmes tout-de-fuite à obfcrver la fin de
Icclipfc dont voici le réfultat.

Elle eu t o bser v ée par moi à 6h5 3' 5 1" avec une lu
nette ordinaire.
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P ar M. Forfter à ................... 6 55 13

Pa r M. Wales, à ................. 6 54 57 avec la lunette
du quart de cercle (a).
P ar M. Pickers Gill, à ............ 6 55 30 avec une lu
nette de trois pieds.
P ar M. Gilbert à - - . . .........

6 5 3 24 à l’œil nud.

P a r M. Herveyà ...................

6 55

34 avec la lunette

du quart de cercle.
R

ésu ltat

m o ye n fu ivan tlam o n trc 6 5 4 4 6 j

Montre en retard du tçms appa-7

rent.
T

\

em s

5 59
6 58 45 j fin de lc-

apparent

clipfe.
D ° . .....................

7 15 o à Greenwich.

if f é r e n c e de longitude.. . . o 1 6 1 4 \ =
L a L o n g it u d e obfcrvéc par M. Wales ¿toit

D

Par la S>3c à Aquilae . . .
P ar la g) & Aldebaran ■ ..
P ar

6 3Î

33' 30"

moyen 6*13 ' o

i
la montre de M. Kendal............................ 6* 5 3' f

03> « L e t e m s étoit doux, & il faifqit prcfquç calme
» après plufieurs jours de brunes & de raffalcs, qui avoient
* probablement aiguifé l’appctic des oifeaux de mer Si fur*
(«) li y a daml'Aoglois, avec k

fudraat ulrfeapt.

A nn . i 7 7 i ,
O ftobrc.
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» tout des pintades, qui fc jettoient avec avidité fur les haA nn . 1771,
O&obre. » meçons amorcés de porc & de mouton : on n’en prit pas
» moins de huit en peu de tems.
L e len d em ain au matin ayant peu de vent, nous mî
mes un bâteau en mer pour voir s’il y avoir quelque cou
rant , mais on n’en trouva aucun : depuis cette époque jufqu’au 16 le vent fut entre le Nord & l’Eft petit frais: il y
avoit quelque rems que nous ne voyions plus les oifeaux
dont on a parlé ci-deflus : mais nous étions accompagnés pat
des albatrolfcs, des pintades, des coupeurs - d’eau, & de
petits petcrcls gris, moindres qu’un pigeon : ils ont le corps
blanchâtre & le dos gris, avec une raie noire qui traverfe
d’une extrémité de l’aile à l’autre : ils nous fuivoient quel
quefois en grandes troupes : ce font, ainlî que les pintades,
des oifeaux du midi : & je crois qu’on ne les voit jamais en
dedans du tropique ou au nord de la ligne,

(Cÿ « Nous t u â m e s une petite hirondelle de mer,une al» batrollc d’une nouvelle cfpcce, & un peterel nouveau.
» Nous apperçûmes aufli pluficurs animaux de l’efpcce des
» mollufca, 81 Xhélix janthina , coquillage de couleur vio» lette, remarquable par la minceur extrême de là texture :
•> il fe brile à la moindre prcilion ; & il icmble deftiné à fc
» tenir dans une mer ouverte ou du moins à fuir les côtes
«de roches, fuivant l’obfervation du premier voyage du
» Capitaine Cook (a ).

(«) M. Ha»kf»orth, Rêdaâcur decepremier Voyage , n’a pas confiiltc
Pline , quandil dit : o Que ce coquillage mince cft peut être le purpura
U
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L e 1 7 , nous appcrçûmes au N. O. un vaiflcau qui portoit à l’Eft, & qui avoit pavillon Hollandois; nous marchames de confcrve pendant deux jours, 8e le troificmc nous
le dépafsâmes.

---- --

CO a L e m a t in , des cris d’alarmes nous annoncèrent qu’un
» homme de notre équipage ctoit tombé dans la mer : on
a> rcvirafur-lc-champ \ mais', ne voyant rien, on fit l'appel, &
» à notre grande iâtisfa&ion perfonne ne rAnquoit. Nos
» amis de l’Aventure, que nous allâmes voir, quelques jours
* après, nous dirent que notre manœuvre leur avoit fait
» foupçonner un pareil accident \ mais xjue regardant en
» mer, le Capitaine Furneaux avoit obieryc diitin&eiqent
» un lion qui cauiâ la faufîè alarme.
» L e 19 , nous vîmes une grande baleine & un poiiïon du
» genre des goulus d’une couleur blanchâtre avec deux na» geoires au dos : ià longueur ctoit d’environ dix - huit ou
» vingt pieds. »

des Anciens» ils avoient pluficurs efpèces de coquillages qui donnoienc
la couleur pourpre s mais c’étoicnt tous de coquillages de rocher.
tcEantm genera plura pabulo & J'olo dif creta. I.iv. 9 , chap. C i. Exquiruntur omnet J copuli geetuli, muricibus & purpures. Liv. J, çhap. i. Il n’cft pas
moins fur que la forme & la dureté de leurs coquillages à pourpre*
étoient très-différentes de celles de la petite hélix jantkin a ; » purpura
vocatur, cuniculatim procurrentt rojlro & cuniculi lacere introrfus tabulato

Lib. » cap. C i. Lingua purpuree longitudine digi,
reliquie conckylice, tanta duritia aculeo
> Lit). 9, cap. 6o. Preeterea clavatum eft ad turbinent, ufque acu
léis in orient feptenis fere. Liv. 9, chap. d . On peut confulter fur
cette matière Don Antonio de Ulloa, dans fon Voyage à l’Amérique
Méridionale. Liv. 4, chap. 8,
qud proferatur lingua.
9
ta lis qud pafeitur perforando
ejK 3

Tome I.
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Le 1 1 , 3 7
i ° ' io ” A. M. notre longitude, par un
^ o âô b r/ r^ u'tac rnoyen de deux diftanccs obfervécs du folcil & do
la lune, croit de 8d 4' 30" Eft; la montre de M. Kcndal
donnoit en même-tems 7'1 u ' : nous étions par ; 8e1 10 ' de
latitude Sud. Le vent fouffloit de l’Eft, où il fe tint jufqu’au
ij.
1 3 , qu’il tourna au N. & au N. O. après quelques heures
de calme. Durant le calme, on mit en mer un bateau, & *
M. Forftcr tua quelques albatroffes, & d’autres oifeaux dont
nous noris réglâmes le lendemain, & que nous trouvâmes
extrêmement bons. Nous vîmes auifi un veau marin, ou
comme quelques perfonnes de l’équipage le penferene,
un lion de mer ; il habitoit probablement les environs
dcs,Iflcs de Triftian , de Cunha ; car nous étions dans
leur parallèle, & à environ cinq degrés à l’Efl de ces
Iflcs.
t j 1 « Nous eûmes une nouvelle occafion dcxamincr
» deux différentes albatrofles, & une groffe efpccc noire de
» coupeur- d ’eau ( procellaria equinoclialis ) Nous mar» chions depuis neuf femaincs fans voir aucune terre :
«> notre navigation commcnçoit à paroître cnnuycuic,
» & elle fcmbloit attrifter plufieurs de ceux qui étoient ac» coutumés à la vie folitaire & monotone des vaifleaux ;
» mais avec des rafraîchiflcmcns & quelques feenes variées
» pour les diftrairc : ce long paflàgc nous auroit aufli paru
» dcfigréable, fi de tems en tems les obfcrvations d’Hif•> toire Naturelle, ne nous avoient fourni de l’occupation ,
» & nourri l’elpérance de faire dans la fuite des découvertes
» intércflàntcs. »
Le

vent n é fu t que d eu x jours au N . O . & au S. O .: il
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tourna au S. E. où il fe tint deux autres jours ; il fë fixa enfuite au N. O. & nous conduifit à notre deftination. A ''
melùre que nous approchions de terre, les oifeaux de mer,
qui nous avoient accompagne jufqu’alors, commencèrent
à nous quitter : du moins leur nombre diminuoit. Nous ne
vîmes des mouettes ou l’oifeau noir, appelle communément
la poule du Cap, que lorfque nous fumes à la vue du Cap
de Bonne-Efpérancc. Nous ne trouvâmes de fond que
quand rifle des Penguins nous reftoit au N. N. E. à la
diftancc de deux ou trois lieues: nous avions alors 50 bradés:
je ne dis pas qu’on ne puiflë fonder un peu plus au
large, mais je fuis sûr que les fondes ne s étendent pas trèsloin à l’Oueft du Cap-, car une ligne de 1 : 0 braifes à 1 5 ,
à 5 5 & à ¿4 lieues à l’Oueft de la baie de Table, ne donnoit point de fond. Je fondai à ces trois intervalles afin de
reconnoîtrc un banc, qui, à ce qu’on m’a aflùré, gît à l'Oued
du Cap ; mais je n’ai jamais pu découvrir jufqu’où il fe
prolonge.
Q uelq ues m a r in s , qui connoiflcnt bien la navigation
entre l’Angleterre & le Cap de Bonne-Efpérancc, me firent
remarquer, avant de partir de Plimouth, que j’allois mettre
à la voile à une faifon peu convenable, & que j’aurois sû
rement beaucoup de calme fous la ligne &c dans les envi
rons. Cela arrivoit vraifcmblablement il y a quelques an
nées: mais cette remarque ne s’efl pas vérifiée; au contraire
à peine en avons-nous a i quelques-uns, 8c dans ces mêmes
latitudes nous avons joui d’un vent très-vif du S. O ., fans
aucun des ouragans dont parlent tous les autres Naviga
teurs. Ils font mention d’un courant qui va vers la côte
G t
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= de Guinée, lorsqu'on en approche, & cela eft vrai ; car des
oàobrc1 ^ morncnt 0,1 nous avons quitte San-Jago, jufqu'à notre
arrivée à id ^ de latitude Nord, c’cft-à-dirc, pendant onze
jours , nous avons été portés par le courant ^ de longitude
à l’Eft au-delà de notre eftime. D’un autre côté, après avoir
parte la ligne & gagné l’Alifc S. E., l’obfcrvation m’a tou
jours appris que le vairtcau étoit en avant de l'cftimc, ce
qui nous fcmbloit provenir d’un courant qui avoit fa direc
tion entre le Sud Se l’Oueft. Les courans, durant toute
Li travcrléc, ont paru fc balancer les uns les autres ; car
à notre arrivée au C ap, la longitude par l’cftimc tenue de
puis notre départ d’Angleterre, fans avoir été corrigée une
feule fois, ne différait que de trois quarts d’un degré de
celle de l’obfcrvation.
*
Z c),

L e 1 9 , à deux heures de l’aprcs-midi, nous découvrî
mes la terre du Çap de Bonne -Efpérancc; la montagne
de la Table au-deflus de la ville du Cap, nous reftoit à
l’E. S. E. à s i ou 14 lieues. Le Ciel étoic alors obfcurci
par un brouillard, car autrement elle eft fi haute, qu’on
aurait pu la découvrir à une diftancc beaucoup plus grande.

N ous forçâmes de voiles, dans l’cfpoir de gagner la baie
avant la nuit : mais, voyant que cela étoit importîble , nous
diminuâmes de voiles, & nous palsâmcs la nuit à lonvoycr.
Entre huit Se neuf heures, toute la mer devint fubitement éclairée, ou, comme difent les Matelots, toute
en feu. Ce phénomène eft aflèz commun, mais on n’en
connoît pas auffi généralement la caufe. M. Banks & le
Doilcur Solandcr m’avoient pcrfuadc qu’il croit produit
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par des infectes de mer : M. Forfter ne paroiiloic pas
adopter la meme opinion. Je fis donc tirer quelques A n n . 1772.
Octobre.
fccaux d’eau aux côtes du bâtiment, & nous y trouvâmes
une quantité innombrable de petits infectes en forme de
globe, à-peu-pres de la grofleur d’une tête dcpinglc ordi
naire, & abfolument tranfparcnts : quoiqu'ils ne donnaient
aucun ligne de vie, nous étions convaincus qu’ils rcfpiroicnt
dans leur propre élément lorfqu’ils s’y trouvoient d’une ma
nière convenable : M. Forfter, qui doit décrire plus en dé
tail les découvertes de cette nature » reconnut enfin d’où
provenoit l’illumination.
,
K J* « C e

c o u p - d’ æ il

étoit le plus gran d & le plus fingu-

» lier qu’on puific im aginer : l’o c é a n , dans toute l’étendue
» de l’h o rifo n , paroiftbic être en flam m es. L e fom m ec de
» chaque vagu e étoic éclairé par une lum ière fem blable à
'» celle du p h o fp h o rc, & une ligne lum ineufe m arquoit for» te m cn rlcs flancs du vaifleau qui touchoient à la m er. L es
» grands eprps de lum ière fc rem uoient dans l’eau à côté
» de nou s, qu elquefois le n te m e n t, d’autre fois plias vite ,
» tantôt ils fuivoient la m êm e d ireition qu e n otre ro u te ,
» tan tôt ils s’en écartoient : en de certains m om ens nous re» m arquions clairem ent qu’ils avoient la form e d e poiflons-j
„ & lorfquc ces gros co rps lu m ineu x, approchoient des plus
» p e t it s , ils les forçoient à>fe retirer en hâte.
» A p r è s qu e l’eau tirée s’étoit un peu repofée, le nom » bre des bluettes ou des anim alcules fcm bloit dim inuer -,
» m ais, quand on l’agitoit de nouveau , elle redevenoit lum i» neufb com m e auparavant. A m efure qu’elle fe calm oit

^4
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» on voyoit les blucttcs fc mouvoir dans des dircélions con» traircs aux ondulations de l’eau; quand l’agitation étoit
» plus violente , elle paroill'oit au contraire les entraîner
» dans fon propre mouvement. Nous fufpendimcs le vaic,
» pour qu’il île fut pas trop affcâc par le mouvement du
» vaiflèau ; les objets brillans offraient aullî à notre vue un
» mouvement plus volontaire, & indépendant de l’agita•> tion de l’eau, caufcc par nos mains, ou par les roulis du
» bâtiment. La lumière fc dilïîpoit toujours infcnliblcment;
» mais, à la moindre agitation de l’eau, les étincelles fe re- •
» nouvclloient à proportion de la quantité de mouvement.
» En remuant l’eau avec ma main une des étincelles lumi» ncufcs s’attacha à mon .doigt : nous l’examinâmes avec
» l’cquipagc dcgroilîflemenc ordinaire du microlcopc pcrfcc» donné deM. Ramfden, & nous trouvâmes quelle étoit
» globulaire, tranfparente, comme une fubftance gclatineufe
» & un peu brunâtre : avec l’équipage du plus grand groffif» fement nous découvrîmes l’orifice d’un petit tube, qui en» troit dans le corps de cet atome, & dont quatre ou cinq
•> facs inteftinaux rcmpliffoicnt l’intérieur. Après en avoir
»regardé plufieurs, qui préfentoient le meme afpeft, je tâ» chai d’en faifir quelques-uns dans l’eau, & de les mettre
» fous le microfcopc dans un verre concave, afin de mieux
» étudier leur nature & leurs organes : mais le toucher gâte
» toujours ces petits objets, avant qu’on puillc les y placer,
» & quand ils font morts, ils n’offrent qu’une mafle con» fuie de linéamens flottans. L ’eau n’étoit plus lumineufe,
» après un cfpacc d’environ deux heures. Nous en tirâmes
» un autre fccau ; mais toutes nos tentatives pour mettre
» fous le verre un des atomes ou animalcules furent ineffi-
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» caces. Nous nous cmprcfsâtncs donc de dcïïmçr le petit
... .
» globule, & décrire nos observations. La conjcéburc la plus ^ ü'b7t ;1'
» problablc qu’on puiilc former fur ces animalcules, c’clt
» dire qu’ils font le fray de quelque cfpècc de medufa ou » d’ortie de mer ; il faut cependant avouer que ce font peut•> être des animaux d’un genre différent ( a ).*&

( d ) Voici fu r ccttc matière une Note que M . de la Lande a tu la bonté

de communiquer au Tradudeur.

Le phénomène de la fcintillation& de la lumière de l’eaudeTamer ,a
beaucoup occupé les Phyfîcicns, 8c ce qui embarrafloit nos illuftres
Voyageurs, avoit été difeutébienlong-temsavant eux. Ariftote. attribuoit
cette lumière à laqualitégrade & huileufe de la mer. Il en cft parlé dans
Bacon, novum Organum ; dans le Traité deBoyle, fur l'origine des formes
& des qualités, dans le Traité des Phofphores, par Ozanam; dans les
Mémoires de l’Académie de 1 7 0 ; & de 17*5 dans Bartholin, de Lu ct
Anim alium ; dans Donati, ( Hiftoire Naturelle de la M
erAdriat. )dans un
ouvrage intitulé, delV FJetricifm o, publié àVcnife en 1 7 4 « , par un Offi
cier de la Reine d'Hongrie ; dans les Mémoiresde l’Académie de i 7 f° ,
page 17 y par M. l’Abbé Nollet; dans le troifiemc volume des Mémoire*
préfentes a l'Academ ie par des Sçavans Etrangers, où M
. le Roy de Mont
pellier, & M.le Commandeur GodeheudeRivillc ont traitécettematière;
dans unouvrage de M. Vianelli, intitulé: Nuove Jcoperte intorno le lu ci
nottume d e lt acqua m arina; dans un M
émoire de M. Grizclrni, Médécin
de Venife, qui a-pour titre: Nouvelles Obfervations fu r la Scolopendre
marine ; dans unM
émoiredeM. Pougct, Licutenant*Général del’Amirauté
de Cette , lu à l’Académie en »7 «7 , fur la fcintillation des eaux de
la mer, mais qui n'cft pas imprimé; dansM. Linr.é , Amcenitates Acade
miece , dijfert. 3 9 ; & dans les Tranfaétions Philofophiques de 1769, par
M. Canton. Ce dernier Mémoire contient des Expériences qui prouventque la lumière de la mervient de laputréfa&iond«sfubftanccsanimales.
Unpetit poiffon blanc mis dans de l'eau de mer la rendit lumineufe an
bout de 28 heures. Ces expériences réulfiifent également dans de l’eau
commune,où l’on met untrentième de fon poids defel commun. M.de
Buffonm’aditquede l'eau douce où il mettoit tremper dubois, devenoit
suffi lumineufe. M. Cadet m'a dit auffi quel'huilede coroc de cerf «Mil-
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» N otre .espr it ctoic faifi d étonnement, dès qu’il réflé-

Oâobrc.2 ” chifloit fur la grandeur de ce phcnomt*nc. Je ne me raiTa» fiois point de contempler l'océan couvert dans un grand
» cipace de myriades, d’animalcules \ de voir ces petits êtres

lée, rendoit l’eau lumineufe.M.Rigaut, dans leJournal des Sçavans, de
Mars 1770, ( page 148 >in-4. ) allure que la lumière de la mer, depuis
le Port de Brefl jufqu’aux Ifles Antilles, vient d’une immenfequantité de
petits polypes ronds, d’un quart de ligne.de diamètre, & qui n’ont
qu'un bras d’environ un fixicmc de ligne de longueur.
Il paroît confiant qu'il y a dans la mer pluiieurs efpèccs d’animaux
qui font auflî lumineux; ceux qui ont été décrits par Grifelini & par
Vianclli font différens entr'eux & different de celui de M. Godeheu: Je«
dails, ou pholadcs, les ortics-dc mer, les polypes, les poilfons pourris,
donnent de la lumière. M. Adanfonavu pluiieurs fortes de fcolopcndres»
qui font également lumineufes; mais ildifoic à l'Académie, le 10Janvier
J7 <>7 , que le fable même du Sénégal, après que l'eau de la mer l'a
quitte, paroît étincelant quand on levé le pied dedeffus >&que la mer
efl lnmincufc fansanimaux. M. Tnrgot ayant été mouillé enmer ainfî que
’ fa compagnie, tous étoient phofphoriqucs , & leurs habits l’étoicnt en
core le lendemain quand on les frottoir. M. Fougcroux,qui a auffi obferve les animauxlumineux, convient qu’il cû difficile de leur attribuer
toute la lumièredelà mer; maisqu’il faut admettre une matière phofphorique provenue de la putréfaâion. M. leRoy aproduit des étincelles par
le mélange de différentes liqueurs, & fur-tout de l’efprit de vin, & il en
conclut, que cephénomène doit être attribué à une matière phofphorique. qui brûle & fc détruit, loifqu'cllc donnede la lumière, laquelleefl
fous la forme depetits grains qui ne paroiffent, en aucune façon,être
des animaux. M. Godeheu a obfervé une cfpècc de poilfon fcmblable
au Ton appcllé la Bonite ,dans lequel il y a une huile qui brille par ellcjnènsc, & mêmeaprès avoir obfervé& décrit des infeéles lumineuxdans
l’eau.demer, il eft prÿfuadé que l’éclat delà mer vient des graifTes & des
huiles dontçllc cil fûrement imprégnée. M. l’AbbéNolletavoit cru longtems, commel’Auteurdel’Ouvragepubliéen i7 4 <*»que cette lumière vc*
noitde l'clcétricicé; il fut enfuitetenté de penfer que les petits animaux
enétoient la caufe, ouimmédiatement', ou dumoins parla liqueur qu’ils
{épandent dans la mer : cependant je lui ai oui dire qu’il n’ofoit pas nier
» organifés
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» organifés & vivans, fc mouvoir d’un lieu à un autre, jouif- =
=>fane de la faculté de briller quand il leur plaie, d’éclairer "j
» tous les objets qu’ils touchent, & enfin de quitter à volonté
» leur apparence lumineufe. » Turrigeros elephantorum
miramur humeros taurorumque colla ô iruces. in fublime
jaclus , tigrium rapinaj , leonum jubas ; quum rerum
natura nufquam mag is , qu'am in minimis iota fit. Quâpropter quxfio ne nofira legentes, quoniam ex bis fipernent inulra, eiiam relata fiafiidio damnent, quum in contemplatione naturx nihil pojfit videri fiupervacaneum.
Plin.Hift. Nat. L. II,C h . z.

L e jour naiflànt nous fit voir un beau Ciel ; & , après
avoir mis le Cap fur la baie de la table de confèrvc avec
l’Aventure, nous mouillâmes pat cinq brades d’eau : nous
amarrâmes enfuitc N. E. & S. O.; la pointe verte fur la
pointe occidentale de la baie nous refilant au N . O. j O. &
l’Eglifc & la vallée entre la montagne de la table & le pain
de fucrc ou la tête de lion au S. O. ~. S. & à un mille de
diftance du débarquement près du Fort.
A peine eûmes-nous jetté l’ancre, que je reçus la vifitc
du Maître du Porc, de quelques autres Officiers de la com-

qu’il n'y eût une autre caule; on aCouvent dit quela lumiere de la mer
étoit plus forte dans le têtusdes orages »mais il ne s'eneli pas apperçu;
quoi qu'il en foit, il eft probable qu'un grand nombre de cattfes con
tribuent à la -lumiere de la mer, & que celle que l'on produit par
l'agitation, cil differente de celle que l'on voit quelquefois répandue fur
la furfacc entière de la mer, à perte devue, & qui produit le fpcâacle
le plus fingulier , fur-tout dans la zone torride S i dansl'été.
Tome I.
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: pagnie, & dcM . Brandt, qui nous apporta différentes choA nn . 1 7 7 1
Octobre. ' fes très - agréables à des gens venant de la mer. Le Maître
du Port venoit, fuivant la coutume, examiner les vaiilèaux
la fanté des équipages, & reconnoître en particulier fi la
petite vérole étoit à bord; maladie qu’on craint pardeflus
tout au Cap ; c’cft pour cela qu’il y^> toujours un Chirurgien
parmi ceux qui font la vifitc.
J ’ e n v o y a i fur-le-champ un Officier chez le Baron doPlettcnberg, le Gouverneur, afin de l’informer de notre
arrivée, & des raifons qui m’engageoient à relâcher au Cap.
L ’Envoyé reçut une réponfe très-polie, & à fon retour nous
Ciluâmes la garnifon d’onze coups qui nous furent rendus.
Bientôt après, j’allai à terre moi-meme; & je fis une vifitc
au Gouverneur, accompagné du»Capitainc Eurneaux &
des deux MM. Forfter. 11 nous fit beaucoup de (policcfle,
& me promit tous les fècours que peut offrir la place:
il m’apprit que deux vaiilèaux François de l’Ifle Maurice,
environ huit mois auparavant, avoient découvert au méri
dien de cette Iflc, une terre par 48'1 de latitude Sud; qu’ils
en avoient cotoyé 40 milles, jufqu’à une baie dans laquelle
ils alloicnt entrer quand ils furent chaflcs en mer, & féparés
par un coup de vent, après avoir perdu quelques-uns de
leurs bateaux & quelques perfbnncs de leurs équipages,
qui marchoicnt en avant pour fonder la baie ; que l’un des
bâtimens appellé la Fortune, arriva bientôt après à l’Ifle
Maurice ; & que le Capitaine fut envoyé en France avec le
journal de fes découvertes. Le Gouverneur ajouta qu’au
mois de Mars précédent, deux autres vaiffeaux François de
rifle Maurice, commandés par M. Marion, avoient touché
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au Cap en allant dans la mer pacifique Auftrale, où ils fc
----- :g
rendoient pour tenter des découvertes. Aouourou, l’Otahi- A£ L 0l?7 1 '
tien que M. de Bougainville avoit amené , devoit s’en re
tourner avec M. Marion.
« Nous étio n s vivement frappés du cOntrafte qui cft Éut de h
» entre San - Jago & cette colonie. Nous avions vu là un £,p°nlc U"
» pays d’une afTez belle apparence, & fufceptible d’une ex» ccllente culture, mais abfolument négligé par les habi» tans pareffeux & opprimés : on apperçoit, au contraire,
» ici une ville propre & bien bâtie, au milieu d’un défert
» entouré de malles entrecoupées de montagnes noires &
»> effrayantes, enfin le tableau de l’induftric la plus heureufe.
» Son afpeâ, du côté de la mer, n’cft pas aufli pittorciquc
» que celui de Funchia/c. Les magafins de la Compagnie
» Hollandoifc font tous au bord de l’eau, & les bâtimens
» particuliers font répandus pardcrricrc fur un coteau lé» gerement inclinés. Le Fort, qui commande la rade, cft au
*> côté oriental de la ville, mais il ne paroît pas très-diflicilc
» à prendre : il y a en outre pluficurs batteries des deux
» côtés. Les rues de la ville font larges & régulières : les
» principales font toutes plantées de chênes, & quelqucs» unes ont au milieu un canal d’eau courant, qu’on cft
a obligé de ménager par des cclufcs à caufc de fa petite
» quantité. Ces canaux, qui font quelquefois à feç, occa» fionncnt une odeur défagréablc. On rcconnoît d’une ma» nicrc frappante la caraétere naturel des Hoilandois : ilsrem» pliffcnt toujours leurs établiffemens de canaux, quoique la
» raifon & le bon feus prouvent évidemment leur influence
» pcrnicicufc fur la fanté des habitans, fur-tout à Batavia.
H a
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font bâties de briques, & la plupart pcin» tes en blanc à l’extérieur. Les chambres y font en general
» élevées & fpaciculcs & trcs-aërécs : la chaleur du climat
» exige ces précautions. 11 n’y a qu’une Eglife extrêmement
» iîmple dans toute la ville, elle fcmble un peu trop petite
» pour le nombre des Fidèles. L’cfprit de tolérance, qui a
» été fi utile aux Hollandois en Europe, ne le retrouve
» pas dans leurs Colonies. Ce n’cft que depuis peu qu’ils perv mettent même aux Luthériens de bâtir des Chapelles à Ba» tavia & au Cap, & aujourd’hui un Prêtre Luthérien ne
»>peut pas s’établir ici. Les habitans, qui fuivent la réforme de
» Luther, n’ont pour adminiftrateurs que les Aumôniers
» des vai(féaux Danois & Suédois, qui leur prêchent un Ser
ai mon & leur donnent la Communion une ou deux fois
» par an, & qui obtiennent pour cela une récompcnfe con» fidérable. Le Gouvernement & les habitans du Cap ne
» s’occupent pas d’une bagatelle aufii indifférente à leurs
» yeux que la religion de leurs cfclavcs, qui, en général,
» ne paroillcnt en avoir aucune : quelques-uns fuivent le rite
» Mahométan, & s’aflcmblent une fois par fcmainc dans
» une maifon qui appartient à un Mufulman libre, afin de
» lire ou plutôt de chanter des prières Si des chapitres du
» Koran : comme ils n’ont pas de Prêtres, ils ne peuvent
» frire aucune autre cérémonie (a). La Compagnie a plu» ficurs centaines d’cfclaves qui logent, mangent & travail» lent dans une maifon fpacieufe, conftruitc à ce deflein.
» Un autre grand'bâtimcnt fert d’Hôpital aux Matelots des
» L e s m a is o n s

(a) Nous neprétendonspas blâmer feulement les Hollandois,puifqu'on
négligedemême les Nègres cfclavcs dansles c.ablilfemens d'AngleterreSi
de France.

du

C

a p i t a i n e

C

ook

.

6i

» vaiffeaux de fa Compagnie, qui relâchent ici, & qui
. 17 7 1.
» font communément un nombre prodigieux de malades A nn
Octobre.
» durant la travcrféc. Ces bâtimens portent quelquefois
» 6 , 7 ou 800hommes pour recruter lcsfoldats de l’Inde:
» de fi nombreux équipages font reflerrés dans un très-petit
» cfpacc : durant un ii long voyage, fous la zone torride, on
» leur accorde une petite ration d’eau & de provifions fâ» léess&le fcorbut& la lièvre y caufcnt ordinairement des
» ravages effrayans. D’Europe au Cap les Hollandois pér
ir dent fouvent 80 ou 100 hommes, & ils en envoient
» 1 ou joo dangcrculèment malades à l’Hôpital. Voici un
» fait aulfi déplorable qu’il eft sûr : La facilité & le bon
» marché avec lequel les infâmes Z iel • verkoopers four» niflènt des recrues à la Compagnie, les rendent moins
» attentifs à la confcrvation de la fanté de ces malheureux.
» Dans cette colonie, ainfi que dans les autres qui appar•> tiennent aux Provinccs-Unies, on rencontre fréquemment
» des foldats qui ont été enlevés en Holfandc.
» L es r e m e d e s les plus néceflâircs aux malades fb prépa» rent dans une boutique d’Apothicaire qui dépend de l’Hô» pital ; mais on n’y trouve aucune drogue chère, & puif» qu’on adminiftre indifféremment à tous lcsmialadcs deux
» ou trois grandes bouteilles remplies des mêmes potions,
» l’air de terre, & les provifions fraîches contribuent plus à
» la fanté de ceux qui guérifiènt, que le (avoir des Méde» cins. Les malades qui peuvent marcher, montent & def» ccndcnt les rues quand la matinée eft belle : on cultive
» dans un jardin voifin, pour l’ufage de l’Hôpital, toutes
» fortes de légumes, d’herbes potagères, de faladcs Se d’anti-

62
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: » foorburiques. Les voyageurs ont loué oiuléprécic ccjar' » din, fuivant les différais points de vue fous lefquels ils
» l’ont envifagé. Il eft vrai que quelques allées régulières
» de chênes ordinaires, entourées de hayes d’orme & de
» myrrhe, ne font pas des objets affez frappans pour ceux qui
» connoiffcnt les beaux jardins d'Angleterre, ou qui con» templcnt en Hollande & en France le cyprès, le buis, &
» l’if taillés en vafcs,-ftatues & pyramides, ou des charmilles
» changées en morceaux d’architecture. Mais comme ces ar» bres du Cap ont été plantés au commencement du fféclc,
» plus pour l’utilité que pour l’ornement ; & puifqu’ils met» tent le potager de l’Hôpital à l’abri de la violence deftruc» cive des tempêtes, & qu’ils forment les feules promenades
» couvertes & aérées, dont les voyageurs & les malades
» jouiflènt dans ce climat chaud, je ne m’étonne pas qu’on
» appelle lieu délicieux ( a ), ce que d’autres traitent avec
» mépris de jardin de Moines (¿).»

Après avoir vu le Gouverneur & quelques-uns des prin
cipaux habitans de la place, nous nous établîmes dans la
maifon de M. Brandt, où logent ordinairement la plupart
des Officiers des vaiffeaux Anglois. Cet hôte n’épargne ni
peines ni dépenfes pour fe rendre agréable à ceux qui vont
chez lui. Je concertai avec lui les moyens de trouver des
provifions pour nos bâtimens, & de pourvoir d’ailleurs à nos
befoins : il s’empreffa de faire fur cela des démarches, tan(а ) Ceft ainfi qu’enparle le Commodore, m
aintenant Amiral Byron,
dans fon Voyage autour du Monde.(б
)

(б) M. de Bougainville, dans fon Voyage autour du Inonde.
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dis que les Matelots à bord raccommodoicnt les agrcts, & — — »
que les Charpentiers calfatoient les côtes & les ponts des ^¿¿obre
bâtimens, &c.
(O* « L e len d em ain de notre arrivée, nous commença- Novembre.
»> mes nos excurfions botaniques dans la campagne aux cn•> virons de la ville. Le terrain s’élève inicnfiblcment de tous
» les côtés, vers les trois montagnes qui entourent le fond
» de la baie : il cil bas & uni feulement près des bords de la
» m e r, & il devient un peu marécageux dans fifthme entre
» la baie faufle & celle de la table, qui reçoit un ruilfeau
» d’eau falée. La partie marécagcufc a quelque verdure,
» mais elle eft entremêlée de beaucoup de fable. Les can» tons plus élevés,auxquels les bords de la mer donnent un
» afpcit icc & horrible, font cependant couverts d’une im» menfe variété de plantes, & entr’autres d’un nombre proSt digieux de huilions : on y remarque à peine une ou deux
» efpèces qui méritent le nom d’arbres. On voit auflï quelques
» petites plantations dans les endroits où un peu d’eau hu» mc&e la terre, les buiiîbns font habités par des infeébcs
» de toute forte, pluficurs efpèces de lézards, des tortues
» de terre, des ferpens & beaucoup de petits oiicaux.-Nous
» rapportions journellement des collections immenfes de
» végétaux & d’animaux, Sc nous fumes fort furpris de trou» ver dans les champs voiiîns d’une ville, d’où les Cabinets
» & les Mufeums de l’Europe ont tiré de nombreux mor» ceaux très-précieux, un grand nombre d’animaux abfo» lument inconnus aux Nacuraliftes.
La

m ontagne

de la table fut l’objet d’une de nos prep-
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■
» mcnadcs. La route cft tres-roide, fatigante & difficile,'
Ann. 1771. „ à caufc dcs cailloux qui roulent fous vos pieds. Vers le
Novembre.
...
' ,
. „ L» milieu, nous entrâmes dans une valtc & enrayante cre»vad’c , dont les côtés perpendiculaires, font garnis de
» rochers menaçans empiles ic couches. De petits ruideaux
» (brtent des fentes, ou tombent des précipices en gouttes,
y> & donnent la vie aux plantes & aux arbriffeaux qui
» remplident le b*as. D’autres végétaux qui croillcnt fur un
». fol plus fcc, & qui fcmblcnt concentrer leur lue , répan» doient une odeur aromatique, dont un vent frais nous
» faifoit favourcr le parfum. Enfin, apres une marche de
» trois heures, nous atteignîmes le fominct de la monta» gne : il cft prcfquc de niycau, très-ftérile, & il n’y a point
•> de terreau ; pluficurs cavités étoient cependant remplies
» d’eau de pluie, ou contcnoicnt un peu de terre végétale,
» d’où quelques plantes odoriférantes tiroient leur nourri» ture. Des antilopes, des babouins hurlans, des vautours
» folitaircs & des crapauds habitent quelquefois les envi» rons. La vue dont nous jouîmes cft très-étendue & tres»> pittorcfquc : la baie ne paroiflbit plus qu’un étang ou un
j. badin, & nous prenions les vaidcaux pour de petites bar» ques. La ville & les compartimens réguliers de fes jardins
» nous fcmbloicnt des ouvrages d’enfans. La croupe du lion
» étoit alors une chaîne peu confidérable : nous regardions
» avec dédain la tête du lion, & la feule montagne de
•> Charles pouvoir figurer avec celle de la table. Au Nord
10 l’ide Robben, les collines Blanches, les collines du T igre,
x & au-delà une chaîne majcftue.ufc de montagnes, plus éle» vée que celle où nous étions, arretoient notre vue. Un
» grouppe de madès brifées de rochers cnfermcnc lq baie de
» bois
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» bois à l’Oucft, & fe prolongeant au Sud, forment un côté
■— :
» de la baie de la table, & fe terminent au fameux Cap des ^oveinbre.’
» Tempêtes, que le Roi Emmanuel de Portugal nomma
» le Cap de Bonne-Efpérance. Au Sud-Eft, notre horifon tra» verfoit l’ifthmc bas entre les deux baies : nous diftinguions
» au-delà la Colonie des Hottentots, appclléc la Hollande,
» & les montagnes aux environs de Stellcnbofch : des plan» tâtions enfermées de toute part par d’immenfes bruyères,
» & dont la verdure contraftoit agréablement avec le relie
» du pays, fbrmoicnt d’ailleurs un charmant coup - d’oeil:
» nous apperçûmes Conftantia, cclçbre parmi les modernes
» Epicures. Après avoir relié deux heures au fommet de la
» montagne, l’air froid & perçant nous obligea de defeen» dre bien fatisfaits : la beauté de la fcênc nous avoir am» plement dédommagé de nos peines.
» L e p a y s au côte S. E. de la montagne de la table,
» attira notre attention d’une manière particulière, parce
» qu’il y a beaucoup de plantations fur les terrains .incli» nés, & que ce canton produit un grand nombre de fim» pics diverfes. L’afpcél, fur-tout près des collines, eft le plus
» agréable de ceux que préfente cette partie de l’ifthme. Au
» bord de chaque petit ruidcau on a fait des plantations,
» compolccs de vignobles, de champs de bled & dcs jardins,

» & ordinairement entourées de chênes, de dix à vingt
» pieds de haut, qui animent la contrée , & mettent à l’abri
» des tempêtes. Le dernier Gouverneur, M. Tulbagh, qui
» eft regardé comme le Fondateur de cette colonie, y are» conftruit pluficurs maifons & jardins, pour les Gouver» ncurs à Rondc-Bofch & Niew-Land. Ces jardins (impies
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» n’offrent rien de remarquable, 11 ce n'cft qu’on les tient
A nn.
*.
» dans le meilleur ordre, & qu’il y a des allées couvertes
Novembre.
» & de l’eau. Les hangards de la Compagnie fc trouvent
» dans les environs, & un peu plus loin , une braderie ap» partient à un particulier, qui a le privilège excluiit de
•> faire de la bière pour le Cap. One belle vallée au côté de
» la montagne, renferme la plantation appelléc Le Paradis,
» où il y a des bofquets délicieux : plulîcurs fruits, fur» tout de ceux qui appartiennent aux climats du tropique,
» y croiffent en perfcâion. Alplren, Maifon de campagne
» de M. Kerftc, alors Commandant à la FauflcBaie, fuc le
» terme de nos courfes de ce côté. Nous y fûmes reçus
» avec cette hofpitalité antique, que notre digne bote avoir
» apportée d’Allemagne la patrie. »

177

MM. W ales & B ayley portèrent à terre tous leursinftrumens dans le deilcin de faire des obfervations aftronomiqucs
pour déterminer la marche des montres, &c. On reconnut,
par Iç réfultat de quelques-unes de leurs opérations, que celle
de M. Kcndal répondoit à toutes les elpérances qu’on en
avoit conçues, Si que la longitude qu’elle indiquoit pour
cette place, différait d’une feule minute, de celle qu’avoient
trouvé MM. Mafon Si Dixon, en 17 6 1.
D e u x v a i s s e a u x Hollandois de la Compagnie des In
des arrivèrent, trois ou quatre jours après nous, de Middelburgh au Cap ; l’un deux avoit perdu, dans un partage de
quatre ou cinq mois, 150 hommes par le feorbut & d’au
tres maladies putrides, & l’autre 4t. A leur débarquement,
ils en envoyèrent à l’hôpital un grand nombre dont letat
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ccoit effrayant. Il faut remarquer que l’un de ces bâtimens
-i
toucha au Port Praya, un mois avant la relâche que nous Novembre.'
y fîmes, & cependant nous atteignîmes le Cap trois jours
avant lui. L’hôpital des Hollandois du Cap étant trop
petit pour leurs malades, ils alloicnt en conftruire à la
partie orientale de la ville un nouveau, dont nous vîmes
pofer les fondemens avec beaucoup de cérémonies.
C omme nos équipages croient en très-bonne fanté, je
penfois à faire peu de fejour au Cap : mais il fallut cuire le
bifeuit, & tirer des différentes parties du pays les boirions
dont nous avions befoin ; le 1 8 de Novembre, nous n’avions i s Novemb.
pas encore tout embarqué, & nous ne pûmes appareiller
que le 1 1 . Durant cette relâche,on fervit chaque jour aux
il.
équipages du bœuf ou du mouton frais, du pain nouvelle
ment cuit, & beaucoup de légumes. On calfata Si on peignit
les vairi'eaux, & on les remic à tous égards en aufli bon état
qu’à notre départ d’Angleterre. Il y eut quelque changement
dans les Officiers de l’Aventure. M. Shank, le premier Lieu
tenant, ayant été malade pendant toute la traverfée, fans
que l’air de la terre lui fut très-avantageux, me demanda
la pcrmiriîon de retourner en Europe. Je lui accordai fon
congé, & je nommai à fa place M. Kcmp, 8c à la place de
celui-ci M. Burncy , l’un de mes Volontaires.
. .O ;'!
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M. F o r s t e r , qui employoit tout fon tems à des re
cherches fur l’Hiftoirc Naturelle & la Botanique, ayant
rencontré M. Spéarmann, Suédois, verfé dans ces fcicnces,
& qui a étudié fous M. Linnæus, & croyant qu’il lui feroit
fort utile dans le cours du voyage, fit auprès de moi de
I i

68

V oyage

1

vives inftances pour m’engager à prendre à bord cet etranger.
^Novembre
confcntisenfin, & il s’embarqua avec nous pour aider dans
fes travaux M. Forfter, qui payoit fes dépenfes & lui donnoit en outre annuellement une certaine fomme.
;

' '

iinfjd' > •»

;•i ■■■ Islfim ■ i::l . br; :i:a-

de raflcmblcr les tréfors de la Nature dans
» des pays inconnus en Europe , remplirent tellement
» Ion cfprit, qu’il fe félicita de nous accompagner dans
«>notre Voyage. Son cnthoufiafme pour les Sciences
» naturelles ne s’eft point démenti ; nous l’avons trouve
» profondément verfé dans la Médecine, & il a par • tout
» donné des preuves d’un cœur fenfible & digne d’un Phi» lofophe. Mais nos découvertes en Hiftoire Naturelle, n’ont
»‘ pas été auifi confidérablcs que celles qui furent faites
» fur un nouveau continent («), lors du premier voyage
» du Capitaine Cook, &: nous avons été obligés de nous
» contenter des productions de quelques petites Iflcs, qu’il
» a fallu examiner imparfaitement dans l’efpacc de quel» ques heures, de quelques jours , ou tout au plus de quc|• ques femâines, par des faifons défavorables.
« L ’rnÉE

’

» A f in de faire nos recherches d’Hiftoirc Naturelle avec
» plus de fucccs, nous achetâmes au Cap un épagneul qui
» alloit à l’eau , cfpérant que cet animal ramafleroit tous
» les oilcaux qui tomberaient hors de notre portée. Nous
» le trouvâmes avec peine, & nous fûmes contraints de
« le payer un prix exhorbitant , quoiqu’il nous ait été
» peu utile : il paraîtra peut - être'fuperflu de rappellcr un
(a) La Nouvelle-Hollande.
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» faitd’aufTi peu d’importance; mais un Voyageur, qui veut
» tirer le plus grand parti de fon tems, doit s’occuper de ^venibre.'
» beaucoup de petits objets. »
M. H o d c e s s’occupa à peindre en huile une vue du Cap,
de la ville & des environs : on lai (Ta ce tableau avec quel
ques autres chez M. Brandt, qui fc chargea de l’envoyer à
l’Amirauté par le premier vaifleau qui iroit en Angleterre.
« A v a n t de quitter le C ap , voici en peu de mots,
» l’ctat de cette Colonie. L’extrémité méridionale de l’A» frique, dont on fît le tour des le tems du Roi Egyptien
» Nécho & de Ptolomée Lathyre (a), fut découverte de nou» veau par Bartholoméc Diaz, Navigateur Portugais, en
» 1487. Vafco de Gama la doubla le premier en 14 9 7 ,
» en allant aux Indes, & fon expédition pafla pour un pro» dige. Le terrain du Cap cependant fut inutile aux Eu
ropéens jufqu’cn 1650. Van-Riacbcck, Chirurgien Hol» landois, apperçut les avantages que tirerait la Compagnie
» des Indes d’un établiflcmcnt placé fi convenablement. La
» Colonie qu’il fonda a toujours appartenu depuis aux Hol» landois, qui en ont fort accru la valeur.
» L e G o u v e r n e u r c ft fo u s la dépendance immédiate de
» la Compagnie des Indes; & il a le rang d'Edele H eer,
»> titre qu’on donne aux Membres du Confêil fupreme de
» Batavia. Il préfidc à un Confcil compofé du vicc-Gouvcr-

(r. ) Les preuves de certe affertion fe trouvent dans Schmidt, Opufc,
Diffère, tv, de Commercio ù Havigatione Egyptiorum.
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» neur, du Fifcal, du Major, qui a le commandement du
A nn . 1 7 7 1 . »Fort, du Secrétaire, du Treforier , du Contrôleur des
Novembre.
» Provifions, du Contrôleur des Liqueurs fortes, & du
» teneur des livres; chacun d’eux veille fur une branche du
» commerce de la Compagnie. Ce Confeil a l'adminiftracion
» de toutes les affaires civiles Se militaires. 11 y a une Cour
» de Juftice : deux parens ne peuvent jamais fiéger ou avoir
» voix dans le meme Confeil, afin que les familles n’acquie•> rent pas une trop grande influence.
» L e r e v e n u du Gouverneur eft trcs-confîderable; car,
» outre des appointemens fixes, & des maifons, des jardins,
» des meubles, & tout ce qui fert à fa table, il perçoit envi» ron dix dollars fur chaque léagrc de vin,que la Compa» gnic acheté des Fermiers pour l’exporter à Batavia. La
»Compagnie paie 40 dollars la lcagrc ; mais le Fermier
» n’en reçoit que 1 4 , le refte fe partage entre le Gouver» neur & le Vice-Gouverneur ; le premier en prend les deux
» tiers, & ce bénéfice fe monte, dit-on, quelquefois, à 4006
» dollars par an. Le Vice-Gouverneur & le Fifcal ont le rang
» d' Upper Koopman; le Fifcal, qui eft à la tête de la Po» lice, fait exécuter les Loix pénales: il a pour falaire des
» amendes &: des impôts, qu’on met fur certains articles
» de commerce; mais s’il les perçoit rigoureufement, il eft
» détefté de tout le mondé. Les Fiollandois, par une faine
» politique, ont chargé le Fifcal d'une infpe&ion fur les
» autres Officiers de la Compagnie, afin qu’ils ne puiflcnc
» pas manquer aux intérêts de leurs Maîtres, ou enfrein» dre les Loix de la Métropole. C’eft pour cela que com» munement, il eft verfé dans les matières de Jurifprudcnce,
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» & qu'il dépend feulement de la Chambre dcMiddclburgh.
nn. 1772.
» Le Major a le rang de Koop- m an ou de Marchand , ce AN
ovembri.
» qui furpreud un écranger accoutume à voir dans les autres
» Etats d'Europe, les honneurs militaires donner de la dit
» tinâion & de la préfcance : on eft encore plus étonne de
» ce contraftc, quand on lait qu’en Ruflîe le rang militaire
» eft attaché à chaque place, même à celle de Profefleur
» de l’Univendre.
» I l y a environ 700 fcldats réguliers dans cette Co
rn Ionie : le Fort ,-prcs de la ville du Cap ,en a 400 pour gar» nifon. Les habirans en état de porter les armes, forment
»une milice de 4000 hommes : quelques heures fuffifenr
» pour en aflcmbler une quantité confidérablc, au moyen
» des iignaux qu’011 fait des places d’alarme en differentes
» parties du pays. On peut de-là cftimer le nombre des
» Blancs de cette Colonie, qui eft à préfent lî étendue, que
» les établiffemens éloignés font à plus d’un mois de voyage
» du Cap : ces cantons lointains font environnés de diffe» rentes nations d’Hottentots , & les Hollandois (entent
» trop fréquemment que leur propre Gouvernement ne peut
» pas les protéger à cette diftancc.

» Il Y A, dans la Colonie , au moins cinq cfclaves pour un
» blanc : les principaux habitans du Cap en ont quelquefois
» zo ou 50, qu’ils traitent communément avec beaucoup
» de douceur : ils les habillent bien, mais ils les obligent de
» ne porter ni bas ni fouliers. Les cfclaves fe tirent fur-tout
» de Madagafear, & un petit bâtipaent du Cap y va annucl» lement faire ce commerce.
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» O n' y v o it en outre un grand nombre de Malais, de
A nn . 1 7 7 1 .

Novembre. » Bcngalois & quelques Nègres. Les Colons font, pour la

» plupart, Allemands: il y a des familles Hollandoifcs & des
» Proteftans François. Les habitans du Cap fontinduftrieux,
» & recherchent beaucoup les douceurs de la vie; ils
» font hofpitalicrs & fociables, quoiqu’accoutumcs à louer
» leurs appartenons aux étrangers pendant leur relâche (a):
•> les Officiers des vailfeaux Marchands leur, font ordinairc» ment de riches préfens d’étoffes, &c. Ils ont peu de moyens
» de s’inftruirc, car il n’y a point d’école publique rcmar» quablc au Cap : les jeunes gens vont étudier en Hollande,
» & leducajion des femmes cft trop négligée. Leur dégoût
»pour la lcéhirc, & le défaut d’amulëmcns publics, ren» dent leur convcrfation peu intércllàncc : elles fe livrent
» beaucoup à la médifancc, particuliérement dans les petites
» villes. Plulicurs d’cntr’clles parlent le François, l’Anglois,
» le Portugais & le Malais; elles chantent, elles danfënt ,
» elles jouent du luth, & avec tous ces talcns on s’apper» çoit moins que leurs maniérés ne font pas très-polies, Si
» que leur amc manque quelquefois de délicatcflè. On
» trouve cependant, parmi les principaux Colons, des per.
» fonnes des deux fexes, qui feroient diftinguées en Europe,
» par leur maintien, par leurs connoiffimccs littéraires, &
» leur cfprit cultivé.

» E n g é n é r a l ils font à leur aile, & meme ils jouiffent
» de l’abondance, à caufc du bas prix de tout ce qui eft
( a ) Voyez le premier Voyage de Cook. Ondoie faire une exception
Cn faveur des Membres du Coufeil.
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•> néccfïàire aux befoins de la vie ; mais ils amalTcnc rare- " '
—» ment des richeflcs auilî prodigieufes au Cap qu’à Batavia, ‘-Novembre."
» & on m’a dit que la plus grand? fortune ne furpallc pas
» cent mille dollars,ou environ 11,50 0 liv. fterl.
» L es F e r m ier s de la campagne font des gens limplcs &
■> hofpicaliers; ceux qui habitent les écabliflcmcns les plus
» éloignes viennent rarement à la ville, & on les accufe de
» beaucoup d’ignorance, ce qu’il cil aifé de concevoir, puif« qu’ils ne jouiflcnt pas d’autre compagnie que de celle des
» Hottentots, & que leur policion les prive de toute cmnb munication avec leurs compatriotes.
b L e v in focultivc dans des plantations qui font à peu de
» jours de marche de la ville : les premiers Colons plantèrent
» les vignes, & obtinrent le terrain à perpétuité pour eux &r
» pour leurs héritiers. La Compagnie ne fait plusà préfent de
» pareilles concédions ; elle livre des cantons à cultiver à
b un fermier, pour une rente amuicllc qui, quoique cx’trc» mement modérée, car elle n’cft que de 15 dollars pour
» 60 acres (a), n’encourage cependant pas allez la culture
» des vignes. Dans les habitations éloignées , on cultive
b fur-tout du bled, & on nourrit du bétail : la plupart dcsCob Ions s’appliquent à cette dernière branche d’Agriculturc, &
b quelques-uns pofledent des troupeaux très-nombreux: on
b nous apprit que deux fermiers avoient chacun quinze mille
b moutons, & des vaches à proportion; que beaucoup d’autres
b avoient fix oufept millemoutons, qu’ils amènent en croupes

(a ) Chaque acre eft de 666 roods quarrés de Rhiniand. Le rood eft
de i î pieds. La proportion du jpied de Rhinlaud au pied Anglois, cil
d’environ 1 1 6 à 1 10.
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» à la ville chaque année; mais que les lions, les buffles &
A n s . 17 72. » la fatigue du voyage, en décruifcntun grand nombre, avant
Novembre.
» qu’ils puillènt y arriver.
» L e s C o lo n s amènent communément avec eux leur
» famille, fur de grands chariots couverts de toile ou de
» cuir, & traînes par huit, dix Se quelquefois douze paires
» de bœufs:ils conduifcnt auffi au marché du beurre, du
•> fuif de mouton, la chair & la peau des vaches de mer,
» ( de l'hippopotame ) ainft que des peaux de lion & de rhi» nocéros. Ces fermiers ont plufieurscfclaves, & ils engagent
» communément à leur fcrvice les Hottentots les plus pau•> vrcs, & fur-tout ceux de la Tribu de Bofehemans, qui,
» prives de bétail, fubiiftcnt de la chaffe ou des dépréda» tions qu’ils font fur leurs voifins. Les fermiers opulcns con» fient à un jeune homme un troupeau de quatre ou cinq
» cens moutons, qu’il conduit dans un canton éloigné ,
» abondant en eau & en herbe jil a, pour fa part, la moitié
» des agneaux, &: il déviait auffi riche que fon Bienfaiteur,

» Q u o iq u e la Compagnie Hollandoiiq fcmblc découra» ger rous les nouveaux Colons, en ne leur accordant la
» propriété d’aucune terre ; cependant le bled du pays a
» fuffi les années dernières à l’approvifionncment des Ifles
» de France & de Bourbon, 6; même on en a envoyé plu» iicurs vaifi’caux à la Métropole. Il y auroic plus d’expor» tâtions fi les établificmçns ne s’étendoient pas fi loin dans
» l'intérieur du pays, d’où les productions doivent être ame» nées à la Baie de la Table par terre, à travers des chemins
•> prefquc impraticables. Les cipaccs intermédiaires entre les
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»> divcrfcs habitations font très étendues, & il y a beaucoup de —
» cantons propres à l’agriculture, mais les Colons font fort
» difpcrfés, parce que la Compagnie leur défend de seta» blir à moins d’un mille l’un de l’autre. Si le Cap appar» tenoit à la République des Provinccs-Uniès, il forait très» peuple, & il aurait acquis un degré d’opulence & de
» fplcndeur, qu’il ne peur pas cfpércr dans fon état'aéiuel.
» Une Compagnie de Marchands trouve plus de profit à
» garder pour elle-même les terre en propriété, & à y atta» cher le Colon comme à une glèbe, de peur qu’il ne de» vienne trop riche &trop puillanr.
» O n f a i t au Cap des vins très-variés: quoiqu'on
» parle beaucoup en Europe de celui de la plantation de
» Confiance , on en boit peu ; le. vignoble en produit au
» plus 50 léagrcs (a) par an, & chaque léagre fc vend,fur
» les lieux, environ 50 louis par an. Les plans ont été ori»>ginairement apportés de Schiras en I'erfe. Les environs
» de cette plantation donnent pluficurs autres efpèces de
r. raifms, dont on tire un bon vin, qui parte en Eürope pour
» le véritable Confiance. On y a auflî cfiàyé des ceps Fran» çois de Bourgogne, mufeats & de Marrignan ; ils ont très» bien réuflï, &c ils donnent quelquefois un vin lupéricur à
» celui du fol naturel. Les principales familles boivent or» dinairement un vin fec,qui a un léger goût aigrelet agfca» blc, & qui provient des plants de Madcre, tranfplantés.
» On fait beaucoup d’autres vins dé qualités inferieures;
» ils font afiez bons, & on les vend à bon marché ; de forte
_____________ ' _____
. ,______ .. . Y
■
(a) Une lcagre contient environ 10» ’{¡allons’, ou iü fe ^ p i. '
K a
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» que les Matelots des vaiflcaux de l’Inde s’y enivrent fort à
A nn . 17 7 2 .
leur aife pendant la relâche.
Novembre.
» L e c l im a t eft fi fain que les habitans ont peu de
» maladie, 8c les etrangers y recouvrent bicntôc la fante.
*>L’hiver eft très-doux au Cap, 8c il gèle rarement aux cn» virons de la ville ; mais fur les montagnes, & particulière» ment fur celles qui font bien avant dans le pays,il yadefor- ■
» tes gelées, accompagnées de neige Si de grêle. Un vent
» fort du S. E. y produit quelquefois une gelée pendant la
j>nuit, meme au mois de Novembre, qui eft leur printemps:
» les gros vents, qui foufflent au Cap dans toutes les faifons,
» caufent des variations fréquentes dans l’athmofphcre,&
» occaiionnent beaucoup de rhumes. Malgré la chaleur, qui
» eft fouvent cxccflïve, les Habitans d’extrailion Hollan» doifc,.femblent avoir confervé leur tempérament naturel.
» Les deux fexes font d’une corpulence remarquable, &
» l’excellente nourriture qu’ils prennent doit y contribuer.

» L es H o tten to ts le font retires dans l’intérieur du
» pays, 8c leur Kraal ou village le plus proche, eft àenviron
» 100 miltes de la ville du Cap. Us y viennent quelquefois
» avec leur bétail, où ils y amènent, au marché, les trou» peaux des Fermiers Hollandois, comme on l’a déjà dit.
» Nous 11’avons fait aucune obfcrvation nouvelle fur ce peu» pie; nous n’avous vu que peu d’individus, 8c Kolben
» nous paraît les avoir décrit avec exactitude. Les Habitans
» les plus éclairés du Cap, confirment la delcription qu’en
» frit ce Voyageai- judicieux. Il eft vrai qu’il a été mal in» formé en quelques points, 8cque la Colonie ne rcflèrnble
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» plus à cc qu’elle école de fon temps ; mais c’cft toujours le
A nn. 1771.
» meilleur Auteur à confultcr fur cc fujcc.
Novembre.
» Nous ne pouvons attefter aucun des faits allégués par
» Kolben, & mentionnés dans le premier Voyage du Cap.
» Cook , fur le Tablier de chair des Hoteentotes, &c. L’Abbé
» de la Caille a tâché, dans fon Voyage, de détruire la répu» tation de celui de Kolben ; & nous ne citerons un livre fi
» fupcrficicl que pour venger l’exaéfitude de Kolben. Le
» VoyageurFrançois vécut au Cap dans une famille, qui étoit
» d’un parti dircttemenc oppofé à celui qu’avoit foutenu
» Kolben: il encendoit chaque jour des inveftives contre
» l’Ecrivain Hollandois, & il ne manquoic pas de les mettre
» fur fes tablettes.
» L’ e x t r é m it é de ^Afrique, du côté du Sud, eft une
» marte de hautes montagnes : les plus extérieures font noi». res, efearpées Si ftérilcs, & compofées d’un granité grof» fier, qui ne contient aucunes parties hétérogènes, telles
» que des coquillages pétrifiés, &c. ni aucune produéHon
» de volcan. Nous avons trouvé, dans les champs cultivés,
» une argille grade mêlée d’un peu de fable, & de petits
»>morceaux de pierres: mais le fol des plantations, du côté
» de lafauflebaie,eft prcfqUeentiércmcntlablonncux.Celui
>. de la Colonie de Stcllenbofch, parte pour le plus fer»> tilc du Cap; les plantations diverfes y produisent beau» coup plus que par - tout ailleurs. Les chênes d’Europe y
»> prennent une hauteur confidérablc, & ils font d’une très» belle venue : ilsne paroiflenr pasréurtîr près delà ville, où
» les plus grands que nous ayions vus, n avoient pas 3o pieds
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>>d’élévation : les montagnes intérieures font certainement

Ann. 17 7 1. » métalliques, & elles renferment du cuivre & du fer : M. HemNovembre.
» my nous en a montré des échantillons de deux efpèces,
» & quelques Tribus d’Hottentots fondent ces deux mé» taux, d’où on peut conclure que la mine qu’ils emploient
» cft riche, & très-fufible. On trouve suffi des fources
» chaudes en différons endroits de l’intérieur du pays, &
» les habitans du Cap vont prendre les bains à environ trois
« jours de marche de dillancc, dans une de ces fources fa» meufes pour guérir les maladies de la peau, &c.telle cft
» probablement d’une nature fulphureufc.

» O n est é t o n n é de ta variété des plantes de ce pays.
» Durant le peu de terns que nous y reftâmes, j’obfervai
» pluficurs efpèces nouvelles, qui croiffoicnt aux environs de
» la ville, dans des endroits où je m’attendois le moins à les
» trouver. Quoique les Botaniftcs aient tiré d’ici detres-am» pies collcélions, le Doélcur Sparrman & le favant Doitcur
» Thunbcrg(it), y ont raffcmblé plus de mille plantes abfolu» ment inconnues avant eux. Le règne animal n’cft pas moins
(a) Difciple de Linnxus, qui, apres avoir arrange & clarté la collec
tion des Plantes du Doiteur Burmann à Leyde, a étudié trois ans la Bo
tanique au Cap: la fcience a fait, par ifcs foins, d'iinmenfcs progrès- Ko
1771, il fut envoyé à Batavia & enfuite au Japon, aux dépens delà Com
pagnie Hollandoüc. Pendant notre relâche, le Doélcur Thunbcrg eut la
bonté, à la prière du Doéieur Sparmann, de prendre avec lui, dans
une de fes maifons, François Maflon, employé au Jardin Royal à Kiev,
qui étoit venu au Cap à bord des la Rélolution, chercher des Plantes
vives & des Semences pour le Jardin Botanique. A l’aide dir Docteur
Thunberg, qui lui indiquoit ce qui étoit digne de remarque, il a rap
porté en Angleterre une tres-vafte collection.
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» riche. Les plus grands quadrupèdes, l'éléphant, lerhinonn. 1 7 7 2 .
» céros & la giraffe ou le camclopard habitent cette cxtré- ANovembre.
» mité de l’Afrique : les deux premiers fe tcnoient autre»>fois à cinquante milles du Cap; mais on leur a tellement
»' donné la chafl’e , qu’on ne les voit guères aujourd’hui qu’à
» pluficurs jours de marche de diftancc. Le rhinocéros en
» particulier cft fi rare, que le Gouvernement a publié un
» ordre pour empêcher de l’extirper entièrement. L’hyppo» potame, qu’on y appelle vache de mer, & qui jadis vcnoic
» jufqu’à labaic de Saldanha, fc rencontre peu, & ou n’eu tue
»que fort loin du Cap.Ixscolons en mangent la viande, qui
» leur paraît très-bonne ; fa laveur, fuivant moi, cft celle d’une
» chair groflîcrc de bœut, mais la graille a prclque le goût
» de la moelle. Cet animal ne fe nourrit que de végétaux,
» & on nous a dit qu’il ne peut pas faire plus de trente
» verges de chemin dans l'eau. Le buffle fauvage habite aufii
» maintenant les établiftèmens les plus éloignés du Cap, &
» on allure qu’il eft d’une force & d’une férocité prodigieufe.
» Ses cornes féflèmbleot à celles du bœuf lauvage d’Améri» que (du bifon)& on les voit dans le 9.” volume de l'Hif» toirc Naturelle de M. de Buffon. Il attaque fouvent les
» fermiers qui font en voyage dans l’intérieur du pays, & il
» tue & foule aux pieds une grande partie de leur bétail.
» LcDoéleur Thunberg perdit fes chevaux dans une de ces
-->rencontres, & fon compagnon de voyage, le Jardinier de
» la Compagnie Hollandoifc, eut beaucoup de peine à fau» ver fa vie en fe réfugiant entre deux arbres. Un jeune buffle,
» d’environ trois ans, qui appartenoit au Vice-Gouverneur,
» fut attelé à un chariot avec lix bœufs ordinaires ; mais
» telle étoit fa force, que les lix bœufs ne purent pas le
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» faire changer déplace. Il y a une autre efpccc de bœuf iàuAnn. 1771. » vage appelle , par les naturels du pays, Gnoo(a) : les corNovembre.
» nés de celui-ci font minces, il a une crinière &: des poils
» fur le nez, & par la petiteile de fes membres, il rciïcmblc
» à un cheval ou à une antilope plutôt qu’aux animaux de
» fon efpècc. Nous l’avons deflïnc & décrit, & on en a
>>amené un individu à la ménagerie du Prince d’Orange.
» L’Afrique a toujours etc connue pour le pays des belles
» gazelles ou antilopes (¿), & les noms differens qu’on a
(a) Nous ferions allé dans l’intérieur du pays pour voir cet animal,
mais on ne nous en parla que la veille de notre départ; il paroir que
c'cfl le quadrupède dont fait mention de Manet dans ia nouvelle Hiftoire
de l’Afrique I'rançoifc.
( i ) On peut feulement en excepter quelques efpccc* trouvées dans
l’Inde, dans d’autres parties de l’Afie, & une trouvée en Europe. Les
différentes gazelles du Cap font remarquables, quelques-unes, par l’élé
gance de leur forme , d’autres par leurs couleurs, leurs cornes >ou leur
grofleur. L.c coodoo, ou le bockohne namen ( la chèvre fans nom ) de
Kolben , d’où le condoma de M. de Buffon a probablement tiré fon nom,
cil le ftrcplîceros de Linnée & de Palîas, & elle eil de la hauteur d’un
cheval. On dit quelle fait des fauts d’une hauteur étonnante. L’élan du
Cap de Kolben, l'antelope erix de Pallas, cil à-peu-près de la grofleur
d’un cerf. Le honte bock cft l*Antelope feripta de Pallas. L’antilope, qu’en
appelle improprement au Cap c e r f jeune ou de cinq a n s , efl l'antilope bubalis de Pallas. L’antilope égyptienne, la ga\ella de Linnée & de Pallas &
le pcijun de M. de Buffon Ce nomment au Cap gems bock, ou chamois, auquel
elle 11c rciî'cmblc en aucune maniéré. L’antilope bleu (blau w c bo ck), cft
réellement d’une couleur bleuâtre » mais, quand on la tue, elle perd
bientôt le velouté de fa fourrure. Lefp iin g bock , belle efpècc, nommée
antelope pygargus par Pallas, vit en grands troupeaux dans l’intérieur de
l'Afrique : pendant l’été» elle va du côte du Sud, chercher des alimens,
& elle cil fuivie des lions, des panthères, des jackalls qui la dévorent.
Nous avons eu l’honneur d’en présenter une vivante au Roi d’Angleterre.
Les Habitans mangent deux petites cfpèccs de gazelles avec phifieurs

.
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y> donnés mal-à-propos à cette efpccc, n’ont pas peu connn. 1771.
» trjbuc à embrouiller nos connoiflànccs fur ce fujet. Qucl- AN
ovembre.» ques-uncs des bêtes les plus firouchcsinfcftcntauiTi le Cap,
» & les Colons ne peuvent jamais venir à bout de les extir» per. Les lions, les léopards, les tigres, les hyènes rayées
j>& tachetées ( pcnnant’s fyn. of quad. ) les jackals, &
» plufieurs autres mangent les antilopes, les lièvres, les jet
ai buas, & beaucoup d’autres quadrupèdes plus petits dont
» abonde le pays. Le nombre des oifeaux cft aulfi très•>grand, & plufieurs font parés des plus brillantes couleurs.
» Je dois afliirer, pour confirmer ce qu’avance Kolbcn, que
» nous avons vu deux efpèces d’hirondelle au Cap, quoique
•>l’Abbé de la Caille le cricique pour l’avoir dit. Le Voya
it gcur François commet aufli une erreur par rapport au
» knorhan, qui n’cft pas une gelinote ou grous comme il
» l’appelle, mais l’outarde d’Afrique. Il feroie aife de réfuter
ainii toutes les critiques de cet Auteur fur Kolbcn ; fi un
» ouvrage d’auiG peu d’importance que le lien en valoit la
» peine. Des reptiles de toute efpccc, des ferpens dont la
k morfure eft venimeufe, & fur-tout des inièftes de diffe» rentes fortes, fourmillent aux environs du Cap. Les côtes
•» font remplies de poiflons d’un excellent goût, & il y en a
» plufieurs que les Naturaliûcs ne connoiflènt pas encore.
variétés qu'on n’a pas remarquées jufqu’à préfent: elles ont une bonne
faveur. Elles font de lagrolfcur d’un faon. Le duyker ou l'antilope plongeante ,
ainfi nommée , parce qu'elle fe cache parmi les buiflons quand on la
pourfuit, & qu'elle en fort feulement par intervalle, n’elt pas alfer
connue, Se l'animal, appelle roëbtick , mérite auflà une nouvelle attention
de la part des Voyageurs.

Tome I.

L

8i
A nn . 1 7 7 * .
Décembre.

V

o y a g e

» En un. mot, malgré tous les échantillons du règne végé» tal & du régné animal, qui ont été apportés d’Afrique,
» l’cfpace immenfe qui forme l’intérieur du pays, cil prêt
» que entièrement inconnu, aujourd'hui, & il renferme des
•» tréfors qui attendent un autre Tkunberg ou un autre
» Bruce. »
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II.

Départ du Cap de Bonne-EJpérance. Recherches
du Continent Auflral.

A près avoir enfin terminé nos affaires au Cap, & pris »"
congé du Gouverneur & de quelques-uns des principaux ^ovc'vb*
Officiers, qui me donnèrent, de la manière la plus obli
geante, tous les fccours poffibles, nous rentrâmes à bord
le 1 1 Novembre, & à trois heures de l’après-midi, nous le11.
vaines l’ancre & mîmes à Tavoile avec un vent du N. J- N. O.
Des que l’ancre fut au bofloir nousfaluâmes le Fort de i 5
coups qu’on nous rendit fur-lc-champ ; & ayant fait un petit
nombre de bordées, nous fortîmes de la baie à fept heures,
tems où la ville nous reftoit au S. E. à quatre milles. Nous
portâmes enfuite toute la nuit le Cap à l’Oueft, afin de nous
éloigner de la terre : nous avions le vent N. N. O. & N. O.,
il fouffloit par raftâles accompagnées de pluie, ce qui nous
obligea de prendre les ris des huniers. La mer fut encore
illuminée pendant quelque tems,comme elle lctoit la nuit,
avant notre arrivée dans la baie de la table.
D ès que nous fûmes en pleine mer, je difpoflii ma route
de manière à reconnoîtrc le Cap de la Circoncifion : le vent
fc tint au N. O. maniable jufqu’au 14 qu’il tourna à l’Eft.
A midi, nous étions par 3 5d 15 ' de latitude Sud, & 19' à
l’Oueft du Cap : nous avions autour de nous une grandi:
L 2.

14s
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quantité d’abatrolfes, dont nous prîmes pluficurs avec la
A nn. 1 7 7 2 . ligne & l'hameçon amorcé d'un morceau de peau de mouton.
Novembre.
Pluficurs perfonnes de l’équipage les trouvèrent très-bon
nes, quoiqu’on fervit encore du mouton frais. Jugeant que
nous arriverions bientôt dans un climat froid, je fis donner
de braies à ceux qui en avoient befoin, & en outre kl
jaquette Sc les chauifcs de drap qu’avoit accordé l’Asnirauté.
a C omme nous entrions dans une mer qu’aucun
» Navigateur n’avoit encore parcouru, & qu’011 ignorait où
» nous pourrions nous rafraîchir, le Capitaine donna les
» ordres les plus pofirifs de ne pas perdre, ma!-à-propos,
» l’eau douce. On plaça une Sentinelle à côté de la futaille
»du gaillacd d’arrière. M. Cook lui meme lavoit avec
»de l’eau faléc, & nous fûmes tous obligés de fuivre fou
» exemple. On employoit fans relâche, la machine de dif» filiation perfectionnée par M. Irving. »
L e v e n t , qui fe tinta l’Eft deux jours, fut trcs-maniablc,
& nous atteignîmes le 5 9“' 4 de latitude, à i'* de longitude
Oucft du Cap : le thermomètre étoit à 5 i d , le vent parti
à l’O. & au S. O ., & le 2.9 s’étant fixé au O. N .O ., il groflic
& devint une tempête qui dura, avec quelques petits in
tervalles de tems modéré, jufqu’au 6 Décembre, que qpus
étions par 48d 4 : ' de latitude Sud, & 18“' 1 4 ' de longi
tude Eft.

« L a m er prodigieufement groflè, fc brifoit avec
» violence fur le bâtiment. Nous n’avions eu aucune tem-
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» pète pendant la travcrféc d’Angleterre au C ap , St ceux
» de nous, qui n’étoient pas fort accoutumes à la mer, ne Décembre» favoient comment fe comporter dans une pareille pofi» tion. Le roulis du bâtiment faifoit de grands ravages parmi
» les coupes, les fâuciercs, les verres, les bouteilles, les
» plats, St tout ce qui croit mobile. Des circonftances plai» fantes fuivoient quelquefois la confùfion generale, St
»nous fupportions tous nos accidcns avec beaucoup de
» tranquillité. Les ponts & les planchers de chaque chambre
» ccoient continuellement humides, 8i le hurlement de h»
» tempête, Si le rugiflcmenc des vagues ajoutes à l’agita» tion violente du vaiiTeau, qui nous interdifoit prcfquc
» toute efpccc de travail, formoient pour nous des fcêncs
»nouvelles Sc impofantes, mais en mcmc-teins fort defa» gréablcs.
» C es pet it s m alh eu r s manquerait d’etre fuivis d’un
» grand. Un Volontaire logé à l’avant du vaiiTeau, s’éveilla
» tout-à-coup une nuit, Sc entendit l'eau courant dans fon
» pofte, Sc qui brifoit fur fes échecs. Apres avoir fàüté hors
» de fon lit, il le trouva dans l’eau jufqu’au milieu de la jambe.
» Il en avertit l’Officier de quart, 8i dans un moment, tout
» l’Equipage fut levé: on employa les pompes ; les Officiers
» cxcitoicnt les Matelots, avec une douceur alarm an te ,
» à travailler vivement : cependant l’eau fcmbloit l’emporter
» fur nos efforts; tout le monde étoit rempli d’une terreur
» qu’accroiffoit encore l’obfcurité de la nuit:
Ponto nox incubât atra
Prxfentemque viris, intentant omnia raortem. Vins.

» On fe feryit en outre des pompes à chapelets, enfin un

86

V

o y a g e

» des Matelots découvrit heureufement que l’eau entroit
A nn . 1 7 7 1 .
Décembre. » par une écoutille dans le magafln du Maître dcquipagc ,
» qui avoit été enfoncé par la force des vagues. On la
» répara fur - le - champ, & nous forrimes de danger ; mais
»les habits, les meubles, & les effets de tout l'équipage
» furent crès-mou illés. 11 aurait été plus difficile, pour ne pas
» dire impoffiblc, de vuider l’eau du vaiffeau, fi le Volontaire
» serait éveillé un peu plus tard. La préfence d’cfprit & le
» courage des Officiers & des Matelots devenoient inutiles,
» & nous aurions peut-être été engloutis par les flots au
»>milieu d’une nuit très-fombre. »

7-

C e v e n t , accompagné de pluie & de grêle, fouffloit
quelquefois avec tant de violence, que nous ne pouvions
pas porter de huniers: ainfi, nous fûmes chaffés fort loin à
l’Eft de notre route projcctée, & je n’eus plus d’cfpoir de
gagner le Cap de la Circoncifion. Mais le plus feniîblc de
tous ces malheurs, fut la perte d’une grande partie des ani
maux d’approvifionncmcnc que nous avions embarqués au
Cap, & qui confiftoicnt en moutons, cochons & oies. En
effet, ce partage brulque d’un tems doux & chaud, à un
climat extrêmement froid & extrêmement humide, affefta
tout le monde fans diftinétion. Le Mercure, dans le ther
momètre, étoit tombé à ’5 8”1, tandis qu’au Cap il fe tenoit
communément à 67 & plus. J ’ajoutai quelque chofe à la
ration ordinaire des boiflons fortes : je faifois donner aux
Matelots un petit coup quand je le croyois néccrtiirc, &
j’avertis le Capitaine Furncaux de fuivre cet exemple. La
nuit fut claire & fercinc, la feule de cette cfpèce depuis
notre départ du Cap, & le lendemain le foleil levant nous
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donna de fi flattcufcs efpéranees d u« beau jour , que nous s s s
ôtâmes tous les ris des huniers, & que nous mîmes en rr.v
vers les vergues de perroquet, afin de profiter davantage
d’un vent frais du Nord. Nos cfpéranecs s’évanouirent bien
tôt ; car, avant huit heures, le ciel fut couvert d’une brume
épaiflè accompagnée de pluie ; le vçnt, qui s’accroifloic, nous
obligea à ferrer la grande voile, à prendre tous les ris des
huniers, & à amener nos vergues de perroquet. Le baromè
tre étoit extraordinairement bas, ee qui annonçoit une
tempête, & elle arriva effectivement. A une heure P. M. le
vent, qui étoit au N. O., devint fi fort qu’il fallut abattre
toutes les voiles, amener les mâts de perroquet, ainfi que
la vergue de civadiere. Je jugeai à propos de revirer & de
capayer fous la voile de l’étai d’artimon, la proue des vaiffeaux au N . E., parce que fur ce bord ils pouvoient mieux
affronter la mer.
O « U n g r a n d n o m b r e d’oifeaux du genre de pe» tcrels & des hirondelles nous avoient accompagné dc*> puis le Cap, & la groflè mer & les vents fcmbloicnt en
• avoir amené encore davantage. Nous voyions fur-tout le
» petereldu Cap, ou la pintade (procellaria capenfis), &
• le peterel bleu, ainfi nommé parce qu’il cft d’une couleur
» gris-bleu. Son aile eft coupée en travers par une bande de
» plumes noirâtres. Nous apperçûmes auflî de tems en rems
» les deux cfpcccs d’albatroflès mentionnées plus haut, ainfi
» qu’une troificme moindre que les deux autres, que nous
• nommâmes le feo ty, & à laquelle nos Matelots donnoienr
» le nom d’oifeau du Quaker, parce quelle a une couleur
• d’un gris-brun.
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■------- :
» Nous renco ntrâm es aufli le 7 des penguins (<i) pour
7 Décembre ”
Prcm’crc fois >& quelques touffes de gocfmon, de l’ef» pccc appclléc le bambou de mer (fucus buccinalis. Linn.)
•> C’eft un préjugé de croire que les gocftnons, & fur-touc
» les paflepierres de l’cfpccc de celui-ci, & les penguins ne
» fc trouvent jamais à une grande diftancc des côtes. Les
» obfcrvations qu’on fera dans la fuite fur la nature des paflè» pierres & des bois flottans , conduiront peut-être à quel» ques conféqucnccs plus exaétes; car, puifquc ces plantes
» doivent d’abord avoir été détachées des rochers où elles
» croiiIcnr,ileft probable que, d’après le degré de fraîcheur
» ou de putréfaûion, où on les trouve, on pourrait conjcc» curer depuis quel tems elles flottent fur la mer, & dans
» quelques cas très-rares, combien elles font éloignées de
» terre ; mais il faut confldércr avec foin dans le calctri la di•> rcétion & la force des vents & des vagues, & d’autres cir
ai confiances accidentelles. »
g

L e 8 , à 8 heures, nous revirâmes pour prendre un autre
bord : le vent avoit un peu diminué, mais la mer étoic trop
grofle pour porter d’autre voile, que la voile d’étai du petit
mât de hune. Le foir, par 49'1 40' de latitude Sud, & i djà
l’Eft du Cap, nous vîmes deux penguins & quelques goef( a ) Les oifeaux dont les Navigateurs, à l'extrémité m
éridionale de
l’Amérique, ont prcfque tous parlé, depuis Sir JohnNarborough, font
fi connus, d’après les deferiptions d’Anfon, deByron, deBougainville, de
Pernetty, &c. qu’il cft inutile de les décrire de nouveau. Ils font en
quelque forte amphibies , & leurs ailes peu propres pour voler, ont la
forme de fortes membranes charnues, qui font toutes les fondions des
nageoires- Les Natuialiftçs enconnoiifent, àpréfent, plus de dix efpcccs
différentes.
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mons ou padè - pierres, ce qui nous fit fonder finis trou
A nn . 1 7 7 1 .
ver de fond à i oo brades. A 8 heures P. M. nous re Décembre.
virâmes & mîmes le Cap au N. E. jufqu’à 9 heures du
matin du 9 : nous revirâmes alors de nouveau au Sud -, le
;
vent fouillant par grains accompagnes d’ondées de neige.
Comme il étoit un peu plus maniable, je fignalai àl’Avcnturc
de taire de la voile, & bientôt après nous portâmes nousmêmes les bades voiles & les huniers, tous les ris pris. Le
loir, nous ferrâmes les huniers & la grande voile, & nous
mîmes à la cape fous la mifainc & l’artimon : le tliérmorriè*
tre étoit à 3 6“1, & le vent toujours au N. O. grand frais,
accompagne d’une mer très-grode. La nuit nous eûmes une
gclce très-vive & de la' neige.
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L e m a t in du 1 o nous hidâmes les badès - voiles & les
huniers, tous les ris pris, & je fignalai à l’Aventure de faire
de la voile, & de marcher en avant. A 8 heures,' nous dé
couvrîmes une Idc de glace à notre oued.

" '

ri; ■

r. : oup diiqahr «

deux lieues au-dedus du vent’, une
» autre made, qui redcmbloit à une pointe de tdrre blanb chc. L’après-midi, nous pafsâmes près d’une troifième qui
» ctoit cubique, Se qui avoit 2.000 pieds de long, 400 de
» large, & au moins 100 pieds d’élévation. Suivant lescx» péricnces de Boylc Se de Mairan (a) , 1c volume de glace
» cft à celui de la met à-peu-près comme 10 cft à 9. Par
» conféquenc, fuivant les régies reconnues de l’hydroftati» que, le volume de glace, qui scleve au-dedus de la fur0C5> « E t
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fa) Voyez Diflertation de M. de Mairan,fur la Glace. P a r is , 1749.
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i ...... — j, face de l’eau, eft à celui qui plonge au-dciïous, comme
^Décembre ' ” 1 eft à 9 - En fuppofant que le morceau que nous vîmes,
» fût d’une forme absolument régulière, fa profondeur au» deffous de l’eau devoir être de 18oo pieds, & fa hauteur
» entière de 1000 pieds; & , d’après les dimenlions qu’on
» vient dénoncer , toute la maiTc devoit contenir feize cens
» millions de pieds cubes de glace.
» Ces morceaux prodigieux de glace,ne flottent, fui• vant toute apparence, qu’avec lenteur & impcrccptiblc» ment, puifque la plus grande partie de ce corps reliant
» fous l’eau, la force des veuts & des vagues a fur lui peu
» d’effet : les courâns font peut - être les agens principaux
» qui le metrent en mouvement ; quoique je doute bcauv coup que, leur vite (le foit jamais nflèz confidcrable pour
• porter, do pareilles maffiff à deux milles en ¿4 heures.
» Quand nous rencontrâmes cette première glace, nous ne
•> pouvions avoir que des conjectures fur fa formation-, mais
» depuis que nous avons fait le tour du globe , fans trouver
» le continent auftral, donc on croyoit l’exiftcncc en Eu« ropc il nous paroit trèf-Vrqjiemblablc qu,c cette glace a
» été formée dans la mer (a) : cette idée eft d’autant plus

(a) M. Adanfon a rapporté du Sénégalpltiiîeurs bouteilles d’eau
falée, prifes à differentes latitude«. En les tran(portant de Breft à Paris,
a« milieu de l’hivqr, l’eau Ce gela, Si il fallut les brifer. la gjace croit
parfaitement ’douce* & il n’y avoir aucun leftc de faumure. Voyez fon
Voyage.au Sénégal. M. Édouard. Nairnc,de Ja Société Royale de
Londres, a fait»dorant les forte* gelées de i?7 ¿, des expériences fur
l’eau de Ja mer-, inCerrr e. Ranc 1/» volume Trânia^icuis Phtlpfpphiques, & il a démontréqu’une glace
& doucejjeut fc former
dans l’eau de mer.

d u

C

a p i t a i n e

C

o o k

.

9 1

» raiibnnable, qu’on fait, d’après un grand nombre d'cxA n s . 17 7a.
■>péricnces déciiïves, que l’eau faléc peut fe geler.
Décembre.
» C e t t e g lace nous fie voir la grande différence qui cft
» entre la température de l’hémifphèrc feptentrional, 8c de
*
»
»
»

l’hémifphère auftral. Nous étions alors au milieu de Décembre, ce qui répond à notre mois de Juin, par 5 1*
5' de latitude Sud : cependant nous avions déjà paffé
plulicurs malles de glace, 6c le thermomètre fe tenoit à

*> j6 d. Le defaut de terre dans l’hémifphèrc auftral, fem* ble expliquer ce phénomène; car la mer, éant un fluide
» tranfparent, abforbe les rayons du folcil au lieu de les
» réfléchir. »
Nous reconnûm es à midi que nous étions à 2,'Vo'de
longitude Eft du Cap de Bonnc-Efpcrancc. Bientôt après le
vent devint maniable : nous lâchâmes les ris des huniers,
6c nous établîmes le mât de perroquet, 8c la vergue de civadierc. Le ciel fe couvrant de brume, je fis fignal à l’A
venture de venir à mon arrière; dès quelle eut obéi, les
brouillards, accompagnés de neige 8c de pluie fondue, s’ac
crurent tellement, que nous ne vîmes une Ifle de glace
fur laquelle nous gouvernions directement, que lorfquc
nous en tûmes à un mille. Je la jugeai d’environ cinquante
pieds d’élévation, Sc d’un demi-mille de circonférence : elle

Je dois ajourer àce qu'obfcrve ici M. Forfter, que le Capitaine Cook
dit enplulicurs endroits de ion Voyage , qu'il y a unegrande terre trcsprcs du Pôle Auftral, parce quil lui lemble que la glace a beToin enfe
formant, de s'attacher à unpremier noyau. Cetteaftcrtion ne fembicpa^
vraie, & d'ailleurs le plus petit banc de fable fuÆroit pour cela.
M l
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étoit place au Commet, & fes côtés, contre lcfquels la mer
brifoit à une hauteur cxceflivc, s’elevoient perpendiculaire
Décembre.
ment. Le Capitaine Furneaux prit cette glace pour une
terre , & il chcrchoit à s’en approcher, mais je le rappcllai
par mon lignai : comme le tems étoit épais, il falloir
marcher avec précaution. Apres avoir pris les ris de nos
huniers, nous fondâmes, fans trouver de fond, avec une
ligne de 150 brades. Je portai au Sud avec le vent au
N ord, jufqu a la nuit que je paflài à faire à petites voiles de
courtes bordées, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Le ther
momètre fut, les 1 z dernières heures, de 364- à 3 1.

A nn . 1 7 7 1 .

A l a po in te du jour du matin du 11 , je fis voile au
Sud avec un vent de l’Oueft, bon frais, accompagné de
pluie & de neige fondue. A midi, par 51'’ 50' de latitude
Sud, & a i'1 3' de longitude Eft, nousapperçûmes quelques
oifeaux blancs à-peu-près de la groflèur des pigeons, qui
avoient le bec & les pieds noirâtres. Je n’en avois encore
point vu de pareils, & je ne les connoiffois pas. Je les crois
de la claflc des petercls, & indigènes de ces mers froides:
nous pafsâmes entre deux llles de glace, qui étoient à peu
de diflancc l’une de l’autre.

»
»
»
»
»
•>

« L e th erm o m ètr e fur le pont, qui fe tenoit à deux
heures à
, monta à 3 à 4.1** à caufe d’un clair de
foleil qui dura toute l’aprcs-midi; quand nous fûmes en
travers de la glace, d’où le vent fouffloit directement, il
tomba par degrés à 37 1 , & dès que nous l’eûmes pafTé,
il remonta 0 4 1 . Cette différence de 4 degrés affcâoit
fenfîblcmcnt nos corps, & nous en conclûmes que les
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» grandes ma (les de glace contribuent beaucoup à refroi:
» dir la température générale de l’air, dans ces hautes ^¿«mbre
* mers. »

L e v e n t tourna la nuit au N. O., ce qui me mit en état
de gouverner S. O. Le 1 1 , nous avions toujours une brume
epaifle, avec de la pluie 8e de la neige fondue ; de forte que
les Ides de glace nous contraignirent à employer dans notre
marche de grandes précautions. Nous en dépafsâmes fix le
matin ; quelques-unes avoient presde deux milles de circule,
& <So pieds de hauteur ; & cependant telle étoit la force &
l’élévation des vagues, que la mer en brifant couvrait d’eau
leur fominct. Ce fpcétacle fu t, pour quelques momens,
agréable à nos yeux ; mais notre cfprit fc remplit d’épouvante
8c d’horreur,en penfant aux dangers qui nous menaçoient : car
un bâtiment, qui dériveroit au côté du vent d’une de ces
Ides, lorfquc les coups de mer font û hauts, ferait mis en
pièces dans un inftant.

1

¡Cÿ « L’ eau de la mer ainfi répandue fur la glace ,
» s’y gèle probablement, 8c en accroît la madfc ; cir» confiance qui peut fervir à déterminer l’hiftoire de fa
» formation. »
L es albatro sses nous quittèrent durant notre traverfée
au milieu des Ides de glace, 8c nous n’en voyons qu’une
feule de rems à autre. Les pintades, les coupeurs d’eau ,
les petits oifeaux gris , les hirondelles n’étoient pas non
plus en auifi grand nombre; d’un autre côte,les pinguins
commencèrent à paraître, car ce jour nous en vîmes deux. *

%
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la froideur du clim at, nous obfervâm cs

A nn . 1 7 7 2

Décembre. ' » conftam m cnt le pctcrcl blanc autour des m alles de glace,
» & on peut le regarder com m e un avan t-co u re u r qui atv
» nonce (ùrem ent les glaces. D ’apres (la couleur nous le prî» m es pour le pctcrcl neigeux. Plulicurs baleines fc mon» trerent aurti parmi la g la c e , & varioien tu n peu la fçèno
»

aflrcufe de ces parages. »

L e VENT,pcndant la nuit, parti à l’Cueft, & fe fixa enfin
au S. O. bon trais, avec de la pluie & de la neige fondue,
qui glaçoit en tombant nos voiles & nos agrcts, d’où pendoient de tous côtes des glaçons. Je mis le Cap au Sud :
nous ne pafsâmes pas moins de dix-huit Ides de glace , &
nous vîmes de nouveaux pinguins. Le x i à midi, nous étions
pat 54'1 de latitude Sud, parallèle du Cap de la Circoncifion, découvert par M. Bouvet en t 7 5 9 ; mais à 1 o“1 de lon
gitude à l’E ft, c’eft-à-dirc, à près de 118 lieues, fuivant la
mefure des degrés à cette hauteur. Je courus au S. S. E. jufqu’à 8 heures du fbir, le tems étant toujours épais & bru
meux , avec de la pluie & de la neige fondue. Depuis midi
vingt Irtes de glace, de différente étendue pour la hauteur
5c la circonférence s’offrirent à notre vue.
« L ' une d’elles étoit couverte de taches noires, que
» quelques perfonnes de l’équipage prenoient pour des veaux
» marins, & d’autres pour des oifeaux aquatiques j cependant
» nous ne les vîmes pas changer de place. »

A 8 h e u r e s , nous fondâmes fans trouver de fond par
T50 brades.
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C3 » « T out le monde s’attendant à voir terre, la plus — ---- » petite circonftance fur cet objet, attiroit notre attention,
» On examinoit avec curiofité les brouillards de l’avant;
» chacun defiroit d’annoncer le premier la côte. La forme
» trompeufe de ces brouillards, & celle des Ifles de glace à
» moitié cachées dans la neige qui tomboit, avoient déjà
» occafionné plufieurs fauflbs alarmes : l’Aventure nous
» avoir auffi fait lignai quelle voyoit terre : la découverte
» de M. Bouvet, ayant échauffé l’imagination d’un des Lieu» tenans, il monta plufieurs fois au haut des mâts, & il avertit
» le Capitaine qu’il voyoit diftinâemcnt terre. Cette nou» vcllc amena tout le monde fur le pont: nous appetçûmes
»devant nous une immenfc plaine de glaces, briféc aux
» bords en plufieurs petites pièces : un grand nombre
» d’ifles de toutes les formes & de toutes les grandeurs, fe
» montraient parderriere, auffi loin que pouvoit s’étendre
» notre vue: quelques unes des plus éloignées, élevées con» fidérablcmcnt par les vapeurs brumeufes qui couvraient
» l’horifon, rciTembloicnt en effet à des montagnes. Plu» fleurs Officiers perfifterent à croire qu’ils avoient vu terre
» de ce côté, jufqu a ce que le Capitaine Cook, environ
» deux ans & deux mois apres, ( en Février 1775 ), dans fa
» route du Cap de Horn vers le Cap de Bonne Efpérancc,
» navigua précifémcnt fur le mcinc endroit, fans y trouver
» ni terre ni glace. »
J e v ir a i vent devant, & je fis une bordée au Nord jufqu’à minuit, que je remis le Cap au Sud; & à fîx heures &
demie du matin, du 14 , nous finies arrêtes par nnç immenfe
plaine de glace bafïb, dont nous ne voyons point l’cxrré-
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— — mité, ni à l’Efi:, ni à l’Oueft, ni au Sud. Il y avoir en diffé• ' 77 *. rentes parties de cette plaine,des Ides ou des collines de
glace, pareilles à celle que nous trouvions flottante clans
la mer; ¡¡¿.quelques-uns de nous crurent aufli voir un peu
au-delà une terre à notre S. O. j S. Je fus de ce fentiment ; mais je ne penfai plus de même en examinant ces
collines diverfes & les differens afpeéls quelles offrent quand
on les voit à travers la brumc:car alors l’horifon étoic brumeux
& couvert de nuages ; de forte qu’on ne pourroit pas apperccvoir diftin&cmcnt un objet éloigné. Par 5 4'' 50' de lati
tude Sud, & n *1 34' de longitude E ft, avec un vent du N.
O. j’arrivai vent arriéré, le long des bords de la glace, le
Cap au S. S. E. & S. E. fuivant la direction de fon côté
ieptcntrional, où nous vîmes pluficurs baleines, des pinguins , quelques oifeaux blancs, des pintades,&c.
(C5 > « D e s PETEREts bleux & différentes cfpcces de cétacécs
» jettoient de l’eau autour de nous. J ’en remarquai en parti» cùlier deux plus petites que les baleines ordinaires, parce
e quelles étoient blanches Se un peu couleur de chair. »

A 8 h e u r e s , je mis en panne, au-deflfous d’une pointe
de glace: nous avions une eau tranquille, & je mandai à
bord le Cap. Furneaux. Apres avoir fixé des rendez-vous en
cas de fépatation, & établi quelques autres matières rela
tives à notre marche de confervc, il retourna fur l’Aventure,
& nous côtoyâmes de nouveau la glace. Pluficurs morceaux
qui furent enlevés, donnèrent de l’eau douce. A midi,
d’apres une bonne obfervation, je reconnus que nous étions
à 54 d 5 5' de latitude Sud.
J e c o n t in u a i
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J e continuai à ranger

au S. E. les bords de la glace jufnn. 1772.
qu’à une heure ; quand nous arrivâmes à une pointe, autour ADécembre.
de laquelle je gouvernai S. S. O., parce que la mer ne icmbloit pas avoir de glaces dans cette direction : mais, après
avoir fait quatre lieues de ce côte, avec la glace à tribord,
nous nous trouvâmes abfolumcnt enfermes ; la glace s’étendoit en malle folidc du N. N. E. jufqua l’Eft par l’Oueft
& le Sud. Le teins étoit un peu clair, & cependant nous
ne pouvions pas en voit l’extrémitc. A cinq heures, je por
tai à l’Eft, le vent au Nord, bon lirais, afin de forcir de la
glace, dont la dernière pointe orientale nous reftoit à huit
heures à l’E. I S. E. & au - delà de laquelle on appcrccvoit
une mer libre : nous pafsâmes cependant la nuit à faire de
courtes bordées fous une petite voile. Le thermomètre fis
tint les vingt-quatre dernières heures de 51 à jo 11.
L e lendemain i 5, nous eûmes le vent au N. O. petit
frais, une brume épailfe & beaucoup déneigé, & le thermo
mètre de j i “1 à 17''. Des glaçons pendoient de tous côtés à
nos voiles & nos agrêts. La brume étoit fi forte quelque
fois, que nous ne voyions pas toute la longueur du vaiflcau,
& nous eûmes beaucoup de peine à éviter le grand nombre
d’Kles de glace qui nous environnoient. Vers midi, ayant
peu de vent, je mis un bateau en mer pour mefurer le cou
rant, qui portoit au S. E., & qui fiiifoit près de j de mille
par heure. En mcmc-tcms un thermomètre, qui étoit en
plein air à 3zd fc tint à la furfacc de la mer à 3 od, & après
qu’on l’eut plongé à 100 brafifes, pendant 15 ou 10 minu
tes, il monta à 34'', c’eft-à-dirc, zd au-deflus du point de
congélation. Notre latitude étoit alors de 5 5d 8'.
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« M on P e r e & M. Wales l’Aftronomc, avoient
>> monté le bateau, afin de répéter des expériences fur
Décembre.
» la température de la mer à une certaine profondeur. La
» brume s'accrut tellement, qu’ils perdirent de vue les deux
» vaifîcaux. Leur fituation dans un petit bâtiment à quatre
•• rames,fur une merimmenfe, loin de touteefpèce de côtes,
» environnés de glaces, & abfolumcnt privés de provifions,
» étoit effrayante & terrible. Ils voguèrent quelque tems
» faifant de vains efforts pour être entendus, mais tout croit
» en filence autour d’eux, & ils ne voyoient pas même la
» longucurcnticredcleurbateau.llsétoicnt d’autant plus mal» heureux, qu’ils n’avoient que deux rames & point de mâts
» ni de voiles. Dans cette fufpcnfion épouvantable, ils réfo» lurent de fe tenir en panne, cfpérant qu’en ne changeant
» pas de place, ils appercevroient de nouveau les vaiflèaux,
» parce qu’il fâifoit calme. Enfin, dans le lointain,le fon
» d’une cloche frappa leurs oreilles : ils ramèrent à l’inftant
» de ce côté, & l’Aventure répondit à leurs cris continuels,
» & les prit à bord, bien joyeux d’avoir échappé au danger
•> de périr lentement de froid & de faim. »

A nn . 1 7 7 * .

L a brume épaiffe dura jufqua deux heures après-midi
du lendemain : le tems s’éclaircit un peu, & je fis voile au
Sud , le vent étant toujours au N. O. bon frais. Nous n’avânçâmes pas beaucoup au Sud, avant de rencontrer la
grande maflè de glace, qui sccendoitdu S. S. O. à l’Eft : nous
arrivâmes, vent arrière, le long des bords ¡mais, la nuit,
je mis le Cap au large vers le Nord avec un vent d’O. N.
O ., bon frais, accompagné de neige.
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A quatre heures du matin du 1 7 , je remis le Cap au
■ ■ ■—
Sud, mais nous fûmes obliges d’arriver vent arrière à cauiè Déccmb-c."
de la glace, le long de laquelle je gouvernai entre l’E. &
le S. S. O. ; j’entrois dans chaque baie ou ouverture,
cfpcrant trouver un partage au Sud. La glace ctoit par tout
fermée. Nous avions un bon vent de N. O., avec des on
dées de neige. A midi, notre latitude par obfcryation fut
de 5 5'1 1 6' Sud. Le foir,le tems fut clair &: fcrcin : nous
vîmes pcndanc le jour plufieurs baleines, un veau marin,
des penguins, quelques oifëaux blancs, une nouvelle efpèce
de pctcrels brune & blanche, & niiez reffemblantc à la pin
tade , & d’autres déjà connus. Les bords de la glace flot
tante étoient plus brifés qu’à l’ordinaire, & elle s’etendoie
un peu au-delà de la grande marte ; de forte que nous en
eûmes autour du vairteau prcfquc tout le jour : on voyoit
d’ailleurs, de toute part, une quantité innombrable de hautes
Iflcs de glace. A huit heures, une ligne de 150 brades ne
donna point de fond. Je ferrai enfuitc le vent au Nord : je
m’appcrccvois que la plaine de glace s ctendoit jufqu’au N.
E. Ce n’etoit cependant pas encore la pointe fcptcntrionalc,
car à onze heures, il nous fallut revircr de bord pour
l’éviter.
L e lendemain, à deux heures du matin, je remis de
nouveau le Cap au N ord, par un vent de N. O. j O. croyant
doubler la glace fur ce bord : nous ne fîmes que deux heures
de routé, avant d’ctrc abfolumcnt enfermés: nous étions alors
à 5 5*1 8' de latit. & i4 d ;'d c longit. Le vent fe rangeant au
Nord, je revirai pour porter à l’Oueft avec toutes nos voiles,
Si à l’aide d’une brife fraîche. Nous avions un tems clair, qui fut
N 1
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de courte durée : car, à 6 heures, le'cicl fc brouilla & bientôt
A nn . i 7 7 Z.
Décembre. après il furvint une brume épaifle. Le vent tourna au N. E.
fraîchit S: nous amena de la pluie & de la neige fondue,
qui,en tombant ,geloit fur les agrêts. Nous ne fortîmes du
milieu de la plaine de glace, que pour retomber dans un
autre danger auifi grand; car nous fiâmes portes parmi
des Ifies de glace, & nous eûmes beaucoup de peine à nous
en débarrafler.

Quelque périlleux qu’il foit de naviguer parmi des
rochers flottans ( fi je puis employer cette exprellîon ), du
rant une brame épaifle, cela vaut encore mieux que d’être
enfermé dans les memes circonftanccs, par d’immenfes
plaines de glace. Le grand danger de ce dernier cas cft de
prendre fond , fituation qui ferait alarmante , au-delà de
tout ce qu’on peut dire. Deux de nos Matelots avoient été
employés au commerce du Groenland ; l’un lur un vaiflèau
qui étoit refté trois fcmaincs,& l’autre fur un bâtiment qui
en avoit refté fix attaché à la glace, que les Habitans du
Nord appellent glace emballée. Celle qu’ils nomment
plaine de glace. cft plus épaiflê, & toute la plaine , malgré
fa largeur, cft compofée d’une feule pièce ; au lieu que
celle que j’appelle plaine de glace, à. raifon de ion immenie
étendue, conliftc en un grand nombre de morceaux difterens dcpaiflcur & de fiirface, de 3 ou 4 , à 30 ou 40 pieds
quarrés; mais ces morceaux font bien joints & en quelques
endroits empilés les uns iur les autres. Je crois quelle eft
trop dure pour les flancs d’un vai(Tcau, qui n’cft pas conve
nablement armé. 11 n’cft point aifé de déterminer depuis
quel tems ccttc glace fc trouve dans ces parages, & combien
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clic y dure. Les mers du Groenland font couvertes d’une '■ ■ ■ ■ '
pareille place pendant tout l’é t é , & je penfe qu’il i c fait Ann- >77 a.
1
i c -j r x i J
>■ •
.
Décembre,
pas plus froid au N o rd qu ici. y u o i q u il en lo it, nous n a -

vons point eu de dégel : au contraire le mercure, dans le
thermomètre de Fahrenheit, fe tenoit généralement au
milieu de l’été , au-deflous du point de congélation.
C ’ e s t une opinion commune, que la glace dont j’ai
parlé, fe forme dans des baies ou des rivières. D’après cette
fuppolition nous crûmes que la terre n’étoit pas fort
éloignée, & que même elle giilbit au Sud derrière la glace,
qui, feule, nous cmpêchoit d’en approcher. Comme
nous en avions alors côtoyé les bords, l’cfpacc de plus
de 30 lieues, fans trouver de partage au Sud, je réfolus de faire 30 ou 40 lieues à l’Eft ; de tâcher enfuite de
marcher au Sud, & fi je ne rencontrais ni terre, ni autre
obftaclc, de gagner le derrière de cette plaine, & de ter
miner ainfi l’incertitude des Phyficicns. Dans cette vue, je
portai au N. O. avec un vent du N. E. & du N. une brume
épaifle, de la pluie & de la neige fondue, jufqûa 6 heures
du foir, que le vent tourna au N. O. : nous revirâmes &
cinglâmes à l’Eft, rencontrant pluficurs Iflcs de glace de
différentes grandeurs, & quelques morceaux flottans.
(Cÿ « L e spectacle d e ces Ifles, qui entouraient d e
» to u s côtes le b âtim en t, nous étoit devenu aurti fam ilier
» que celui des brouillards & d e la m er. L eu r m ultitude
» cependant nous conduifit à d e nouvelles obfervations.

» Nous étions sûr de rencontrer de la glace dans tous les
»* endroits où nous appcrccvions une forte réflexion de
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» blanc, fur les bords du firmament, près de l’horifon. La
A xn . 1 7 7 1 . » glace ne il pourtant pas entièrement blanche, elle cft fouDécembre,
» vent teinte, fur-touc près de la furfacc de la mer, d’un
» beau bleudcfaphir, ou plutôt de béryl & réfléchi de deflfus
» l’eau: cette couleur bleue paroifloit quelquefois 10 ou 50
» pieds au-deflùs delà furfacc, & provenoit, fuivant toute
» apparence, de diverlcs particules d'eau de la mer, qui s’é» toient brifées contre la mall'c dans un tems orageux, &
» qui avoient pénétré dans fes intcrftices. Nous apperccvions
» aufli fur les grandes lflcs de glace différons traits ou cou» ches de blanc de fix pouces ou un pied de haut, pofés
»les uns pardeflus les autres, ce qui fcmblc confirmer
» l’opinion de l’accroiflcment & dc l’accumulation ultérieure
« de ces malles énormes, par la chûcc de la neige à difFc» rens intervalles : car la neige étant à petits grains ou à gros
o grains, en flocons légers ou pefans, elle produit les
» couleurs diverfes des couches, fuivant qu’elle cft plus
» ou moins compaâe. »
L e th erm o m ètr e croit de jo* à j 4 d, le tems très-bru
meux, de pluie & de pluie neigeufe, d’un froid qui nous
affefta plus encore que ne l’indiquoit le thermomètre, &
dont tout l’équipage le plaignit. Pour que les Matelots le
fupportaflent mieux, je fisalonger, avec une groflè étoffe,
les manches de leurs jaquettes (qui étoient fi courtes qu’elles
ne couvraient pas leurs bras), & je fis faire en outre à cha
que homme un bonnet qui fut d’un grand fecours.
D es symptômes de Icorbut commençoient à paroître,
& les Chirurgiens donnèrent pour la première fois aux ma-
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ladcs du moue frais de drêchc, que nous avions à bord pour
A nn . 1 7 7 z.
cela. L’un de nos gens en particulier étoit violemment atta Décembre.
qué du feorbut ; il avoit pris pendant quelque-tems du jus
de limon & d’orange, fans s’en trouver mieux. Cependant
le Capitaine Furneaux me dit que deux de fes hommes
tres-feorbutiques avoient etc abfolumcnt guéris en employant
ce remède.
J e co n tin u a i à marcher à l’Eft jufqu’à huit heures du
matin du 21 : étant alors par 5 j ’1 50' de latitude, & 29*
24' de longitude Eft, je portai au Sud avec un vent d’Oueft,
bon frais, de la brume, & de la neige. Le vent tomba le
foir, & le ciel s’éclaircit, tellement que notre vue s’étendoit à quelques lieues : nous étions par 5^ 43' de latitude
Sud, & zÿ“1 50' de longitude Eft.

A 10 heures , voyant à l’avant pluficurs Ides de glace,
& le teins devenant brumeux, accompagne de neige, je
revirai & mis le Cap au Nord, jufqu’à trois heures du matin,
que nous marchâmes dé nouveau au Sud. A huit heures, le
ciel s’éclaircit, & avec le vent qui pafti à l’O. S. O ., nous
forçâmes de voile au Sud : nous n’avions jamais moins de
dix ou douze Iflcs en vue. *■
L e l e n d e m a in , le vent fouffta du S. O. &: du S. S. O .,
bon frais, avec des ondées de neige & de grêle par in
tervalles. Le matin, par 5 511 20' de latitude Sud, & 3 C
30' de longitude Eft, nous mîmes en mer une chaloupe ,
pour voir s’il y avoit quelque courant, mais on n’en trouva
aucun. M. Forfter, qui monta fur la chaloupe, tua qucl-
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1 ■ qucs-uns des oiicaux ( dont on a parlé plus haut ) de la
^Décciiibr2 clarté des pcterels, & à-peu-près de la groflcur d’un petit
pigeon. Leur dos & le côté fupérieur de leurs ailes, leurs
pieds & leurs becs, font gris-bleus: le ventre & la partie
inférieure de leurs ailes, blancs 6c légèrement teints de bleu.
Les plumes forment une raie prcfquc de cette couleur, qui
parte le long des parties fupérieures des ailes, & traverfe le
dos un peu au-deflus de la queue. L’extrémité des plumes
de la queue cft auifi de la même couleur. Ils ont un bec
beaucoup plus large qu’aucun de ceux que j’ai vus dans la
même clarté, & leurs langues font d’une largeur très-re
marquable. On ne trouve ces pcterels bleus ( comme je les
nommerai déformais ), que dans l’hémifphèrc auftral, de
puis le 18'1 de latitude environ , en allant vers le pôle. Le
thermomètre fc tenoit à ;3'' en plein air, à 31 à la
furfacc de la mer, & à 34] après l’avoir tiré d’une profon
deur de 100 brades, où il avoit refté 16 minutes.24
24.

„

L e 24, le vent fouffla du N. O. au N. E ., bon frais,
temsbeau & enfuite nébuleux. A midi, notre latitude par
obfcrvation étoit de 5 5 1 ' Sud, notre longitude j i d 19'
Eft, & le thermomètre à 35''. Nous trouvant près d’une
Ifle de glace d’environ 5o pieds de hauteur, & 400 bradés
de circonférence, j’envoyai le Maître dans la chaloupe pour
reconnoîtrc s’il en découloic de l’eau. Il revint bientôt me
dire qu’il 11’y en avoit pas une goutte, & que rien n’annonçoit le dégel. Le foir, nous naviguâmes à travers plusieurs
radeaux ou bancs de glaces flottantes, qui s’étendoient dans
la direction du S. E. & du N. O. Nous avions d’ailleurs con
tinuellement en vuepluficurs Iflcs de la même compolition.
L e 25,
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L e 1 5 , le vent qui tourna du N . JL par l’Eft au Sud, ...........
fouilla bon frais : nous poreâmes O. S. O. & à midi nous ^
étions par 57d 5 o de latitude Sud, Sc 2.9'1 3 2/ de longitude
Eft : le tems beau & enfuite couvert, l’air piquant &
froid : il geloit fortement, Sc quoique ce fût pour nous le
milieu de l’cté, je ne crois pas que, dans aucune partie de
l’Angleterre, il y ait eu, en Décembre, des jours aulïi rigou
reux. Le vent continua dans le Sud : le tems fut le même
jufqu’à près de midi du lendemain, que nous eûmes un
beau foleil, & que nous nous trouvâmes par obfervation
à 58j 3 1' de latitude Sud, Sc 16 a 57' de longitude Eft.
• •
v
D ans le cours des 14 dernières heures, nouspalsâmcs
à travers plufieurs bancs de glaces brifées & flottantes. Ils
croient en général étroits, mais d’une longueur confidérablc dans la direftion du N. O. & du S. E ., Sc les glaces
tellement jointes, que le vaiflfeau avoir peine à les rompre:
les morceaux de forme plate, de 4 à 6 ou 8 pouces d’épaiffeur, reftèmbloient à ceux qu’on voit généralement dans
les baies 8c les rivières. D’autres offrant diverfes branches
en forme de rayons de miel, exaétement comme les ro
chers de corail, préfcncoicnt plus de figures variées qu’on
ne peut 1 imaginer.
N ous supposâmes que cette glace s’étoit détachée de
la grande malle, que nous avions quittée dernièrement, &
dont je voulois atteindre les derrières ou la partie du Sud ,
afin de rcconnoîtte fi elle étoit jointe à une terre, ainfi qu’on
l’avoit conjeturé. Dans ce deffein, je marchai à l’Oueft avec
un bon vent du S. 5c du S. S. O. Sur les fix heures du foir,
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■ nous apperçûmes quelques penguins, qui nous firent fon^D&embrc ^cr ^*ns trouver de fond , . 1 1 5 0 braifes.
O « L a ch asse des penguins croit rarement heureufe:
»> ces oifeaux plongent & refient long-tcms fous l’eau ; &
» quand ils en fortent ils parcourent une ligne droite avec
«> une vîtefTc fi prodigieufe, qu’il eft difficile de les atteindre»
•> A la fin, cependant, nous en blelsâmcs un, nous le fuivî*
« mes de près, & nous lui tirâmes plus de dix coups
» charges à petit plomb, & quoique les autres coups euflent
» portés, il fallut le tuer avec une balle. Nous remarquâmes
» enfuite que fon plumage dur & luilânt, avoit toujours
» ccartc le plomb. Ce plumage extrêmement épais, eft
» compofé de longues plumes étroites, placées les unes fut
» les autres auffi près que des écailles, préferve de l’humi» dité ces oilèaux amphibies, qui vivent prcfque con»» flamment dans l’eau. Leur peau rtès-fortc, & leur
» graillé, font très-propres à réliftcr à l’hiver perpétuel de
» ces climats rigoureux ; la largeur de leur ventre, la po» fition de leurs pieds fort en arriéré, & leurs nageoires
» qui tiennent lieu d’aîlcs, facilitent le mouvement de leurs
» corps d’ailleurs très-lourds. Celui que nous tuâmes pcfoit
» onze livres &: demie. Les pctcrcls bleus, qu’on voit dans
»cettemer immenfe, ne font pas moins à l’abri du froid
» que les penguins. Leur plumage cfi: très-abondant : deux
»• plumes au lieu d’une, fortent de chaque racine ; elles fonc
» pofées l’une fur l’autre, & forment une couverture très» chaude. Comme ils font prcfque continuellement en l’air,
» leurs ailes font très-fortes & très-longues. Nous en avons
» trouvés entre la Nouvelle-Zélande & l’Amérique, à plus
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»de 700 lieues de terre, cfpace qu’il leur ferait impôt
A nn . 1 7 7 1 .
» iîble de traverfer, fi leurs os & leurs mufcles ncroient pas Décembre.
» d'une fermeté prodigieufe, & s’ils n’etoient point aides par
» de longues ailes. Ces oifeaux navigateurs, vis eut peut-être
» un teins confidérable, fans alitnens, ainfi que pluficurs
» animaux de proie , dans la clarté des quadrupèdes Se
» dans celles des oifeaux. Notre expérience démontre &
» confirme, à quelques égards, cette fuppofition. Lorfque
» nous bleflîons quelques-uns de ces pctcrcls,ils jettoient,
» à l’inftant, une grande quantité d’alimens vifqueux, digérés
» depuis peu, que les autres avajoient, fur-le-champ, avec
» une avidité qui indiquoit un long jeûne. 11 eft donc pro» bablc qu’il y a, dans ces mers glaciales, pluficurs cfpè» ces de ( Mollufca ), qui montent à la furfacc de l’eau
» dans un beau tems, & quelles fervent de nourriture
» aux oifeaux. Nous étions charmés de trouver des fujets
» qui fourniflent ces petites réflexions. Nous fortions un
»moment de cette uniformité fombre,dans laquelle nous
» partions les heures, les jours & les mois, cnvclop» pés fans celle de brumes, & accablés de pluie ^eigeufe,
» de grêle & de neige.

» L a température de l’air étoit aux environs du point
» de congélation, au milieu de lcté. Dcslflcs innombrables
» de glace, fur lcfqucls nous courrions à chaque iuftant
» rifque de nous brifer, nous environnoient de toutes parts;
» Se les provifions falées,quc nous étions obligés de manger,
» contribuoient, avec le froid 81 l’humidité, à infèétcr la
» maffe de notre fang.
O i
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du zy nous rencontrâmes des glaces flottan
A nn . 1 7 7 1 .
*/ Dtcemb. tes en plus grande quantité, mais non pas autant d’Ifles ;
& celles que nous vîmes croient petites. Le jour étant calme
& agréable & la mer tranquille, nous mîmes en mer un
bateau. M. Forftcr,qui le monta, tua un fécond penguin &
quelques petcrcls. Ces penguins different un peu, à la vérité ,
de ceux qu’on voit dans les autres parties du monde, mais
les Naturaliftcs fouis rcconnoiffont ces petites différences :
plufïcurs de ces petcrcls étoient de l’efpècc bleue, mais ils
n avoient pas un large bec, comme ceux dont j’ai parlé plus
haut ; & les extrémités de leurs queues étoient teintes de
blanc, au lieu d’un bleu foncé. Nos Naturaliftcs difputoicnt
pour lavoir fi cette forme de bec & cette nuance de couleur
diftinguoient feulement le mâle de la femelle. Nous étions
alors par 58'' 19' de latitude Sud, & 14'' 39' de longitude
Eft : je profitai du calme, & on jctca une ligne de z io
brades, qui ne donna point de fond. Le calme dura jufqu’i
fix heures du loir, &c il fut fuivi d’une briic légère de l’Eft,
qui s’accrut enfuite & devint un vent bon frais.
Le

18.

m a t in

L e m a t i n du 1 8 je fis lignai à l'Aventure de s’étendre
quatre milles à mon tribord, & fur la perpendiculaire de
la réfoluùon ; & dans cette pofition, nous fîmes toujours
voile au O. S. O. jufqu’à quatre heures de l’après-midi; mais
le teins brumeux & des ondées de neige , nous obligèrent
de nous réunir. Bientôt apres nous fûmes environnés de
tous côtés par des lilcs de glace, & nous prîmes les ris de
nos huniers. Le matin du 1 9 , nous les lâchâmes, & nous
portâmes les voiles de perroquet : je continuai ma route
à l’Oueft, & nous rencontrions plufieurs penguins. A
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midi, la latitude obfervée fut de 49'' 1 1 ' & la longitude de
/ÎNN. 1 7 7 2 .
ly* i ' Eft, c’cft-à-dirc, 3 degrés plus à l’Oucft quelorfque Décembre.
nous trouvâmes les plaines de glace pour la première fois -,
de forte qu’il eft clair, qu’elle ne touchoit à aucune terre,
comme nous l’avions imagine.
J e r é s o l u s de courir à l’Oueft jufqu’au méridien du
Cap de la Ciredneifion, fi je n’étois arrête par aucun obftaclc: la diftance nctoit pas de plus de 80 lieues, avec un
vent d’ailleurs favorable, & la mer allez bien débarraflcc de
glaces. Je mandai à bord le Capitaine Furneaux pour l’infor
mer de mon projet, & apres - dîné il retourna fur l’Aven
ture. A une heure, je gouvernai vers une Iflc de glace, dans
l’efpérance de ramafler des glaces flottantes, & de les con
vertir en eau douce , fi nous en trouvions quelques - unes.
A quatre heures, nous mîmes à la cape, au plus près fous le
vent de l’Idc, il ne fut pas poffiblc d’en prendre des mor
ceaux, mais nous vîmes au fommet du banc 8 6 penguins. Ce banc étoit d’environ un demi-mille de circuit, &
de 100 pieds & plus de hauteur, car il nous mangea le
vent pendant quelques minutes, malgré toutes nos voiles.
Le côté qu’occupoient les penguins, sclevoit en pente
de la mer, de manière qu’ils grimpoient par-là.
O n c r o it communément que les penguins ne s’éloignent
jamais de la terre, & que leur préfencc eft une indication
sûre de fa proximité. Cette opinion peut être vraie dans les
parages où il n’y a point d’Ifles de glace ; mais ces oifeaux, ainfi
que pluficurs autres, qui fc tiennent ordinairement près des
côtes, trouvant fur ces Mes un endroit pour fe jucher, peu-
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: vent être ainfi apportes à une grande diltancc de terre. On
Décembre. dit cependant qu’ils doivent aller fur les côtes pour engen
drer , que probablement les femelles y font, & que nous
avons vu feulement les mâles. Quoi qu’il en foit, je ferai
mention de ces oifeaux quand ils s’offriront à nos yeux, 8e
je laiflerai à chacun la liberté de juger par lui-même.

Ann. 1771.

5 °.

J e c o n t i n u a i ma route à l’Oueft avec un vent, bon
frais, de l’E. N . E ., le tems par intervalles affez clair, &
d’autrefois épais & brumeux avec de la neige. Le ther
momètre les jours précédera étoit de 5 1 à 5 6i. Le lende
main matin à huit heures, nous tuâmes un des oifeaux
blancs : la chaloupe fut mife en mer pour aller le ramaifer,
& on tua aufli un penguin qui pcfoit 1 1 liv. Cet oifcau
blanc de la elafle des pctcrels, a le bec un peu court, &
d’une couleur mitoyenne entre le noir & le bleu foncé, &
fes jambes & fes pieds font bleus : je le crois de la même
efpèce que dit avoir vu Bouvet à la hauteur du Cap de la
Circoncilion.
N o t r e r o u t e fut toujours Oueft jufqu’à huit heures du
foir, que je gouvernai N . O. point du compas où je plaçois le Cap mentionné ci-deffus. A minuit, nous rencontrâ
mes des glaces flottantes, qui, bientôt apres, nous obligè
rent de revirer, & de faire force de voiles au Sud. A deux
heures & demi du matin du 31 , je remis le Cap fur ces
glaces, pour en prendre quelques-unes à bord, mais cela
lit impraticable-, car le vent qui avoit été au N. E. tourna
au S. E ., & fe changeant grand frais, la mer devint fi groflè,
qu’il étoit dangereux pour les vaiffeaux de relier plus long-
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rems au milieu de ces glaces. Le péril s’accrut encore plus
A nn . 1 7 7 1 .
pour nous, quand nous découvrîmes une immenfc plaine Décembre.
au N ord, qui s’étendoit du N . E. ^ E. au S. O. O. au-delà
de la portée de la vite. Comme nous n’en étions pas à plus
de deux ou trois milles, & que des glaces flottantes nous
environnoient de tous côtés, il n’y avoit pas de tems pour
délibérer. Je revirai liir- le -champ, je remis les écoutes fur
le bord, & je portai au Sud, & nous fumes bientôt dehors,
mais non pas fans recevoir plufieurs coups violons des gla
ces flottantes, qui étoient de la plus grande étendue, &
parmi lcfqucls nous vîmes un veau marin. L’après-midi, le
vcntgrolfit fi fort, qu’on ferla les huniers, & qu’on amena
les vergues de perroquet. A huit heures, je revirai & mis le
Cap à l’Eft jufqu’à minuit, étant alors par 6od z i' de lati
tude Sud, & 13 <’ 3z' de longitudeEft, nous cinglâmes de
nouveau à l’üueft.
L e v e n t diminua le lendemain vers midi, & nous pûmes
. 17 7 3 .
porter les huniers tous les ris pris. Mais le tems étoit tou A nn
1 Janvier.
jours épais & brumeux, avec de la pluie & de la neige fon
due, qui, en tombant, fc geloit fur les agrêts, & les ornoit
de glaçons : le thermomètre dans le mercure fo tenoit com
munément au-deflous du point de congélation. Ce tems dura
jufqu’à près de midi du lendemain, par 5 ç>d 1 z' de latitude
Sud, & ^ 45' de longitude Eft, & nous vîmes quelques
penguins.
L e v e n t avoit tourné à l’Oucft, fl maniable que nous
lâchâmes deux ris des huniers. L’après-midi, nous apperçumes la lune, que nous n’avions pas vu depuis notre départ

IIZ
=

V O Y A G E

du Cap de Bonne-Efpérancc , & on peut conclure delà le
' tems que nous avons eu. Nousfaisîmes avec cmprcfTcmenc
cctce occafion de faire plufieurs obfervations du foleil & de
la lune. La longitude déduite fut de
34' 30" £11 : la
montre de M. Kcnd.il donnoit en même-tems io 11 6' Eft,
& la latitude étoic de 58'1 55' 30" Sud.
C e t t e l o n g it u d e cft à-peu-près lamême que celle qu’on
aflîgnc au Cap de la Circoncifion, & au coucher du foleil
nous étions à environ 5 5 lieues au Sud de la latitude, où
on le place. Le ciel étoit li clair, que nous aurions pu voir
terre à 14 ou 15 lieues;il cft donc très-probable que Bouvet
s’eft trompé, & qu’il a vu feulement des montagnes de
glaces entourées de bancs de glaces, ou der glaces flot
tantes. Ces collines nous ont aullî trompé nous-mêmes, le
premier jour que nous rencontrâmes des bancs, & notre
conjecture, qu’ils joignoieut à la terre, ne manquoic pas
de vraifcmblance. La probabilité étoit cependant alors
beaucoup diminuée, pour ne pas dire entièrement détruite;
car l’efpacc entre le bord fcptentrional de la glace que nous
côtoyâmes, & notre route à l’Oueft, quand elle nous reftoit
au Nord, ne furpaiTa nulle part 100 lieues, & en quelques
endroits, il ne fut pas de plus de 60. Un coup-d’œil fur la
Carte expliquera mieux ceci. Le ciel ne fut clair que jufqu’à
trois heuresdu lendemain matin: nouscûmcs alors une brume
épaifle, de la pluie & de la neige. Le vent tourna aufli au
N. E. bon frais, avec lequel je portai au S. E. ; il s’accrut de
telle manière qu’avant midi, il fallut prendre tous les ris
des huniers. Le vent continua à pafler au Nord, & fe fixa
enfin au N. O., avec des intervalles de beau tems.
N
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fut E. - N . jufqu’à midi du lendemain, =
..'■ N. 1 7 7 3 .
que nous nous trouvâmes, par 59d 1! de latitude Sud, & à- Janvier.
peu-près fous le méridien où nous crions, quand nous ren
contrâmes le dernier banc de glace cinq jours auparavant;
de forte que s’il eût refté à la meme place, nous aurions
etc au milieu. Comme nous n’en vîmes pas le moindre
vertige , on ne peut fuppofer qu’un fi grand radeau ait etc
détruit en fi peu de tems: il avoir donc dérivé au Nord,
Si il cft probable qu’il n’y a point de terre fous ce mé
ridien, entre les 5 J* & 1 « 59” de latitude, où cepen
dant nous avions fuppofé qu’il s’en trouvoit, comme je l’ai
déjà dit.
N

otre ro u te

N ous m a r c h io n s alors fur des parages que nous avions
déjà parcourus, & je fis route à l’E. S. E. afin de reconnoître un plus grand efpacc au Sud. Nous avions l’avantage
d’un vent frais, mais avec une brume épaiflc, beaucoup de
pluie Si de neige fondue, qui, en tombant, fc gcloit à l’or
dinaire fur les agrcts : de forte que tous les cordages étoient
couverts de la plus belle glace tranfparcntc que j’aie jamais
vue. Cccoup-d’œil allez agréable, offrait cependant à l’cfpric
une idée de froidure plus grande quelle ne l’étoit réelle
ment : car le tems étoic plus doux qu’il ne l’avoit été les
dernières fcmaincs, Si la mer moins cmbarraflce déglacés.
Ce qu’il y avoit de plus fâcheux, la glace couvrait les agrêts,
les voiles Si les poulies, Si on ne pouvoic les manier fans
une grande douleur. L’équipage furmonta ces difficultés
avec de la fermeté Si de la pcrfévérancc, Se affronta ce
froid vit beaucoup mieux que je ne m’y attendois.
Tome /.
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J e c o n t in u a i à gouverner E. S. E. avec un vent frais
« Janvier.5
N. O ., accompagné de pluie & de neige fondues,
jufqu’au 8 : nous étions par tfid 1 2/ de latitude Sud, 8c
3 id 47' de longitude Eft. L ’aprcs midi, nous pafsâmes une
plus grande quantité d’îflcs de glaces que nous n’en avions
eu depuis quelques jours. Ce Ipe&aclc nous ctoic devenu
fi familier, que Ibuvent nous n’y faifions pas attention,
mais plus communément la brume nous cmpcchoit de les
voir. A 9 heures du foir, nous arrivâmes près d’un banc,
autour duquel croient beaucoup déglaces flottantes. Comme
le vent devint maniable & le ciel allez beau, nous dimi
nuâmes de voiles 8c louvoyâmes dans le deflein d’en pren
dre quelques morceaux à bord à la pointe du jour. Mais,
à 4 heures du matin, nous trouvant fous le vent de cette
glace;1nous arrivâmes contre une Iflc fous le vent à nous ,
aux environs de laquelle nous voyions des glaces flottan
tes, & d’autres qui fe détachoient de la grande malle (u ).
Je mis à la cape, & trois bateaux, dans l’cfpace d’environ
5 ou 6 heures, en ramalferent des morceaux qui nous
donnèrent 15 tonneaux de bonne eau douce. (E5 >« Seulement
«> comme l’air fixe en avoir été charte, tous ceux qui en
*> burent, éprouvèrent une enflure dans les glandes de la
» gorge; l’eau de neige ou de glace produit toujours cet
» eAct. L’ulàgc qu’on en fait, dans les pays de montagnes,
» produit des g oitres auxquels on s’accoutume fi bien qu’ils
» partent ehfüite pour un ornement, te s mnrçeaipc déglacé
(a) Nous apportâmes „dans les environs, des baleines blanches >qui fem*
bloienc avoir 60 pieds dé long, & un grand nombre de, penguins juchés
fur des morceaux de glace, palfoient prés de nous*
bl-AU a.
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croient durs & folides comme du-rocher, & quelques-uns
fi larges, qu’il fallut les briier avec des pioches, avant de
les jetter dans la chaloupe.
-T- . . .oM
-M ;<œ>y avb 'ri » 1
, Am.vaon
On Nfe SEtfFow p'refqlie pas l’eau Calée (^uî adhérait à la
glace -, la falure fe dilfipii j âprè£ que les morceaux curent
relié un peu de temps fur le pont : l’eau qu’ils procurè
rent étoit parfaitement douce & dùm bon- goût. Après
en avoir brifé une partie, nous les mîtAes’ èri càilfes; oh
fondit le relie dans des chaudières. On en remplit les fotailles, & on en laifla lur le pont pour l’ufage journalier.
La fonte de la glace elt un peu cnnuyeufe & prend beau
coup de temps, d’ailleurs e’ell la manière de fe procure»
de l’eau qui caufe le moins de retard.
de l’eau pour la R é fô lu iio n & Ï’A ayant fait auÏÏi deux tiers plus que nous, je crus
que je pourrais dans la fuite en avoir davantage au befoin.
Je dirigeai donc ma route fons héfiter plus au Sud, avec
un bon vent de N- O ., accompagne , comme de coutume,
d’ondées de neige. Le matin du 11 ,- par <5i 1’ 44' de lati
tude Sud, & 37d de longitude EU, la déclinaifon de l’ai
mant fut de 14'' i o' Oùeft, & le lendemain au matin à
i l 1 de latitude Sud & 3 84 1 4 ' dé longitiidc Eli, d’après
une indication moyenne de trois boüllbfds , elle ne fut
plus que de 2. 5 2/ Oucfl. Dans cette poiîtion, nous vîtheS
quelques penguins, & nous trouvant près d’une Ifle de
glace, dont plufieurs morceaux s’etoient détachés, je mis
en mer deux chaloupes, qui en raporterent allez pour
A yan t

a in s i f a i t

v e n tu r c , en

remplir noi futailles vuides, SA'Aventure fit la même chofc.
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Sur ccs entrefaites, M. Forlter tua un albatroflc, dont le
•Ann. i77j. p[urnage ¿toit d’une couleur moyenne entre le brun &
le gris-foncé; la tctc & le deflïis des ailes croient un peu
noirâtres , & elle avoit les cils des yeux blancs. Nous com
mençâmes à voit ces oifeaux vers le tems où nous ren
contrâmes, pour la première fois, les Ifles de glace, &
quelques-uns n’avoient pas ccflc dès-lors de nous accom
pagner. Ccs albatroifcs, ainfi que l’cfpccc d’un brun-foncc
& au bec jaune, étoient les feuls qui ne nous eullènt pas
abandonnés.
A 4 h eu res P. M. on reprit les chaloupes à bord, & je
fis voile au S. E. avec une petite briie du S. j S. O ., ac
compagné d’ondées de neige.
ïj.

L e 1 5 , à 2 heures A. M. nous eûmes calme. J ’en pro
fitai pour mefurcr le courant. On reconnut qu’il portoic
au N. O. & qu’il fàifoit près d’un tiers de mille par heure.
Pendant l’opération un thermomètre de Fahrenheit fut
plongé dans la mer, à roo braflcs au-dcllb»« de fir furface, où il relia 2.0 minutes, Quand on l’en fortit, le mer
cure fc tint à j i d, c’cll-à-dirc, au point décongélation.
Bientôt après expofé à lafurfàcede la mer, il monta à 3 j
& en plein air à j 6. Le calme, qui dura jufqu a cinq heures
du foir, fut fuivi d’une brile légère du S. & du S. E. avec la
quelle je portai au N. E. à toutes voiles.14

14.

QuotQuE le tems fût bon, le ciel étoit nébuleux comme
dp coutumc.il s’éclaircit le lendemain à neuf heures, & nous
fumes en état d’obfcrver pluûeurs diflanccs du foleil &de la
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Lune,dont le rcfultat moyen donna 39'' 50' 30" de longitudc.La montre de M. Kendal indiquoit en mcmc-tems 3 S“1
i y ' 45", c’cft-à-dire, une différencedV 1! 4 5" Oueft des
obfervations; au lieu que le 3.' du mois elle en ctoit à j 11 Eft.
L e so ir , je trouvai que la déclinaifon dc~l
l’aimant, par trois azimuts, pris avec le >i8J 14' o
J
compas de Grégory, ctoit de

P ar 6 azimuts, avec un compas du
| 18 “1 31 ' <
DofteurKnigth, ............................
A v ec ub autre du meme Do&cur}
Knigth............................................
■ r

34 O

N otre l a t it u d e ctoit alors de 63d 57', & notre longi
tude de 39d 38' j " Eft.

L e m a t in , fuivant 15 , à 63d 3 3 ' de latitude Sud, la
longitude obfervcc par
m oi, d’après un rcfultat moyen de fix dif-7 a , „
tances du Soleil & de la Lune, fut de . . . . )
^
M. W ales,..............................................

3 j>d 19 ' 4 5"

D°

39

D°

.............................................

Le Lieutenant Clcrke, .........................
M. G ilb e rt,............................................
M. S m ith ,..................................... ..

56 45

3938 o
39 48 45
39 18 1 y

RÉRULTAT MOYEN,................... 39 4 1 12.
L a m ontre de M. Kendal indiquoit,

38 4 1 3.

:
^janvierT*'
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à-peu-près la même différence que la veille; mais M. Wales
A nn . f 7 7 3 '.
& mot, nous prîmes, féparément, fix diftances du Soleil &
Janvier.
de la Lutte, avec les lunettes fixées à nos fextans, & nous
eûmes à-peu-près la même longitude que celle de la montre.
Voici les réfultats : par M. Waies , 3 8d 3 5' 3o" ; & par moi,
$8" l 6' 45"I l m ’est im po ssible de dire laquelle de ces obfervationj
approche davantage de la yérité, ou de donner une raifon
probable- d’une 11 grande différence: quand le vaiffeau cft
allez affermi, On- oblcrve certainement- avec plus d’exact itude avec la lunette, que de toute autre manière. On
trouve d’abord difficile l’ulâgc de cet infiniment; mais un
peu de pratique le-rend" aifé. La montre fiiffit pour décou
vrir l’erreur, à laquelle la méthode d’obfervcr la longitude
en mer cfi lujette : dette erreur ne furpaffe jamais un degré
& demi, & en général, elle cft beaucoup moindre. Tel cft
le progrès qu’a fait la navigation: les Aftronomcs de ce fiécle
y ont contribué par les Tables précicufes qu’ils ont commu
niquées au public fous la direction du Bureau des Longittidesi & qur font contenues dans les Ephémérides aftrononomiques, & les Artiftes, par leur cxaâitudc à conftruire
des inftrumcrtS, & (àns laquelle lés' Tables feraient prcfquc
inutiles. Nos obfervâtions’ ont été fûtes' par quatre différons
lèxtans 8£ de différons Àrtiftes : le mien éfoit de M. Bird ;
l’un de îvf. Wales, de M.' DôllOrid;' le fetond, airtfi que
celui dcM.Clèrke, dc’M. Ramfdcn'; M. GilbérC &MVSmith
obfcrvercnt avec ce même infiniment.

Nous

avions eu cinq jours de

fuite allez beaux. Outre
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les obfcrvations précédentes, que par-là nous eûmes occafion de faire, ce beau temps nous fut d’ailleurs très-utile,
& il furvint fort à propos : car ayant à bord beaucoup d’eau
douce ou de glace, ( ce qui étoit pour nous la même chofe ),
l’cquipage put laver & féchcr fon linge & fes habits ; pré
caution qu’on ne prendra jamais aflTez dans les longs voya
ges. Les vents, durant cet intervalle, foufflerent petit frais,
& le temps étoit doux ; cependant le mercure , dans le
thermomètre ne s’éleva pas à plus de 5<SH, & il fe tint fouvent aufli bas que le point de congélation.
L ’ a p r è s -m id i , ayant peu de vent, je mis en panne audciTous d’une 111c de glace, & j’envoyai un bateau pour
en chercher quelques morceaux. Le foir, le vent fraîchit
à l’Eft , accompagné d’ondées de neige & d’une brume
épaillè , qui durèrent une grande partie du 1 6. Comme
nous rencontrions peu de glace, je portai au Sud , en
ferrant le vent de près, & à 6 heures du foir, par 64'' 5 6'
de latitude Sud, & 3 9'1 3 5 ' de longitude Eft , je trouvai
que la déclinaifon., fuivant le compas de Grégory, étoit
de i6 d 4 1' Ouclt. Le roulis du vaiüeau étoit alors fi confidérablc, que les moyens que je pris pour obfcrver furent
tous inutiles, & que j’employai envain tous les compas du
Docteur Knight.
P a r c e q u e le vent étoit invariablement fixé à l’Eft &
à l’E.-j S. E. ,je continuai à porter au Sud; & le 17 , entre
onze heures & midi, nous pafsâmes le Cercle antarétique
par 39* 35' de longitude Eft: à midi,l’obfcrvation indiquoit
6S' 36' 30" de latitude Sud. Le temps étoit deyenu allez

-
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beau, de forte que nous voyions à plufieurs lieues au*
A nn. 1775- tour de nous, & cependant nous n’avions apperçu qu’une
Janvier.
Idc de glace depuis le matin. Mais fur les quatre heures
P. M. gouvernant au Sud, nous découvrîmes que toute la
mer croit, en quelque façon, couverte de glace, du S. E. à
l’O. en tournant par le Sud.
N ous comptâmes dans cet cfpace 38 Iflcs de glace,
grandes & petites, outre des glaces flottantes en abondance,
& il nous falloir frire lof tout pour en éviter une pièce, &
arriver tout plat pour une autre: continuant de marcher
au Sud,elles augmentèrent tellement qu’à <5h |par 6yà 1 5'
latitude Sud, nous ne pûmes pas avancer plus avant: la
glace étoit entièrement fermée au Sud dans toute l’étendue
de l’Eft au O. S. O. fans la moindre apparence d’ouverture.
Cette immenfe plaine étoit compoféc de différentes glaces,
tels que de collines élevées, de morçeaux flottants ou brifés,
mais ferrés l’un contre l’autre, & il y avoir en outre ce qu’on
appelle fur les vaifleaux du Groenland, des Champs de
Glace. Un radeau de cette dernière efpèce, giflbit à l’E. S. E.
de nous : il étoit fi étendu que, du haut du grand mât, je ne
pouvois pas en voir l’extrémicé. 11 avoir au moins 1 6 à 1 8
pieds d’élévation, & fa hauteur & fa furfacc fcmbloicnt être
à-peu-près la même. Nous apperçûmes plufieurs baleines
jouant autour de cette glace, & deux jours auparavant nous
avions remarqué plufieurs troupes de pintades brunes &
blanches, que je nommai peterels antarctiques, parce quelles
paroiflcnt indigènes de cette région: elles font, fans doute,
de la clafle des peterels, & à tous égards de la forme des
pintades , donc elles ne different que par la couleur. La tête
&
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& l’avant du corps de celle-ci font bruns, & l’arriére du
A nn. 1 7 7 5 .
dos, la queue & les extrémités des ailes blancs. Nous ren Janvier.
contrâmes auflï un plus grand nombre de pcterels blancs
qu’auparavant, quelques al batrolTcs d’un gris - foncé : le
petercl bleu nous accompagnoit conftamment; mais les
pintades ordinaires avoient difparu ,'ainii que pluficurs autres
cfpèccs communes dans ces latitudes inférieures.

Tome I ,
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III.

Ji/W de nos recherches pour découvrir un Continent
Aujlral entre le Méridien du Cap de BonneEfpe'rance & la Nouvelle-Zélande. Récit de
la féparation des deux vaijjeaux, & arrivée de
la RcTolution dans la Baie Dusky (a).
■— L a r e n c o n t r e de ce banc me fit penfer qu’il feroic im^ Janvier" * prudent de marcher plus loin au Sud, d’autant mieux que
l’étc étoit à moitié pafle, & qu’il aurait fallu quclquc tcms
pour faire le tour de la glace, en fuppofant que ce projet
fût praticable, ce qui eft douteux- Je réfolus donc de cher
cher dircélcmcnt la terre, decouverte dernièrement par les
François ; & comme les vents fouffloient toujours de l’E S.
E. je fus oblige de retourner au Nord, fur quelque portion
de la mer que j’avoisdcjà reconnue, & que, pour cetteraifon,je defirois d’éviter. Mais il me fut impoffiblcde m’en
éloigner, parce que notre route m’y reportoit néccflàirci g.
ment. La nuit le vent devint très-fort, avec de la pluie &
de la neige fondue, ce qui me contraignit à prendre deux
15.
ris à nos huniers. Le lendemain, vers midi, le vent diminua,
& nous lâchâmes les ris, mais le vent refta dans fon ancien
rumb.

(a) Ce mot figoifie obfcur.
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par ¿4'' i i ' de latitude Sud, J i 40'* 15 ' de lon
nn . 1 7 7 1 gitude Eft, un oilcau que nous nommâmes, dans mon pre A Jan
vier«
mier voyage, poule du Port Egmont, parce qu’il y en a
une grande quantité au Port Egmont, aux Iflcs Falkland,
voltigea f>luiienrs fois fur le vaiflcau, & nous quitta enfuitê
dans la direction du N. E. O « Nous reconnûmes que c etoit
» la grande mouette du N ord, la rus catarracles, commune
» dans les latitudes clevccs des deux hémifphères. » Elle étoit
epaifle & courte, à-peuprèsde la grofleur tf une grande cor
neille, d’une couleur de brun-foncé ou de chocolat, avec
une raie blanchâtre,en forme de demi-lune au-deflous de
chaque aile. On m’a dit que ces poules fe trouvent en abon
dance aux Iflcs Féro, au Nord de l’Ecoflè, & qu’elles ne
s’éloignent jamais de terre. Il eft sûr que jufqu’alors je n’en
avais jamais vu à plus de 40 lieues au large. Mais je ne me
fouviens pas d’err avoir apperçu moins -de deux enfemble,
au lieu qu’ici j’en trouvai une ictilc, qui étoit peut-être venue
de fort loin fur les Ifles de glace.
L

e soir ,

K3 î “ Q u e l q o e s jours après, nous en vîmes une autre de
» la même efpèce, qui s’élevoit à une grande hauteur per» pcndiculaircmcnt au-dciTus dp nos têtes, & qui nous rc» gardoit avec beaucoup d’attention : ce qui fut une nou»> vcauté pour nous, qui étions accoutumés à voir tous les
» oifeaux aquatiques de ce climat, fe tenir près de lalîirj> face de la mer. Nous apperçâmes en même-tems des mar■» ibuins, qui marchoicnt avec une vîtcllè étonnante: ils
» étoient blancs & ’ noirs, & ils dvoient une grande tache
•> de blanc fur les côtés: leur vîtefle étoit au moins trois
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■ ii ii- » fois plus grande que celle des vaiflcaux, quoique nous
Ann. 1775. » fi(lions fcpt nœuds & demi. »

Janvier.

40i

xz.
13-

L e vent tournant à l’E. N . E. à neuf heures, je revirai
pour porter au S. S. E .; mais, à quatre heures du matin du
20 , il repaflà à fon ancien rumb, & nous reprîmes notre
route au Nord. Nous vîmes ce matin un des oifeaux dont
je viens de parler, & c’étoit probablement le même que
nous avions apperçu la veille, car notre pofition n’étoit pas
beaucoup changée. A mefure que le jour s’avançoit, le vent
augmenta accompagné d'une brume épaiflè, de glace & de
neige fondue, & enfin nous fûmes obligés de prendre les
ris de nos huniers, & d’amener les vergues de perroquet. Le
foir, le vent diminua, & nous pûmes porter tous les hu
niers , & rehillcr les vergues de perroquet. Le tems bru
meux, & la pluie &sla neige fondue continuoient.

L’après-midi du z i nous vîmes, par 61'' 14 ' de latitude
Sud, S:
19' de longitude Eft, nne albatrofle blanche,
aux aîles teintes en noir, & une pintade : le vent étoit au
S. & S. O. grand frais. Je mis le Cap au N. E. contre une
mer tres-grofle, qui n’annonçoit pas une terre voifine dans
cç rumb : & cependant c ctoit-là que nous nous attendions
à la trouver. Le lendemain, nous eûmes des intervalles de
beau tems; le vent étoit modéré, & nous portâmes nos
bonnettes. Le matin du z 3 , par 6od Z7' de latitude Sud,&
45'1 3 3' de longitude Eft, les ondées de neige continuoient
avec un tems fi froid, que l’eau de nos futailles, placées,
fur le pont, gcloit depuis pluficurs nuits.

D U C A P I T A I N E C O OK.
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de tems clair, m’engagèrent à étendre ■
_
les vaifleaux à quatre milles en travers l’un de l’autre, afin de j^ vj J J 5
mieux reconnoîtrc tous les parages qui feroient fur notre route.
Nous marchâmes ainfi jufqu’à fix heures du loir, que la
brume &c les ondées de neige nous obligèrent de nous re
joindre.
L e s intervalles

Nous f îm e s route au N. E. jufqu’à huit heures du matin
du i j ; le vent ayant tourné au N. E. j E. par l’Oucft
& le Nord, nous revirâmes afin de mettre le Cap au N. O.
Le vent étoit frais, & cependant nous avançâmes peu à
caufc d’une grofle mer,qui venoit du Nord. Nous commcnçions à voir quelques-uns de ces pcterels, fi connus des
Marins fous le nom de Coupeurs-d’cau : nous étions par 5 8‘
io ' de latitude, & 50“* 54 de longitude Eft. Laprès-midi,
le vent pafla au Sud de l’Eft, & à huit heures du foir, il
devint une tempête, accompagnée de brume épaiiTe, de
pluie & de neige fondue.
Nous m a r c h â m e s pendant la nuit fous la mifaine, &
le grand hunier les ris pris : & le lendemain, à la pointe du
jour, nous y ajoutâmes le petit foc & le perroquet d’artimon : à
quatre heures calme, mais il y eut, malgré le calme, une mer
prodigieufement grofle du N . E. & une complication de tout
ce qui fait le plus mauvais*tcms, de neige,de pluie, & de
pluie & de neige fondue , jufqu a 9 heures du foir. Le tems
s’éclaircit enfuite, & nous cûmos une brife du S. E. S. nous
en profitâmes pour gouverner N. ^ N. E ., jufqu’à huit heures
du lendemain matin : je plaçai alors les vaifleaux à quelque diftance l’un de l’autre, &c nous mîmes le Cap au N. N. E. avec
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' • routes les voiles, ayant une brifê fraîche du S. i S. O ., & un
A nn .

177 j . rems clair.

Janvier.

A m id i , notre latitude obfervéc fut de 5 6a 2.8' Sud, &
vers trois heures de l’aprcs-midi, le foleil & la lune fc mon
trant par intervalles , differentes perfonnes" obfcrvcrcnt leur
diftancc’, & la longitude que donnèrent les réfultats, fut,
Suivant M. Wales (d’apres un milieu
de deux fuites d’obfervations ) ..................•. jo 1159' Eft.
Le Lieutenant Clcrkc............................... 5 1 h
M. Gilbert.................................................... 50 14
M. Smith........................................v ...........50 50
La montre deM. Kcndal............................ 50 50

¿8.

19 .

A fix heures du foir par 5 9' de latitude Sud, je fis fignal
à l’Aventure de venir fous mon arrière, & le lendemain à
huit heures, je l’envoyai reconnoitre à mon tribord, & à la
perpendiculaire de la Réfoludon : nous avions un vent frais
de POucft, & un teins affez clair, mais qui ne fut pas de
longue durée; car,à deux heures de l’après-midi, le ciel fc
couvrit de nuages & de brumes, le vent devint grand frais,
& fouffla par raffalcs accompagnées de neige, de pluie & de
neige fondue, & de 6rumc. Je rappellai XAventure à mon
arriéré, & je pris un autre ris à chaque hunier. A huit heu
res , je hiffai la grande voile, & je marchai toute la nuit fous
la mifainc, & deux huniers : notre route fût N. N. E. ou N.
E. ' N. avec un vent fort du N . O.19
L e a p , à midi, notre latitude obfervéc étoit de 5a'1 19 '
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Sud, le tems beau & aiTcz clair: mais, l’après-midi, nous
■' =
eûmes de nouveau une brume très-épairtè & de la pluie, & ‘ ja0Ÿjc7J
le vent groflît fi fore, qu’il fallut amener les vergues de
perroquet, prendre tous les ris des huniers & les abattre.
Nous pafsâmes une partie de la nuit, qui croit tres-fombre
& très-orageufe, à faire une bordée au S. O., & le matin du
30 , nous remîmes de nouveau le Cap au N . E. : 1e vent,
30>
qui fouffloit du N . O. & du N . très-frais, déchira plufieurs
de nos petites voiles. Ce jour, nous ne vîmes point de gla
ce, probablement à caufe de la brume épaiflè. À huit heures
du foir, nous revirâmes & marchâmes à l’Oucft fous nos
baffes voiles; mais comme la mer écoitgroflè, notre route
ne fût que S. S. .O.
L e l e n d e m a in , à quatre heures du matin, le vent avoit
un peu diminué, & il étoit retourné à l’O j S. O. Nous re
mîmes le Cap au Nord, fous les baflès voiles & les huniers
deux ris pris : une mer très-grofle du N. N. O. nous donnoit peu d’cfpérancc de trouver la terre que nous cher
chions. A midi, notre latitude fut de 5c/1 5 0 'S. & notre
longitude 5
48' Eft, & bientôt apres nous apperçumes
deux Iflcs de glace. En partant très-près de l’une d’elles, un
bruit de craquement nous apprit quelle fc brifoit,ou qu’elle
tomboit en pièces:ce bruit étoit égal à celui que produit
un pierrier de quatre. On apperccvoit beaucoup de glaces flot
tantes dans les environs ; & fi le tems avoit été favorable ,
j’aurois mis en panne, pour en prendre à bord quelques
morceaux. Après avoir départe celles-ci, nous n’en avons vu
que lorfquc nous fommes retourné au Sud.
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:
L e t e m s (ombre & brumeux concinuoic, & le vent étoit
A nn . 1 7 7 ; ,
Janvier. ’ invariablement fixe au N. O. ; de forte que notre route ne
put être que N. E. -j N ., & nous marchâmes dans cette
direftion jufqu’à quatre heures de l’après-midi du premier
r Février. de Février. Comme nous crions alors par 48a ; o' de latitude,
& 58j 7' de longitude E. à-peu-près dans le parallèle de
l’Kle Maurice, je m’attendois à trouver la terre, qu’on dit
avoir été découverte par les François en Janvier 1 7 7 1 ;
n’envoyant pas le moindre (igné, je cinglai à l’Eft.
O « P u is q u e le Journal de cette expédition n’a pas été
» publié en France, voici ce que nous en ont appris,au Cap
» de Bonnc-Efpérancc., plufieurs Officiers François. M. de
» Kerguelen, commandant la flûte la Fortune, accompagné
» de la Gabarre le Gros-Ventre, aux ordres de M. de Saint-

« Allouarn, appareilla de l’Ifle de France ou de l’ifle Mauà la fin de 1 7 7 1 . Le 3 1 Janvier 1 7 7 1 , il découvrit
» deux Iflcs, qu’ilappclla leslflcs delà Fortune, & le len» demain il en découvrit une autre, à laquelle il donna le
» nom de Ronde, à caufe de fa forme. A-peu-près dans le
» meme-tems, il vit une terre d’une étendue & d’une hauteur
» confidérablc, & il envoya un de (es Officiers avec le canot
» pour fonder. Le vent devint frais : M. de Saint-Allouarn,
» qui marchoit le premier avec le Gros-Ventre, devança le
» canot, & trouvant une baie, qu’il appella Baie du Gros» Ventre, envoya fon yole pour prendre poflèffion de la
» terre, ce qu’il fit avec beaucoup de peine. Les deux ba» teaux retournèrent à bord du Gros-Ventre; mais le
» canot dériva enfuitc à caufe du mauvais tems. M. de
» Saint-Allouarn
j >rice,
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» Saine - Allouarn pafla alors trois jours à chercher M . de ***“ *~*~~
» Kerguelen, qui avoit été chafTé par la foibleflc de (es
» mâts à foixantc lieues fous le vent , & qui étoit retourné
*> du côté de l’iflc de France. M. de Saint-AUouarn prit les
* rclcvcmcns de cette terre : il en doubla l’extrémité mé» ridiônalc, 8c enluite il marcha au Sud-Elt Dans cette
» direftion, il la çôtoya l’efpacc de 20 lieues, 8c voyant
» qu’elle étoit trcs-élcvée, inacccflfiblc 8c deftituée d’arbres,
•> il cingla vers la côte de la Nouvelle-Hollande, 8c delà à
» Timor & à Batavia, & enfin à l’Iflc de-Francc, où il tnou» rut bientôt apres ion arrivée. M . de Kerguelen, de retour
» en Europe, Fut chargé tout-de-fuitc de faire une nouvelle
» campagne, avec le Roland , vaiflcau de 64 canons, & la
» Frégate l’Oifcau, commandée par le Capitaine Rofncvet ;
» mais, apres avoir jetté un coup-d’œil fur la terre, qu’il avoit
» découvert dans fon premier voyage, il revint fans faire
» aucune autre découverte. La côte fcptcntrionalc de cette
» terre gît par 48d de latitude Sud, 8c à environ 8011 de
» longitude Eft de Ferro, ou 6'' à l’Eft de l’lflc-de-Francc.

» M. M a r io n , dans fon expédition de 1 7 7 2, rencontra
» en Janvier de petites Iflcs à trois endroits dift'érens, paren» viron 4 6* i , Se 47'' j de latitude, 8c à environ ;9'* 4 6’ j,
»
»
»
»
»
»
»

8C 47d de longitude Eft du méridien de Greenwich.
Ces Iflcs étoient toutes d’une étendue peu confidérable,
élevées, pleines de rochers, fans arbres, &prefque entièrement ftériles. M. Marion commandoit deux vaifleaux,
le M afearin, Capitaine Crozee, 8c le Caftrie, Capitaine
Duclefinurc. Ils s’avancèrent jufqu’à l’extrémité orientale
de la Nouvelle-Hollande, ou de la terre d eD iem cn ,vu c
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» pour la première fois par Tafman , & d e-là à la baie
A nn . 1 7 7 5 . » des Iiles à la Nouvelle-H ollande, où M. Marion fut tué
Février.
» avec a 8 de fes hommes, comme on le dira dans la fuite.
•> M. d u C ro z e t,fu t qui tomba le Commandement, icrcn» d it, par la partie occidentale de la mer du Sud, aux Phi» lippines, djpù il retourna à rifle-dc-France. Les dccou» vertes des Voyageurs François, ont etc marquées dans
» une excellente Carte de rHcmifphcrc auftral, publiée en
» Mars 1 7 7 3 , par M . de Vaugondy, fous la direction du
» D uc de Croy. »
J e f is s ig n a l à l’Aventure de fe tenir à la diftancc de
quatre m illes, fur la perpendiculaire de mon tribord; à Cx
heures & demie le Capitaine Furncaux fit lignai pour me
parler, & fe rangeant fous mon arriéré, il m’informa qu’il
venoit de voir un grand radeau de goémon ou de cafTepierre, & tout autour pluficurs oifeaux qu’on nomme plon
geurs. C ’étoient certainement des lignes de la proximité
d’une terre, mais il ne nous fut pas poflible de connoître ü
elle gît à l’Eft ou à l’Oucft. Je projettois de faire dans cette
latitude quatre ou cinq degrés de longitude à l’Oucft du
méridien où nous étions, & de continuer enfuite mes re
cherches à l’Eft. Mais les vents d’O. & de N . O. qui fo ut
floient depuis cinq jours m’cmpêchcrcnt d’exécuter mon

dclfcin.
L a g r o sse m e r continuelle que nous avions eu dernière
ment du N . E. du N . N . O. & de l’O. ne me laiiloit aucun
lieu de croire, qti'il y eut une terre un peu étendue à l’O.
Nous perliftâmes donc à gouverner à l’Eft ; mettant en panne
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feulem ent quelques heures pendant la nuit. L e m atin ,n o u s
reprîm es notre route quatre milles au N o rd & au Sud l’un Af^ 'vrj J r7 *
d e l’a u tre , la brum e ne nolis perm ettant pas de nous éten
dre davantage. N o u s dépafsâm es d eu x on trois petits m or
ceaux de ca flc -p ie rre , &: nous vîm es deux ou trois oifeaux
connus fous le nom d 'e g g -b ird s ( d’o ifeaux d’œ ufs ) . M ais
nous n’apperçûm es aucun autre ligne d e terre. A m id i, notre
latitude oblêrvée fut d e 48'' 3

S u d , & notre longitude

59 <1 3 5 ' Eft. C o m m e notre horiion ne seten d oit que peu
de milles plus loin au Su d , & qu’il pouvoir y avoir une
terre proche dans cette h oriion , je donnai ordre de gou
verner S. 1 E . , & cette m anœ uvre ayant mis l’A ven tu re en
arriéré, je lui fis lignai de fuivre. L e t c m s fut brum eux jufqu a fix heures & dem ie du foir, qu’il s’éclaircit allez pour nous
laillèr voir à environ cinq lieues autour d e nous.
É

t a n t alo rs

par 49'1 1 3 ' de latitude S u d , fin s que rien

annonçât le voilinage d’une te r re , je revirai & portai de
nouveau à l’E ft, & bientôt après je parlai au Capitaine Furncaux. 11 m e dit qu’il cro yoit la terre à notre N . O ., parce
qu’il avoit obfervé qu e la m er étoit tran q u ille , quand le
vent fouffloit dans ce rhum b. Q u oiqu e cette rem arque ne
tût pas conform e i celles qu e nous avions faites à bord de la

Réfolucion, je

réfolus d ’éclaircir ce p o in t, li le vent m e per-

m ettoit, dans un tem s m odéré , d ’arriver à l’O ueft.
(Cj ^ ' L a

t r a n q u il l it é

d e la m er, tandis que nous avions

» des vents forts de l’E f t , nous perfuaderent cependant
» qu’il y avo it une terre à l’E ft, & la pofition des décou» vertes des F ra n ç o is, dans la carte de M . d e V au g o n d y,
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» confirme cectç fiippolîtion : ca r, fuivant cette carte, nous
» aurions é té, au moins, à deux degrés de longitude à l’Oueft
» de cette terre le 1 Février, lorfque nous nous trouvâmes le
» plus loin à l'Eft de notre point de départ. Quoique nous ne
» l ayions pas retrouvé, nous avons cependant rendu un grand
» fervicc à la Géographie, puifque, d’après notre route , il cft
» lîir que cette terre cft une petite Iflc , & non pas, comme
» on l’a fuppofé, le Cap N ord d’un continent auftral. »
L e 5 ,.à huit heures du matin, par 48d 56' de latitude
Sud, & 6 o* 47' de longitude Eft , & plus de {'’ à l’Eft du mé
ridien de l’Iflc-Maurice, je perdis l’efpérance de découvrir
une terre à l’E ft; & comme le ventavoit pafle au N o rd ,
je me décidai à la chercher dans l’Gucft. En conféqucnce je
ravirai^ & mis le Cap à l’Oueft avec un vent frais, qui aug
menta tellement qu’avant la nuit, nous fûmes réduits à nos
deux baflçs voiles, & enfin obligés de capayer fous les mifaifaines. La mer étoit prodigicuicment grofic de l’O. N . O.
quoique la force du vent vint du N . j N . O. Le lendemain,
à trois heures, le vent fc calmant, nous finies de la voile &
nous continuâmes, à ferrer le vent à l’Oueft jufqu’à dix
heures du marin du 6 .
N o u s é t io n s par 4 8 d 6 ' de latitude Sud, & 5 S'1 i î de
longitude Eft : le vent lèmbloit fixé au O. N . O. : rien n’annonçoit une terre; & , après avoir ccflc d’aller au plus près,
je portai à l’Eft un peu du côté du Su d , perfuadé que s’il y
a une terre dans les environs, c’eft feulement une Iflc d’une
petite étendue; & il étoit auflî probable que je la trouverais
à l’Eft qu’à l’Oucft.
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T andis que nous ferrions le vent dans ces parages, je
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profitai de toutes les occafions pour obfervct la déclinaifon A
de l'aimant, & je reconnus qu’ellcétoit de 19'’ 50' à 30'’ 16'
Oueft. Vraifemblablcmcnt le milieu des deux extrêmes
zÿ“1 4' cft le point qui approche davantage de la vérité,
puifqu’il cft prcfque d’accord avec la déclination obfervéc à
bord de l’Aventure. Suivant ces obfcrvations,la dcclinaifon
fc trouva moindre , quand le Soleil étoit à tribord du vaiffeau, & plus grande lorfqu’il écoit à bas-bord. Nous avions
déjà remarqué d’autres fois ce phénomène fans que nous
pulfions en expliquer la caufe.
L e 7 , à quatre heures du matin, je fis lignai à T'Aventure
de fc tenir à quatre milles à mon tribord, en travers de
la Réfolution , & je continuai à gouverner K. S. E. Le jour
étant beau , j’ordonnai à l’équipage de mettre à l’air tous
les lits & tous les habits fur le tillacjdc nettoyer le vailfcau
& de le fumer entre les ponts. A midi, je gouvernai une
pointe plus au Sud, étant par 4od 49' de latitude Eft. A
fix heures du foir, j’appellai l'Aventure & je pris plu fieurs
azimuts, qui donnèrent 3 id 2.8' Oueft pour la déclinaifon
de l’aimant. Ces obfcrvations n’ont pas été faites avec la
plus grande exaéiitudc, à caufe du roulis du vaillèau, qui
étoit occalionné par une houle de l’Oucft tres-groflè.
L e soir de la veille nous vîmes trois poules du port
Egmont & une quatrième ce matin. Le foir, & plulieurs fois
pendant la nuit, nous entendîmes des penguins, & le 8 , à
la pointe du jour, nous apperçûmes plulieurs de ces oifeaux,
&: des plongeurs de deux cfpcces, & en apparence, pareils à
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ceux qu’on rencontre ordinairement fur la côte d’Angle
terre, ce qui nous fit fonder; mais (ans trouver de fond avec
une ligne de a 10 brades. Nous étions alors à 4 9 “* y ; ' de
latitude Sud, & 6 j ’1 5 9 ' de longitude Eft, & il ccoit huit
heures. Le vent avoit tourne par le N. E. à l’E. grand frais,
accompagné de nuages fombres, qui fe changèrent bien
tôt en brume épailTc : en mcine - tems le vent fauta au
N. E.
J e t in s le vent fut une bordée à bas-bord, & on tira un
coup de canon toutes les heures jufqu’à midi : je fis fignal
alors de revirer ; mais, comme l’Aventure ne répondit ni à
ce fignal,ni à plufieurs qui le précédèrent, j’avois trop de
raifons de nous croire féparés, quoique nous cudîons peine
à dire comment cela étoit arrivé. En cas de féparation, j’avois ordonné au Capitaine Furneaux de croifer trois jours
dans le parage, où il m’auroit vu la derniere fois. Je continuai
donc à faire de courtes bordées, & à tirer des coups de ca
nons à toutes les demi-heures, jufqu a l’aprcs-midi du 9 : le
ciel s’étant alors éclairci, notre horifon s’étendit de toutes
parts à plufieurs lieues, fans appercevoir l’Aventure. Nous
étions à deux ou trois lieues à l’Eft de l’endroit d’où nous
la vîmes la derniere fois, & nous portions à l’Oucft, avec un
vent tr.ès-fort du N. N. O., accompagné d’une mer grade ,
qui venoit du meme rumb,ccqui, joint à une augmenta
tion de vent, m’obligea de mettre en panne, jufqu a huit
heures du lendemain matin : durant cet intervalle, nous no
découvrîmes point l’Aventure, quoique le tems fut allez
clair, quoique nous eudions tiré des coups de canon, &
fait de faux feux toute la nuit, N ’ayant plus d’efporancedcla
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revoir, je fis voile & je gouvernai S. E. avec un vent très- s s =
fiais du O .; N . O. accompagne d’une mer très - greffe du A f ¿vt'J r7 S
même rumb.
O « Tout l'équipage fut affligé de cette fcparation ;
» nous ne jettions jamais les yeux fur l’océan, fans témoi» gner quelque chagrin, de voir notre vaiiTeau feul, au
» milieu de cette mer inconnue Si lointaine ; la vue d’un
■> fécond bâtiment, avoir jufqu’alors adouci nos peines, Si
» infpiré la gaieté. »
T andis que je louvoyois dans ce j>arage, des penguins
& des plongeurs frappèrent fouvent nos yeux, ce qui nous
fit conjciturcr que la terre nctoit pas loin ; mais il nous
étoit impofflble de dire dans quelle direction. A mefure
que nous avançions au Sud, nous perdîmes de vue les pen
guins Si la plupart des plongeurs, & nous rencontrâmes,
comme à l’ordinaire, une grande quantité d’albatrolîcs,de
petercls bleus, de coupcursrd’cau, &c.
L e 1 1 , à midi, par 5 1 ' 15 ' de latitude Sud, S i
xo'
de longitude E ft, nous retrouvâmes de nouveau des pen
guins , S i nous vîmes un oifeau d’oeuf, ce qui nous parut
un figne de la proximité de la terre. Je continuai à porter
le Cap au S. E. avec un vent frais du N. O ., de longues
lames creufes, S i de fréquentes ondées de pluie, de grcle
S i de neige. Le 1 1 au matin, par 5 i d 5 1' de latitude Sud,
8i 69'' 47' de longitude E ., la déclinaifon de l’aimant fut
de 5 1à 38'’ Oucft : le foir par 5 7 ' de latitude Sud, Si
7o'1 50' de longitude E ., elle fut de 3 x'' 3 3 ', Si le lende-
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■ main au matin 1 5 , par 5 j d 37' de latitude Sud, & 71* to'
¿NN. 17 7 5
• de longitude, elle fut de 5 5* 8' Oueft. Jufqu’ici nous avions
Février.
eu continuellement autour du v ai (l'eau un grand nombre de
penguins, qui fcmblpicnt être différais de ceux que nous
Vîntes près dé la glace : ils étoient plus petits, avec des
Bées rougeâtres, & des têtes- brunes. La rencontre d’un ligrand nombre de ces oifeaux, me donnoit quelque cfpérancc de trouver terre, & occafiOnna différentes conjec
tures fur fa pofition. Puifquc la grande houle de l’Oueft
duroit toujours, il n’étoit pas probable, qu’il y eût une terre
un peu étendue à l’Oueft : il n’étoit pas très - vraifemblable
quelle fût au Nord, puifque nous étions feulement à envi
ron 1 60 lieues au Sud de la route que fît Tafman en 16 4 1 :
j’imaginai d’ailleurs que leCapitaine Furneauxexaminerait ce
parage, ce qu’il a fait en cffct.Lc foir, nous apperçûmes une
poulcdu Port d’Egmont, qui s’cnvoloit vêts le N. E. - E. & ,
i 4:
le lendemain au matin, nous apperçûmes un veau marin,
mais point de penguins. Le fbir, par 5 5’’ 49' de latitude S.
& 7 5d 5 1' de longitude Eft, la déclinaifon de l’aimant fut
de 34d 48' Oueft, & le foir du 1 5 , par 37'' a' de latitude
1 5Sud, Se 79d 56' de longitude Eft, elle fut de }8'1 Oueft.
On vit ce jour cinq veaux marins, & un petit nombre de
penguins, ce qui nous fit fonder, fans trouver de fond avec
une ligne de 150 brades.
A la pointe du jour du matin du 16 , nous découvrîmes
une Iflc de glace au N ord, fur laquelle nous gouvernâmes
afin d’en prendre quelques morceaux à bord, mais le vent
faucant dans ce rumb, nous empêcha d’exécuter notre pro
jet. Nous étions alors par 57“* 8' de latitude S., & 80'1 59'
de
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de longitude Eft , & nous avions deux Mes de glace en
vue. Un penguin, qui fcinbloit être de la même cfpècc que
ceux que nous avion^ trouvés jadis près de la glace, vint fc
placer le matin fur nos agrées : mais ces oifeaux nous avoient
f i fouvent trompés, que nous ne pouvions plus les regar
der , non plus qu’aucun autre, dans ces latitudes, comme
des lignes certains du voifinage de terre.

Le vent ne rclt.i pas long-tcms au Nord, mais il tourna
à l’E. - N. O ., bon frais, avec lequel nous poreâmes au Sud,
ayant des ondées frequentes de pluie & de neige. Le foir,le
tems fut bon, & le ciel clair & ferein, & entre minuit &
trois heures du matin, nous apperçûmes dans les deux des
clartés fcmblablcs à celles qu’on voit dans l’hémifphèrc fcptcntrional, & qu’on appelle aurore boréale, ou clartés lêptcntrionales : je n'avois pas encore oui parler de l’aurore auftrale. L’Officier de quart obfcrva qu’elle fc brifoit quelque
fois en rayons de forme fpiralc, & en forme circulaire; &
qu’enfuite la lueur étoit trcs-fortc, & le fpc&acle très-beau.
Il ne put pas y remarquer une direction particulière ; car
elle paroifToit en différons tems, en différentes parties
du ciel, & elle répandoit fa lumière fur toute l’athmofphère.
A 5 heures du matin, nous arrivâmes iiir une Ifle de
glace, que nous atteignîmes à midi : elle avoir plus 4 un
demi-mille de circuit, & au moins 200 pieds de haut,quoi
qu’il y eut peu de glaces flottantes autour. Tandis que nous
délibérions fi on mettroit en mer ou non les chaloupes,
pour en prendre quelques morceaux, il s’en détacha de
Tome I.
S
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l’Iflc une grofle quantité. On travailla fur-lc-champ pour
aller lesramafler. J ’obfervai que les pièces, grandes & peti
tes, qui fe briferent, dérivoient fore, promptement à l'O. :
elles s’éloigncrènt des bords de l’Iflc dans cette dircétion,
& en peu d’heures, elles furent répandues fur un grand cfpacc de mer. Je fuis perfuadé que cela étoit produit par un
courant qui portoit de ce côté car le vent devoir avoir
peu d’effet fur la glace, d’autant plus qu’une houle large &
crcufc venoit de l’Oueft. Cette circonftance retarda beau
coup les Matelots qui prenoient de la glace : ils vinrent ce
pendant à bout d’en remplir neuf ou dix tonneaux avant
huit heures : nous refîmes alors de la voile à l’E., un peu au
Sud, avec un vent frais du Sud, qui, bientôt après, tourna
au S. S. O. & S. O ., avec un tems bon, mais nébuleux. Cette
route nous conduifit au milieu de pluficurs Ifles de glace; &
il frllut, dans notre marche, prendre beaucoup de précau
tions. La nuit , le mercure du thermomètre tomba à deux
degrés au-deflous du point de congélation, & l’eau des fu
tailles placées fur le pont fe gela. Comme il y a long-tems
que je n’ai parlé du thermomètre, j’obfcrvcrai qu’à mefure
que nous avançions au N ord, le mercure s’éleva par degrés
jufqu’à 45d, & qu’il retomba en allant au Sud, au point que
je viens d’énoncer : en plein midi, il ne sclcvoit pas à plus
de }4 ou 35,
L e m a t i n du 1 8 , par 57d 54' de latitude Sud & 83**
14' de longitude Eft, la déclinaifon de l’aimant fut de
35>d 33' O.; ce qui me fit croire quelle diminuoit. Le foir
du 10 , par 58d 37' de latitude Sud & 9od 5 6' de longitude
Eft, je pris avec le compas du Docteur Knight 9 azimuts
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qui donnèrent 40^ 7' pour la déclinaifon, 8c 9 autres avec
celui de Grégory qui donnèrent 40^ 15 ' Oueft.

A nn . 17 7 j .
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A m i d i , étant à-peu-près à la latitude & à la longitude
dont j’ai fait mention tout-à-l’heure, nous crûmes voir
terre au S. O. ; l’apparence croit fi forte, que nous croyions
tous ne pas nous tromper, 8c je revirai pour l’attaquer,
ayant une brife légère du Sud 8c un beau temps; je recon
nus bientôt que ce n’étoit qu’un brouillard. Le foir.il difparut entièrement, 8c nous laiflà un horifon clair : nous dé
couvrions alors diftinftement un cfpace confidérablc autour
de nous, 8e l’on n’appercevoit que des Ides de glace.
L a n u i t , l’aurore auftralc parut très - brillante & trèslumincufc. O11 la vit d’abord à l’Eft, un peu au-defifus de
l’horifon; 8c, bientôt après, elle fe répandit fiir tout le
firmament. (£3 “ « Cette aurore auftralc différait des aurores
» boréales, en ce quelle étoit toujours d’une couleur blcuâ» tre, au-üeu que, dans le Nord, elles prennent différentes
n teintes, 8c fur-tout une couleur de feu 8c de pourpre.
»Quelquefois clic cachoit les étoiles, d’autrefois on les
» voyoic à travers fa fubftance. »
L e i l au matin, ayant un peu de vent Je une mer tranquille, deux circonftances favorables pour faire provifion
de glaces, je gouvernai fur la plus grande des Iflcs qui
étoient devant nous, 8c nou^’atteignîmes à midi, temps
où nous étions par 59“’ de latitude Sud, 8c 9 a-d ¿0' de lon
gitude Eft : nous avions apperçu trois ou quatre penguins
deux heures auparavant. Comme je trouvai une grande
S z
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' " quantité de glaces flottantes, je fis mettre en mer deux
r'T 75- chaloupes. Tandis quelles en prenoient à bord quelques
morceaux, rifle qui n’avoit pas moins d’un demi-mille de
circonférence, & trois ou quatre cens pieds d’élévation au*
dellus de la futface de la mer, fe renverfa prcfque entiè
rement ; la bafe occupa la place du fommet, & le fommee
celle de la bafe; nous ne remarquâmes pas que ce renverfement eût accru ou diminué la hauteur. Des qu’on eut
à bord autant de glace que j’en voulois, je fis de la voile
au S. E. avec une petite brife du N. j N. E , accom
pagnés d’ondées de neige & d’un ccmps fombre & nébu
leux. Nous n’avions alors qu’un petit nombre d’Ifles de
glaces en vue, & le lendemain nous en découvrîmes en
viron 20 ou jo tout-à-la-fois.
L e vent tourna par degrés à l’E. & fc fixant enfin à
l'E. ^ S. E ., il fouffla grands frais. J ’en profitai pour por
ter au Sud, jufqu’à 8 heures du foir du 2 j , temps où nous
étions par 6 i‘* 52' de laticude Sud, & 951 2' de longitude
Eli. Je revirai & fis de petites bordées pendant la nuit qui
étoit extrêmement orageufe ,épaiffe& brumeufe, avec de la
pluie neigeufe & de la neige. Environnés de périls de toute
part, il étoit naturel de foupircr après la pointe du jour.
Enfin l’aurore vint encore augmenter nos alarmes, en
offrant à notre vue, des montagnes efearpées de glace
que nous avions paflccs la nuit fans les apperccvoir.
T a n t de circonftances défavorables, jointes aux nuits
Ibmbrcs de cette faifon avancée, m’empêcherent d’exécu
ter la réfolutïon que j’avois prife de palier encore une fois
le Cercle antarctique.En conféqucnce,à 4 heures du matin,
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je portai au Nord avec un vent très-fort de l’E. S. E. accom
pagne de neige & de pluie neigeufe, & une mer grofle
du même rumb, qui mit en pièces beaucoup d’Ifles de
glace. Ce morcellement ne nous fut pas avantageux, nous
eûmes au contraire un bien plus grand nombre de petits
bancs à éviter. Les gros morceaux qui fe détachent de
ces Mes, ne fe voyant pendant la nuit, que* lorfqu’ils font
fous le vaidcau, font bien plus dangereux que les Ides
elles-mêmes, qu’on apperçoit communément d ’un peu loin
à cauib de leur très-haute élévation au-dcdiis de la forfàce
de l’eau, à moins que le temps ne foit brumeux & fombre. Ces dangers cependant nous étoient devenus li fami
liers, qu’ils ne nous caufoicnt pas de longues inquiétudes :
d’ailleurs ils croient compenfés par l’eau douce que ces
Mes de glace nous fournidbicnt très-à-propos, ( & fans la
quelle nous aurions éprouvé de grands befoins. ) Leur afpeék
eft audî très-pittorcfque : l’ccume des vagues bruyantes,
s’infinuant dans les crévaflcs & les cavernes de la plu
part de ces Mes, accroidoicnt encore la beauté de ce Ipcctacle, qui rcmplilfoit l’cfprit d’admiration & d’horreur, &
qui ne peut être repréfenté que par un Peintre habile.
O « Nous en avons vus qui avoient un creux au milieu,
» redèmblant à une caverne percée de part en part,
» & qui admettoit. le jour de l’autre côté. Plufieurs reflem» bloicnt à un clocher, ou avoient une forme fpirale :
» l’imagination comparoir en liberté les autres à des objets
» connus. » Le foir, le vent diminua, & la nuit nous eûmes
deux ou trois heures d’un calme, qui fut fuivi par une brife lé
gère de l’Oueft, avec laquelle je gouvernai à l’Eft à toutes
voiles : nous rencontrâmes un grand nombre d’ides de glace.
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Nous vim es auffi une poule du port d’Egmont, &: le
A nn. i77j. iendemain 1 5 , nous en aoperçûmes une autre. Nous n’a
vions trouvé que peu d’oifeaux les derniers jours ; ils étoient
de i’cfpecc des albatrofles, des coupcurs-d’cau & des petcrcls bleus. 11 Crut remarquer que, depuis notre arrivée
au milieu des glaces, pas un leul des peterels blancs ou
des peterels ahtaréliques, ne frappa nos regards. Le vent
fc tint au O. & N. O. tout le jour, & cependant nous
eûmes une mer très-grofle de l’E ft, d’où nous conclûmes
que la terre ne pouvoit pas être proche dans cette direc
tion. Le foir, par 60'' 5 1' de latitude & 9 5d 4 1' de lon
gitude Eft, la déclinaifon de l’aimant fut de 4;'' 6' O .,
17 .
& le lendemain au matin, 2.6, ayant lait environ un de
gré & demi de plus à l’Eft, elle fut de 4 id 30': je déter
minai les deux obfcrvatious par plulkurs azimuts.
Nous eû m e s bon temps toute l’aprcs-midi : mais le vent
n’étoit pas fixe, il tournoit par le Nord du côté de l’Eft.
Je portai au S. E. & à l’E., jufqu’à trois heures de l’aprcsmidi : étant alors par 61* 2.1' de latitude Sud & ÿ7d 7' de
longitude , je revirai & mis le Cap au Nord & à l’E ft,
fuivant le rumb d’où venoit le vent en tournant au Sud.
Le foir,il augmenta 8i fouilla par raffalcs, accompagnées
de neige & pluie ncigeulè, & d’une brume épaillc, qui
nous réduilit à nos huniers tous les ris pris.
E n t r e huit heures du matin du 2.6, & midi du lende
main , nous tombâmes fur plufieurs Ides de glace, defqucllcs une ft grande quantité de morceaux s’étoient dé
tachés, qu’ils couvraient la mer tout autour, & rendoient
la navigation encore plus dangereufe. Cependant, à midi,
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nous en étions débarrafles. Le foir, le vent baiiTa, & tourna
A nn . 1 7 7 3 .
au S. O.; mais le ciel ne s’éclaircit que le lendemain: je rt Février.
portai alors toutes les voiles & peu d’Ifles de glace s’oppoferent à notre route. Le dernier vent en avoir proba
blement détruit une grande quantité. Une mer fi large &
fi creufe avoit accompagné le vent à mefurc qu’il tournoit de l’Eft au S. O ., que certainement, entre ces deux
rumbs, il n’y a point de terre d’une étendue confidérablc
à 160 ou 150 lieues de notre polition.
L a h a u t e u r moyenne du thermomètre, à midi, les der
niers joursfùt d’environ 3 5<l,c’clUà dirc, un peu plusconfidérable qu’elle ne lctoit ordinairement dans la même latitude,
environ un mois ou cinq femaines auparavant : par conféquent l’air étoit plus chaud. Tandis que le temps fut réél
urent chaud , les vents étoient non-feulement plus forts ,
mais encore plus fréquens, avec un temps prefquc con
tinuel d’humidité & débrouillard. Les animaux, que nous
avions à bord en reflentirent les effets. Neuf petits cochons
qu’une truye avoit mis bas le matin, furent tous tués par
le froid, avant 4 heures de l’après-midi, malgré tous nos
foins pour les conferver. J ’eus, ainfî que pluficurs perfonnes de l’équipage , des engelures aux doigts des mains
SC des pieds. Tel fut l'Etc dont nous jouîmej.
L e v e n t continuoit à ne point fc fixer, il tourrfoit du
S. à l’O ., & il fouffla bon frais jufqu’au foir. 11 redevint
enfuite un petit vent ; & , bientôt après, il s’éleva une brife
du Nord, qui parti promptement au N. E. & N . E. - E .,
accompagné de brume épaiflb, de neige, de pluie neigeufe
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: & de pluie. Je marchai ainfi au S. E. jufqu’à quatre heures
i^làrs^ de l’après-midi du lendemain, premier Mars, qu’il y eut
un calme qui dura près de vingt quatre heures. Nous
étions alors par 60* 36' de latitude S. & 107'' 54' de lon
gitude : une houle prodigieufement grofle venoit du S. O .,
& une autre en même temps du S. ou S. S. E. Le ¿hoc
des vagues l’une contre l’autre donnoit au vaiflèau un roulis
1.
Sc tangage extraordinaires; enfin les lames du N. O. pré
valurent. Le calme dura jufqu’à midi du lendemain , & il
fut fuivi d’une petite brife du S. E ., qui enfuite s’accrut
& tourna au S. O ., j’en profitai pour gouverner N. E. j E,
î î

E . ; n . e.

L’ après- midi du 3 , par fio"1 13 ' de latitude & 110 '' 18'
de longitude, la dcclinaifon de l’aimant étoit de 3 4'
Oueft. Mais les oblërvations, qui déterminèrent ce réfiiltat, ne furent pas des meilleures: nous étions réduits à
nous contenter de celles que nous pouvions faire, durant
le petit nombre de courts intervalles, que le foleil paroiflbit. Nous vîmes quelques penguins, mais pas autant
d’Iflcs de glace qu’à' l’ordinaire. Le temps étoit auifi plus
doux, quoique trcs-variable, & le thermomètre de 36 à
38''. Une houle du N. O. continuoit, quoique le vent ne
fût pas fixe c il tournoit au N. E. par l’Oucft & le Nord,
avec une pluie neigeufe & brumeufè, & de la bruine.

4-

J e po ursuivis ma route à l’Eft inclinant au Sud, juf
qu’à 3 heures de l’après-midi du 4 : étant alors* par 6oi
37' de latitude & 113** 14 ' de longitude, le vent fauta
tout-d’un-coup au S. O. & S. O. j S., je fis gouverner
à l’Eft
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à l’E. ~ N. E. ' N. Mais la nuit je portai E. { S., afin d’avoir eer=3S~~a
plus fur la perpendiculaire du vaiffeau le vent qui croit
au S. S. O ., & pouvoir plus aifément nous tenir en arrière,
fi on rencontroit quelque danger pendant la nuit, car
nous n’avions pas allez de temps à perdre pour mettre en
panne.

' i.

V|

«

du 5 je cinglai E. ; N. E. à toutes voiles. Nous pafsâmes une Ifie de glace & plulicurs petits morceaux de glaces
flottantes, Si à neuf heures, le vent, qui, les derniers, jours n’avoit pas refté long-rems dans le même rumb, fauta cout-d’uncoup à l’Eft, & fouilla petit frais. J ’en profitai pour porter au
Nord par 6o<l 44' de latitude Sud, & 1 1 (T* 50' de longitude
EU. La latitude fut déterminée par la hauteur méridienne
du Soleil, qui fe montrait de tems en tems pendant quelques
minutes, jufqu’à trois heures de l’aprcs-midi. Le ciel croit,
en général, fi couvert, & il y avoit tant de brume &: de brouil
lard , que nous voyions rarement fon difquc, amli que celui
de la Lune. Cependant, depuis quelques jours, le tems ne
pouvoit pas être appellé très-froid: mais il 11e reflcmbloit en
rien au tems d’été, du moins d’après les idées que je me fuis
formées de l’été dans l’hémifphèrc fcptentrional, où je n’; i
été qu’à 6ori de latitude.

5.

L e s o ir , nous avions trois grandes lfl.es de glace en vue :
l’une fur-tout étoit plus large que toutes celles qui, jufqu’alors, seraient offert à nos regards. Le côté en face de
nous, fembloit avgjr un mille d’étendue, & par conféqucnt
elle n’avoit pas moins de trois milles de circonférence. Com
me nous la dépafsâmes la nuit, nous entendîmes un craque-
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ment continuel, qui provenoit fans doute des morceaux
qui s’en détàchoient. Car le matin du fix, la mer, à quel
que diftance autour de nous, étoic couverte de grandes &
de petites pièces de glace, & rifle elle-même ne fcmbloic
plus aufli confidérablc que le foir de la veille. Elle n’avoic
pas moins de 100 pieds de hauteur, & cependant telles
c«lient la force impetueufe & l'élévation des vagues, qui
fc brifoient fur fes côtes, qu’une réfiftancc fi fubitc les portoit plus haut que le fommet. Le foir, nous étions par 5 9d
5 8' de latitude Sud, & 1 1 8l* 3 9' de longitude Eft- Le 7 , le
vent fut variable dans les rumbs du N . E. & du S. E. avec
de la neige & de la pluie neigeufe, jufqu’au foir. Alors le
tems devint bon, le ciel s’éclaircit, & la nuit fut extrême
ment agréable, aiufi que le matin du lendemain : le firma
ment étoit fi clair, & le tems fi ferein & fi doux, que nous
n’avions pas eu un aufli beau jour depuis notre départ du
Cap de Bonnc-Efpérance. On en a peu de pareils dans ces para
ges , &. pour le rendre encore plus charmant, nous n’apperccvions pas une feule Iflc de glace. Le mercure dans le ther
momètre s’éleva à 40''. M. Wales & le Maître firent quel
ques obfcrvations de la lune & des étoiles, qui nous con
vainquirent que notre latitude étoit de 59d 44’ , & notre
longitude de 1 1 1d 9' 3à trois heures de l’après-midi, le calme
fut fuivi d’une brife du S. E. Le ciel en mêmc-tcmss’obfcurcic tout-à coup, & fembia préfager l’approche d’une tem
pête, qui en effet arriva. Le foir, le vent fiuita au Sud, &
fouffla par raffalcs accompagnées de pluie neigeufe, de pluio
6 d’une mer prodigieufement groffe. J ’avivai de trois aires
de vent, & je courus largue pour être moins incommodé:
nous fîmes beaucoup de chemin à l’E. N. E. fous nos deux
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baffes-voiles, & les huniers tous les ris pris. Le vent continua - ——!
jufqu’au foir du io : il tomba enfuite & fauta à l’Oucft : nous
eûmes un beau tems & peu de vent pendant la nuit, mais
une gelée très-âpre. Le lendemain au matin, par 5y'' 5 6’ de
11.
latitude, & 1 jo* de longitude, le vent fauta au N. E ., Si
fouffla grand frais : je mis le Cap au S. E ., ayant des ondées
fréquentes de neige & de pluie neigeufe, & une longue
houle crcufc du S. S. E. Si du S. E. A S. Le vent, qui avoit
élevé cette houle, s’étoit non - feulement éteint, mais il
avoit fauté Si foufflé frais, dans les rumbs oppofes, & cepen
dant elle ne ccifa que deux jours apres. Si on réfléchit atten
tivement à cette remarque, on doit conclure, qü’il n’y avoit
point de terre au Sud, à moins qu’elle ne fût à une grande
diftance.
Q u o iq u e j’attêndifTe peu de fucccs de ma route dans
cette dircâion, je perfiftai à porter au Sud jufqn a trois heu
res du matin du 1 1 , que nous fûmes arrêtés par un calme à
5 8H56' de latitude S. & 13 C 16 ' de longitude Eft. Quel
ques heures apres, une brife s’éleva de l’Oucft, avec laquelle
je mis le Cap à l’Eft. La houle du S. S. E. ayant difparu ,
elle frit fuivic d’une autre du N. O. j O. Le tems fut doux
toute la journée, & jufqu’A trois heures du matin du 1 3 ,
que nous gagnâmes une brife fraîche de l’Eft & du S. E .,
accompagnée de neige & de pluie neigeufe. L’après-midi,
le tems fe mit au beau, & le vent tourna au Sud Si S. S. O.
Le foir, par 58'1 59' de latitude, & 134'' de longitude, le
firmament étoit fi clair à l’horifon, que nous découvrions
un cfpace de plufieurs lieues autour de nous. Nous eûmes
peu de vent durant la nuit, quelques ondées de neige, Si
T 1

n.

,
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E 2 = une gelée très âpre. A la pointe du jour, lèvent fraîchit au
S. E. & S. S. E. ; & bientôt après le ciel s’éclaircit, & le
tems fut (crein; mais l’air ¿toit toujours froid, 8c le mercure
dans le thermomètre ne s’éleva que d’un degré au-deflus du
point de congélation.
L e tem s clair fournit à M. Wales une occafion de faire
quelques obfcrvations du folcil, & de la lune. Lesdifférens
réfultats comparés à midi, quand la latitude étoit de 58''
1 2/ Sud , nous donnèrent 13 (T1 1 1 ' de longitude Eft. La
montre de M. Kcndal marquoit en même-tems 13 4'1 4 1 ',
ainii que celle de M. Arnold. Ce fuc la première & la der
nière fois quelles donnèrent la même longitude, depuis
notre départ d’Angleterre. La plus grande différence entre
ces deux montres, après avoir quitté le Cap, ne fut pas ce
pendant de plus de deux degrés.

5.

L e tem s , qui fut fi modéré, 8c je pourrais prcfquc dire
fi agréable pendant les deux ou trois derniers jours, me fit
regreteer de n’avoir pas marché quelques degrés plus loin
au Sud, 8c j’étois tente de diriger ma route de ce côté r
mais la brume & le froid ne tardèrent pas à me convaincre
que nous devions remettre le Cap au Nord , & que bicntôc
on ne naviguerait fur ces mers que par un froid très-vif, au
quel, pour le dire en paffant, nous étions allez accoutu
més. L’après midi, le firmament s’obfcurcit, le vent tourna
à l’Oueft par le S. O ., 8c il y eut des raffalcs accompagnées
d’ondées ¿pailles 8c fortes de grêle 8c de neige, qui couvri
rent, fans relâche, les ponts, les voiles 8c les agrcts, jufqu’à
einq heures du foir du 15. Le vent fe calma alors Se fauta
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au S. E .; le ciel s’éclaircit, & le foir fut fi ferein & fi beau, -------que nous voyions à plulicurs lieues autour de nous, fans que
rien interceptât notre vue.
Nous étio ns par 59'1 17 ' de latitude Sud, & 1 40'1 12.'
de longitude Eft, & nous trouvâmes une houle du O. S. O.
fi grande, que-certainement nous n’avions point laifle de
terre derrière nous dans cette dircâion. J ’étois sur atifiî qu’il
n’y en a point au Sud de ce côte de 60 degrés de latitude.
Nous eûmes une vive gelée pendant la^nuit, qui fut éclai
rée d’une manière’ curieufc par des aurores auftrales.
A d ix heures du matin du 1 6 , c’eft-à-dire, lorfquc le
folcil parut fur l’horifon par 5S“1 5 1' de latitude S u d , notre
longitude fut de 145'’ 10' Eft. Le bon teins dura peu,
comme à l’ordinaire. L’après-midi, nous eûmes de nouveau
des ondées de neige fort épaiflcs ; mais par intervalles le ciel
étoit allez clair, & le foir à 5 8'1 5 8' de latitude Sud, & 1 44J
57' de longitude Eft, je trouvai,par pluficurs azimuts,la dcclinailon de l’aimant de 3 1' Eft.
J ’ éto is bien s a t is f a it de pouvoir déterminer avec tant
de prccifion ce point de la ligne, où l’aimant n’a pas de
déclinaifon ( car je regarde un demi-degré comme prcfquc
rien ). L’interfcâion de la latitude & de la longitude dont
je viens déparier, peut palier pour ce point, fans aucune
erreur fcnfible ; car fûrement, le véritable point n’eft qu’à
très-peu de diftance à l’Oucft de celui que j’indique.

O

« Plufieurs greffes mouettes grifes, qui chaffoienc
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— « » une albatroflc blanche, nous procurèrent un divcrtillc■ 775- » ment allez agréable; elles l’atteignirent, malgré la lon»> gucur de les ailes, Si elles tâchoicnt de l’attaquer par» dcllbus le ventre, parce quelles favent probablement
» que cette partie eft fans défènlc. L’albatrolTc, dans ces
» occalîons, n’avoit d’autre moyen dcchappcr qu’en plon» géant fon corps dans l’eau : fon bec formidable fcmbloit
» alors les écarter. Les mouettes font en général très-fortes
» & très-voraces, & aux Iîles Faroè, elles mettent fouvent
» des agneaux en pièces, Se elles emportent les lambeaux
» dans leurs nids. L’albatrollè n’cft pas lî vorace, elle vit de
» petits animaux marins, Se fur-tout de mollufca. »
J e po rta i toujours à l’Eft, inclinant vers le Sud, avec
un vent frais du S. O. jufqu’à cinq heures du lendemain ma
tin : étant alors par 5<)d 7' de latitude Sud, Si 1 46* 53' de
longitude E ft, je mis le Cap au N. E. & à midi au N. Ayant
réfolu de quitter les hautes latitudes méridionales, Si de
marcher à la Nouvelle-Zélande, pour y apprendre des nou
velles de l’Aventure & y rafraîchir mon équipage. Je delirois
d’ailleurs reconnoîtrc la côte orientale de la terre de VanDiemen, afin de m’allurcr fi elle eft jointe à la NouvelleGalles méridionale.
7
18.

L a vuit du 17 le vent fauta au N. O ., &r fouffla par raffales
accompagnées d’une brume très-épaiftè & de pluie. Ce tems
dura toute la journée du 18 ; mais le foir, par 56* 15 ' de
latitude Sud, Si ijo * de longitude. Le ciel s’éclaircit , &
la déclinaifon de l’aimant, fuivant pluficurs azimuts, fut de
i )o ' Eft. Bientôt après, nous recueillîmes avec le lok un

P U C A P I T A I N E C O OK.

I^I

morceau de paile - pierre, qui étoit dans un crac de pourri
ture, & couvert de bernacles. La nuit, les aurores auftralcs
furent très - brillantes. Le lendemain au matin, nous vîmes
un veau marin, & vers midi quelques penguins & une plus
grande quantité de paffe-pierres, par 5.5*1' de latitude, &
1 5 1"1 1 ' de longitude Eft. : par 5 4“* 4' de latitude., nous apperçûmes auffi une poule du Port Egmonc, & d’autres paflepierres. Les Navigateurs ont communément regardé ces
rencontres comme des lignes certains du voifinage de terre;
mais je ne puis point confirmer cette opinion. Nous n’eûmes
alors connoiffance d’aucune terre, & il n’eft pas poffible
qu’il y en eût une plus proche que la Nouvelle - Zélande,
ou la terre de Van-Dicmcn, dont nous étions éloignes de
160 lieues. Deux ou trois marlbuins jouoient autour de
nous : M. Coopcr enfonça un harpon fur le dos d’un de ces
poiffons; mais comme le vaiflèau faifoit fept nœuds, la
corde de l’harpon, avec laquelle on remorqua quelques mi
nutes le marfouin, fe rompit avant qu’on pût affaiblir le
fillagc du bâtiment.
C omme le vent,qui fouffloit toujours entre le Nord &
l’Oucft, ne me permettoit pas de toucher à la terre de
Van-Dicmcn, je commandai la route fur la Nouvelle - Zé
lande , & ne craignant point de rencontrer de dangers, je
fis de la voile la nuit ainfi que le jour, par un vent trèsfort, qui fut fuivi d’une brume pluvieufe, & d’une trèsgroffe houle du O. & du O. S. O. Nous continuâmes à trou
ver, de tems à autre, un veau marin, des poules du Porc
Egmont, 8i des algues marines.

A nn . 17 7 3.
U Mars.
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L e matin du 1 1 le vent , qui fauta au Sud , nous
découvrit un beau ciel. A midi, nous étions par 49'1 5 5' de
latitude, & 159'’ 18 ' de longitude, avec une très-groflê
houle de S. O. Les trois derniers jours, le mercure , dans
le thermomètre, s etoit élevé .146’', & le tems étoit extrê
mement doux. Sept ou huit degrés de latitude avoient pro
duit une différence furprenante dans la température de l’air;
ce qui nous fut trcs agréablc.
Nous taisions beaucoup de chemin au N. E. , avec un
bon vent, qui fouffloit entre le Sud & l’Eft ; rencontrant
des veaux marins, des poules du Port Egmont, des oifeaux
d’œuf ( cgg birds ), des algues, &c. ; & ayant conftamment
une houle très-groflè du S. O. A dix heures du matin du z 5,
la terre de la Nouvelle-Zélande fut apperçue du haut des
mâts ; & à midi, on la voyoit de deflus le pont, s’étendant
du N. E. ^E. ; & à l’Eft, à la diftanee de dix lieues. Comme
je voulois mouiller à la baie Dusky(obfcure), ou dans tout
autre Port que je pourrois trouver, dans la pairie méridio
nale de Tavai Poenammoo, je gouvernai fur la terre à
toutes voiles, profitant d’un vent frais de l’Oueft, & d’un
tems allez clair , qui ne fut pas cependant de longue durée;
car, à quatre heures & demie, la côte, qui nctoit pas à plus
de quatre milles, fc trouva, en quelque maniéré, couverte
d’une brume ¿-paille ; nous étions alors devant l’entrée d’uno
baie, que je prenois pour la baie Dusky , trompé par quel
ques llles qui giflent à fon embouchure.
C r aign a n t de courir pendant la brume, fur une plage
que nous ne connoiflions pas , Si voyan t, à l’avant, des
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brifàns & des terres rompues, je revirai par vingt-cinq braf- « s
fes d’eau, & je cinglai au large , avec un vent du N. O.
Cette baie gît fur le côte méridional du Cap Oued -, ê£ on
peut la rcconnoitre à un rocher blanc, qui cft fur une des
Ifles à fon entrée. Je ne vis que fort loin cette partie
de la côte , dans mon premier voyage, & nous l’avons
apperçu dans le fécond, au milieu de tant de circonftances
defavantageufes, que ma defeription fera courte, de peur de
commettre des erreurs. Je portai au Sud fous les huniers,
tous les ris pris & les bafl'es voiles, jufqu a onze heures du
foir, que je revirai pour gouverner au N ord, ayant une
mer tres-grofle & trcs-irrégulierc. Le lendemain, à cinq
heures du matin, le vent diminua, & j’arrivai fur la terre :
à huit heures, le Cap Oueft nous reftoit, E. j N. E. N. ;
nous entrâmes dans la baie Duski vers midi. On trouva à
l’entrée quarante-quatre brades d’eau, fond de Cible , le
Cap Oueft nous reliant au S. S. E . , & la pointe des cinq
doigts, ou la pointe fcptcntrionale de la baie au Nord.
Nous avions une grade houle qui venoit du S. O. : la pro
fondeur de l’eau tomba enfuite à quarante brades ; mais
bientôt une ligne de foixante brades ne rapporta point de
fond. Cependant j’étois trop avancé pour reculer ; je mar
chai donc en avant, perfoadé que je trouverais un mouil
lage. Je ne connoidbis point du tout l’intérieur de cette
baie ; dans la première expédition, je n’avois fait que la
découvrir tf. lui donner un nom.
A près avoir remonté la baie, l’clpacc d’environ deux
lieues, & pade pluficurs Ifles, qui fe trouvent dans l’inté
rieur , je mis à la cape, &Cdeux bateaux en mer. Un Officier
Tome 1 .
V

1 <¡4

V

o y a g e

- en monta un pour tourner une pointe à bas-bord & cherA nn . 17 7 3 .
Mars. ' cher un mouillage. Il en découvrit un, ce qu’il m’annonça
par un lignai. Nous le fuivlmes avec le vaificau, & nous
mouillâmes par cinquante bradés d’eau, fi près de la côte,
qu’on l’attcignoit avec une hanficre ; c’étoit le 16 Mars ,
16 .
à trois heures de l’après-midi : nous avions fait, dans une
campagne de cent dix-fept jours , trois mille fix cens
foixante lieues, fans voir terre une feule fois.
A p r è s une fi longue navigation, dans les hautes lati
tudes méridionales, le Lecteur penfe , fans doute , que
plufieurs perlbnnes de l’équipage étoient malades du Icorbut ; mais il fe trompe. J ’ai déjà parlé du moût de bière
doux, qu’on donnoit à ceux qui en étoient attaqués : ce
remede fut fi falutaire, que nous avions à bord un fcul
feorbutique, & cet homme avoit une mauvaife organifation
it une complication d’autres maladies. H ne faut pas attri
buer abfolument au moût doux de bière, la bonne fanté des
équipages, mais aux précautions que je pris d’aérer fouvenc
& de fumer le vaificau , &c. ; les tablettes de bouillon
portatives & la choux crout, qu’on ne peut allez recom
mander, y ont eu auffi quelque part.

D ès que le bâtiment fut amarré , mon premier foin
fat d’envoyer un bateau à la pêche : fur ces entrefaites,
quelques-uns de nos Meilleurs tucrent un veau marin
( parmi plufieurs qui étoient fur un rocher ) , ce qui nous
procura une nourriture fraîche.

«■ Ainsi finit notre première campagne à la recher-
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» chd des terres auftralcs, Depuis notre départ du Cap ~ 1
» de Bonnc-Efpérance, jufqu’à notre arrivée à la Nouvelle» Zélande, nous cfluyâmes toutes fortes de maux : les
» voiles & les agtêis «voient été mis eu pièces, le can« g3ge & le roulis du vailleau «rès-viokns, 6c fes ocuvres« mortes rompus par la véhémence des cncorfes. Les effet.
» terribles de la tempête, peints avec tant d’expreffiou
» & de force , par l'habile Rédaéfcur du voyage de l’Amiral
» Anfon, ne forent rien, en comparaifon de ce que nous
» eûmes d’ailleurs à fouffrir. Contraints de combattre fans
» cciTc l’âpreté d’un élément rigoureux, nous étions expofés
» à la pluie, à la grêle ôc à la neige ; nos agrêts étoient
» toujours couverts d’une glace, qui coupoit les mains de
» ceux qui étoient obligés de les toucher. Il nous fallut
» faire de l’eau avec des glaces, dont les particules falines
» engourdiffoient & fearifioient tour-à-tour les membres
» des matelots ; nous courions le danger perpétuel de nous
» brifer contre ces maiTcs énormes de glace qui remplirent
» la mer auftralc : l’apparition fréquente & fubite de ces
» périls, tenoit continuellement l’cquipage en haleine,pour
» manœuvrer le vaifleau avec promptitude 8c avec préci» lion. Le long intervalle que nous paffâmes au milieu
» des flots, &Cle manque de provilîons fraîches , ne forent
» pas moins pénibles : les hameçons & les lignes , qu’on
» avoit diftribués aux équipages , avoient, jufqu’alors, été
» inutiles ; car, dans ces latitudes élevées, on n’y trouve
» d’autres poiflbns que des baleines ; & il n’y a que fous la
» zone torride, où l’onpuiiTe pêcher, lorfque la profondeur
» de la mer eft incommenforable.
V a

M 6
Ann. 1773.
Mars.
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Atrum.

Défendais pifces hiemat mare. H o rat .

» Le folcil ic montroit très-rarement, & l’obfcurité dn
* ciel & des brumes impénétrables , qui duroient quelquc» fois plufieurs femaines, infpiroient la triftede , & étei» gnoient la gaieté des matelots les plus joyeux.
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CHAPITRE

I V.

Ce que nousjimes dans la Baie Dusky. Plusieurs
entrevues avec les Naturels du Pays.
(O “ L e tf. ms étoit délicieux & l’air très-doux. Pouflës
» par un léger fouffle de vent, nous avions parte devant un
» grand nombre d’Irtes couvertes de bois, Se des arbres tou* jours verds, offroient un contrafte agréable avec la teinte
«>jaune que l’automne répand fur les campagnes. Des trou» pes d’oifeaux de mer animoient les côtes, & tout le pays
» retentirtbit d’une mufique formée par les oilcaux des
» forets. Après avoir fouhaité avec tant d’cmprcflcmcnt de
» voir terre, nos yeux ne pouvoient fc raflafier de la contcm» plcr, & le vifage de tout le monde annonçoit la joie &
* la fatisfa&ion.
» D e superbes points de v u e dans le ftilcdc Salvator
» Rofa, des Forêts antiduliviennes, de nombreufes cafcades,
» qui fc précipitoicnt de toutes parts avec un doux murmure,
» contribuoicnt d’ailleurs à norre bonheur, & les Navigateurs,
b à la fuite d’une longue campagne, font fi prévenus en fa® veur du pays le plus fauvage, que ce canton de la Nouvcllcb Zélande nous fcmbloit le plus beau qu’ait produit la
» Nature. Les Voyageurs, après une grande détrertè, ont tous
s ces idées, Se c’cft avec cette chaleur d’imagination qu’ils
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» ont vu les rochers efearpés de Juan Fernandez, Si les
Ann. 1775. „ forêts impénétrables de Tioian! »

Mars.

‘

Comme notre mouillage nctoit pas trop commode,.j’en
voyai le Lieutenant Pickcrfgill au côcé S. E. de la baie, pour
en découvrir un meilleur, Si j’allai moi-meme faire des re
cherches de l’autre côté, où je trouvai un havre extrême
ment ferré. M. Pickcrlgill die à fon retour, qu’il en avoit
rencontré un très-convenable à tous égards. Celui-ci me
parut préférable au mien, Se je refolus d’y aller dans la ma
tinée. Le bateau de pèche étoit revenu avec niiez de poiflons pour le fouper de tout l’équipage; Si, pendant quclquesheuresde la matinée, on en prit une allez grande quan
tité pour lcdincr. J ’eus dès-lors cfpérancc d'ètre abondamment
pourvu de ce rafraîchiilèment. Les côtes Si les bois fcmbloicnc remplis de volailles, Si nous comptions tous goûter
des jouiflànccs, que, dans notre fituation, on pouvoir appcllcr
le luxe de la vie. Ces avantages me déterminèrent à palier
quelquc-tcms dans cette baie, afin de l’examiner en entier,
d’autant plus que perfonne n’avoit jamais débarqué liir au
cune des parties méridionales de la Nouvelle-Zélande.

»
»
•>
»
»
»
»

rr> « N o u s montâmes les deux chaloupes,afin de
commencer nos recherches d’Hiftoirc Naturelle. Nous
apperçûmes un grand nombre d’animaux Si de plantes
à peine y en avoit-il quelques-uns de parfaitement femblablés aux cfpèces connues, Se plufieurs étoient abfolumcnt
nouveaux. Nous comptions employer nos momens avec
fuccès, malgré l'approche de l’automne, qui alloit détruite les végétaux. »
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L e 1 7 , à neuf heures du marin, j’appareillai avec une ----brife légère du S. O. ; & manœuvrant fur le havre de Pic- Asn^ 7s7’ ’
kcrfgill, j’y entrai par un canal qui avoit à peine deux fois
la largeur du vaifleau, Se nous amarrâmes dans une petite
crique, à l’avant & à l’arriére, fi près de la côte, que le fomnict d’un grand arbre, que la Naturcavoit.cn quelque forte,
préparé pour nous, touchoit à notre platbord. On trouva
ici tant de bois â brûler, Se tant de bois de mâture, que
nos vergues croient enlacées dans les branches d’arbres, 8e
â environ i oo verges de la poupe, il y avoit un beau cou
rant d’eau douce. Dans cette polition, on commença à
préparer, au milieu des bois, les cmplaccmcns nécell'aires
pour l’obfcrvatoire de l’Aftronome, pour la forge & les ten
tes des Voiliers, des Charpentiers 8e des Tonneliers; car nos
ferrures, nos voiles 8e nos futailles avoient befoiri de répa
ration. Nous étions obligés aufïi de débarquer les tonneaux,
de faire de l’eau, Se de couper du bois à brûler. On fe mit
en outre à brader de la bière avec les branches ou feuilles
d’un arbre qui rclTemblc beaucoup au fapinette ( a ) noir
d’Amérique. La connoilTancc que j’avois de cet arbre, &
fa rciTcmblancc avec le fapinette,me fit juger qu’en y mêlant
du jus de moût de bicre Se de mclalTc, on en compofcroit
une bière très faine, qui fupplécroit aux végétaux qui man
quent en cet endroit, 8e l’événement prouva que je ne me
ttrompois pas.
M a in t e n a n t que j’ai parlé du jus cpaifli de moût de

( a ) Les Anglois dorment à cetrecfpiee de lapin, le nom defprr/w.
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" ~ ~ bière, il ne fera pas inutile d’apprendre ici au lecteur, que
ANN-Mm7 5' j’en avois fait pluficurs cifais depuis mon départ du Cap
de Bonnc-Efpérancc, & que, dans un climat froid, fes effets
furpafierent toute attente. Le jus délaye avec de l’eau chaude
dans la proportion d’ i à 1 1 , donnoit une petite bière trèsfalutaire , & d’un bon goût. Une mefurc du jus qui avoir
été préparé par M. Pelham, fupportoit feize mcfurcs d’eau.
On n’aura pas de peine à le mettre en fermentation, fî on
fe fert d’eau chaude ( qui me femblc toujours préférable ) ,
& fi on le tient dans un endroit chaud, quand le tems eft
froid. Quelques reftes de bière, petite ou forte, fuppléeront
très-bien à la levure,
L e petit nombre de chèvres & de moutons qui nous
reftoient à bord, ne dévoient pas, fuivant toute apparence,
être auffi-bicn nourris que nous; car l’herbe y eft peu abon
dante, grofficre &c âpre. Quelque mauvaife qu’elle fut, je
croyois qu’ils la dévorcroicnt avec avidité ; mais nous fûmes
très-furpris de voir qu’ils ne vouloient pas en goûter, Se
qu’ils n aimoient pas mieux les feuilles des plantes plus ten
dres. En les examinant, on reconnut que leurs dents étoient
relâchées, & que pluficurs avoienr tous les fymptômes d’un
feorbut invétéré. Des quatre brebis & des deux béliers pris
(iu Cap, dans le dcficin de les laifTcr à la Nouvelle-Zé
lande, je n’avois pu confcrvcr qu’un mâle & une femelle,
& meme ils étoient tellement malade, malgré tous nos foins,
que nous craignions qu’ils n’çn mouruflcnt.
« S i, dans la fuite, les Navigateurs veulent porter à
» la Nouycllc-Zélandc des préfets fi précieux, ils doivent

» partir
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» partit du C a p , & prendre la route la plus courte,
» &c choilir la faifon la plus favorable & la moins A"N'M‘ r7t
» froide. »

Quelques uns des Officiers remontèrent la baie fur un
petit bateau dans le dcflèin de chailcr; mais ils découvrirent,
à deux ou trois milles du vailTcau, des Zélandois qui lançoient à l’eau un canot, & ils revinrent vers midi m’en aver
tir; car jufqu’ici nous n’en avions pas vu de Naturels du
pays. A peine furent-ils tartres à bord, qu’une pirogue parue
a i travers d’une pointe à environ un mille ; & , bientôt apres,
elle repaffir derrière la pointe, & nous ne l’apperçumes plus,
probablement à caufe d’une ondée de pluie qui tomboit
alors; car, des que la pluie eut celle, la pirogue reparut de
nouveau, & vintà une portée de fulil de notre bâtiment. Elle
étoit montée par fept ou huit hommes qui nous regardèrent
pendant quclquc-tcrns, & s’en retournerait : tous les lignes
d’amitié que nous leur fimes, ne les engagèrent pas à s’ap
procher davantage. Après midi, je pris deux chaloupes,
avec plulieurs Officiers volontaires, & j’allai dans faille où
on les oblèrva pour la première fois, efpérant de les re
voir. Je trouvai la (a) pirogue ( ou une autre ) échouée fur la
côte, près de deux petites huttes, où étoient plulieurs
velligcs de feu, quelques filets de perle, un petit nombre
(a) «La pirogue vieille Si en mauvais état, étoit compoféc de deux
» anfes oucanotsjoints enfemblcfurdes bâtonsattachésfuries plars-bords
» avec des cordages de plantes de lindela Nouvelle-Zélande. ( V o yt[ le
» premier Voyage de Cook). 11 y avoit, à l'avant & à l'arrière, une tête
»humaine groifièrcmcnt fcnlptée: des coquillages qui rcüembloicnt à la
» nacrede perle, reprélentoient les yeux. »
Tome I.
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de poidons répandus fur la côte, & d’autres dans la pirogue;
mais nous ne rencontrâmes perfonne : les Indiens s’étoient
probablement retirés dans les bois. Après avoir relie quelque tems fur la côte, & laide au milieu de la pirogue des médailles,
des miroirs, de la radàdc, Sic. je me rembarquai, & nous
voguâmes à l’cntrce de la baie, où rien de remarquable
ne frappa nos yeux. En revenant, je mis a terre à la
meme place qu’auparavanc, & toujours (ans voir perfonne.
Cependant les Infulaircs nctoicnt pas loin, puifquc nous
fentions la fumée de leurs feux. Je ne jugeai pas à propos de
marcher en avant, ni de les forcer à une entrevue qu’ils
(cmbloient éviter: je favois bien que le moyen de l’obtenir >
croit de les laider maîtres du tems & du lieu. 11 ne parut
pas qu’ils euflent touché à ce que nous avions laide ; à ces
préfens, j’ajoutai pourtant une hache; & , « pour leur en
» montrer l’ufagc, on coupa des branches d’un arbre, au» quel on la planta. »Le foir, je retournai à bord.

L e 1 9 , il plut toute la matinée, & l’après-midi, quel
ques-uns de nos Officiers firent une excurlîon au haut de
la baie, & MM. Forllcr & Sparmann allèrent rechercher
& cueillir des plantes. (Cÿ- « Nous rencontrâmes un fol fi
» glidant dhumidité, & tant d’obll.iclcs d’ailleurs fur notre
» chemin, que l’cxcurfion fut très-pénible & très-fatigante.
» Nous trouvâmes quelques plantes encore en fieur, mais
» noqs vîmes un grand nombre d’arbres & d’arbridcaux
«> déjà dépouillés; ce qui nous donna une idée de la quan0 tité de végétaux, inconnus en Europe, que produic la
«> Nouvelle-Zélande. » Les deux partis revinrent le foir,&
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les deux jours fuivans un tems de pluie & d’orage nous retint
A n n . 1 773tous à bord.
Avril.

L’après-midi du premier Avril, accompagne depluücurs
de nos Meflïeurs , j’allai voir ii les Indiens avoient pris quel
ques-uns des préfens que je leur avois laides. Tout croit en
core dans la pirogue, & il ne parut pas qu’aucun Zclandois
y fût venu depuis. Ayant tue différens oifeaux, dont l’un
croit un canard avec un plumage bleu - gris, & un bec mol,
nous retournâmes le foir à bord.
(tjp “ L’A nse cftfifpacieufc, que toute une Hotte pour» roit y mouiller : elle cft environnée au Sud-Oucft par les
•> collines les plus élevées de toute la baie, & entièrement
» revêtues de bois, depuis le lbmmct julqu’au bord de
» l'eau. Les diverfes pointes qui s’avancent, & les ditfé» rentes Ides répandues dans la baie, forment un coup-d’œil
» pittorefque. La mer tranquille & éclairée pat le folcil
» couchant, les nuances variées de la verdure, & le chant
» des oifeaux qui refonnoit de toutes parts pendant cette
» foirée paifiblc, adoucidoit la dureté qu’offroit d’ailleurs
» ce paylage. »
L a matinée du 1 fut agréable, & les Licutenans Clerke
& Edgcumbc, & les deux MM. Forfter, remontèrent la baie
fur un bateau, pour y chercher des productions de la Na
ture , & le Lieutenant Pickerfgill, M. Hodges & moi nous
allâmes prendre une vue du côté N. O. Nous touchâmes
dans notre route au rocher des veaux marins, & nous en
tuâmes trois : l’un de ces veaux, qui pcfoit a 10 livres, &

X a

1 Avril.
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qui avoir fix pieds de long, fur très-difficile à prendre; fcs
bleflùres le mirent en fureur, & il attaqua notre chaloupe.
Après avoir paflé pluficurs Iflcs, nous atteignîmes enfin le
bras le plus fcptentrional &r le plus occidental de la ba>.c :
les côtes de ces bras font formes par la terre de la pointe de
cinq doigts. 11 y avoir au fond de cette anfc pluficurs ca
nards, des poules de bois, & d'autres oifeaux fauvages : nous
en tuâmes quelques uns, & nous fûmes à bord à dix heures
du foir : les Meilleurs de l’autre parti, arrives quelques heu
res, avant nous, s’étoient peu amufés: ils avoient emmène
avec eux un chien noir, embarque au Cap, & qui,au pre
mier coup de fufil, s’enfuit dans les bois fans vouloir revenir.
M. Forftcr rapporta une collection précieufe d’oifeaux nou
veaux & de nouvelles plantes. Les trois jouis fuivans furent
pluvieux, & on ne fit point d’excurfions.
D ès le grand matin du 6 les Officiers allèrent à la
chaflè, dansl’anfe de l’Oie, où j’avois été le a ; & , accom
pagné de MM. Forftcr & de M. Hodges , je partis pour
continuera reconnaître la baie ; je fis fur-tout attention au
côté fcptentrional, où je découvris une belle anfc fort
étendue, & au fond de laquelle eft une rivière d’eau douce:
on voit plufieurs jolies petites cafcades fur le côté occi
dental ; & les côtes lont fi efearpées, qu’un vailfeau pour
ront s’en tenir allez près, pour qu’on remplît les futailles
fur le pont, à l’aide d’un tuyau. On tua, dans cette anfc,
quatorze canards , outre d’autres oifeaux , & je l’ai appellé
Anfc des Canards ( duck cove ).
En

ret o u rn a n t

à bord, le fo ir, nous eûmes une courte
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entrevue avec trois des Naturels du pays, un homme Si
deux femmes. Ils fe découvrirent eux mêmes à nous les ‘
premiers, fur la pointe N . E. de 1'1JU des Indiens , ainfi
nommée par moi à caufc de cela. Nous paflions (ans les
voir, fi l’homme ne nous eût appcllé par des cris. Il fe
tenoit, avec fa mafiiic à la main, fur la pointe d’un rocher -,
& derrière lui, au bord du bois, étoicntlcs deux femmes,
qui avoient chacune à la main une pique.
« Ils avoient le teint de couleur d’olive ou d’un brun
» foncé ; leurs cheveux écoient noirs & bouclés, & remplis
» d'huile & de pouflîere de craie rouge. L’homme les por» toit attachés fur le haut de la tête , & les femmes courts.
» Leurs corps ctoient très-bien proportionnes, dans la partie
» fupérieure, mais leurs jambes écoient minces, tour- nées
» en-dehors & mal-frites : nous leur dîmes, dans la langue,
» de Tuùy , tayo harrey mon ami, viens ici.»
L ’ homme ne put s’empêcher de montrer beaucoup de
crainte, lorfque notre bateau s’approcha du rocher : cepen
dant il garda fon polie avec intrépidité, & il ne fe remua
pas même pour ramaffer les petits préfens que nous lui
jettions à terre. Enfin je débarquai, tenant à la main des
feuilles de papier blanc, j’allai à lui & je l’embraflài ; je
lui offris les bagatelles que j’avois fur moi, & je diffipai
fur-le-champ fa frayeur. Bientôt apres , les deux femmes,
les C fficiers qui s’écoienr embarqués avec moi, & quelquesuns des matelots vinrent nous joindre. Nous pafsâmes
enfuite environ une demi-heure fins nous entendre ; & la
plus jeune des deux femmes qui babilloit continuellement,
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“ r: eut la plus grande part dans cette converfation. Un des
7 J 1 • matelots die, que la langue des femmes cft bonne dans toutes
les parties du monde. Nous leur offrîmes du poiffon & de
fa volaille que nous avions fur notre bateau ; mais ils rejet
teront ces dons, &: ils nous firent entendre qu’ils n’en
avoient pas befoin : lefoir, il fallut les quitter ; alors la plus
jeune des femmes, qui, par la volubilité de fa langue ,
furpaffoit toutes les parlcufcs que j’aie jamais rencontre,
danfa devant nous; l’homme nous examina avec beat',
coup d’attention : quelques heures après notre arrivée à
bord , l’autre parti revint fans avoir eu d’incidcns agréables.
L e lendemain au matin, je fis, avec MM. Forfter &
M. Hodges, une autre vifite aux Naturels du pays; je leur
portai diverfes chofcs, qu’ils reçurent avec beaucoup d’in
différence , fi l’on en excepte les haches & les clous de
fiche, qu’ils cftiinoient plus que tout le refte. Cette entre
vue fe pafTa au même endroit que celle de la veille ; &
nous vîmes alors toute la famille , compoféc de deux
femmes (que nous prîmes pour fes époufes) , d’une troifième très-jeune, d’un garçon d’environ quatorze ans, &
de trois petits enfans, dont le plus jeune étoit à la mammcllc. Ils étoient tous de bonne mine , excepté l’une des
femmes, qui avoit une groifè loupe fur la lèvre fupérîcurc;
& elle paroifToit fort négligée par l’homme, à caufe de
cette difformité. Ils nous menèrent dans leur habitation ,
placée au milieu des bois, à peu de, diftance des bords ;
nous trouvâmes deux petites huttes dccorce d’arbres & de
bâtons, fur la grevé d’une crique près des huttes, une petite
pirogue double, affez grande pour tranfporter toute la
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famille de place en place. Tandis que nous fûmes parmi eux > ^
M. Hodges fit leur portrait ; & ils lui donnèrent le nom a” ’,il.77*
de Toc-toc; mot qui fignifie, fans doute , marquer ou
peindre. En les quittant, le chef me préfenta une pièce
detoffe, ou un vêtement, de leur propre fabrique, un cein
turon d’algues, des colliers d’o s, de petits oifeaux & des
peaux d’albacroiïcs : je crus d’abord que c croit en retour
de nos préfens ; mais il me détrompa bientôt, en me té
moignant qu’il defiroit l’une des couvertures de notre
bateau. Je compris ce qu’il vouloir, & je lui en fis faire une
de drap rouge, dès que je fus à bord, où la pluie me retint
le jour fuivant.
L e 9 , le tems fut beau ; nous allâmes revoir nos Zélandois , & je les avertis de notre approche , en pouffant des cris
à leur manière ; mais ils ne nous répondirent point , & ils
ne vinrent pas à notre rencontre fur la côte comme à l’or
dinaire. J en appris bientôt la rai fou ; car nous les trouvâ
mes dans leurs habitations, qui s'habilloicnt & fc paroient
avec foin : leurs cheveux croient peignés & huilés, ratta
chés au haut de la tête & ornés de plumes blanches : quel
ques-uns portoient une trèfle de plumes autour de leur
tête, & ils avoient tous des bouquets de plumes blanches ,
fichés dans leurs oreilles. Ajuftés ainfi, & tous debout, ils
nous reçurent avec beaucoup de courtoific J'avois fur mes
épaules le manteau ou la couverture deftinéc au chef, & je
la lui préfentai : il en fut fi charmé, qu’il détacha fon
patta-pattou ( qui étoic d’un os de gros poiflon ), de fa
ceinture pour me le donner. Nous ne fûmes que peu
de tems auprès d’eux ; 3i , apres avoir employé le relie
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_ _ du jour à reconnoîcre la baie, la nuit nous renvoya â
' 773 - bord.
rrfl.

K3 > « Gibfon , le caporal des foldats de marine, que
» M.Cook avoir pris avec lui,favoit mieux qu’un autre la
» langue Zélandoile ; mais il ne pue pas venir à bout de
» iê faire entendre : la prononciation des membres de
» cette famille, fembloit avoir une dureté particulière.
» Le tems fut nébuleux pour nous, fans pluie ; mais en
» arrivant au vaifleau , on nous dit qu’il avoir plu fans
» relâche. Nous finies fouvcnc la meme remarque durant
» notre féjour à la baie Dusky. Les hautes montagnes, le
» long de la côte Sud de la baie, & dont la pente dimi» nue par degrés, vers leCapO ueft, occafionncnt proba» blcmcnt cette différence dans l’athmoiphèrc. Ces monta» gnes étant prefquc toujours couvertes de nuages, & le
» vaifleau fe trouvant au-dcflous,il étoit expofé aux vapeurs
» qu’on voyoit le mouvoir, avec divers degrés de viteffe
» fur les flancs des collines , & qui , enveloppant d’un
» brouillard ' blanc & à demi-opaque les arbres fur lef» quels elles partbient, fe convcrtiflbient enfin en pluie ou
»en brunies, qui nous mouilloicnt jufqu’aux os. Les Iflcs,
» dans la partie feptcntrionale, qui n’ont pas de ces collines
» élevées pour attirer les brouillards, les laiflent pafler
» librement jufqu’aux Alpes couvertes de neige. Le brouil» lard continuel, qui nous entourait, caufoit, dans tout
» le vaifleau, une humidité mal-faine, & gâtoit notre col» Icition de plantes. Le bâtiment mouillé fi près de la côte,
» étoit couvert par des bois, comme on l’a dit : meme dans
» Je beau teins, nous vivions dans l’obfcurité, &c il falloit
» allumer
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•> allumer des flambeaux à midi: mais le poiflon frais, l a ----------» bicre de myrrhe 8c de pin , nous maintenoient en bonne
s'
» faute, malgré les inconvénicns de notre pofition.
» Nous ét io n s de véritables Iéfyophages : nous man■> gions du poiflon apprêté de toutes les manières , & nous
» employions toutes fortes d’expédiens, pour prévenir le
»> dégoût : parmi les efpcccs variées qu’offroit la mer ,
•> nous nous bornâmes à une particulière, que les matelots
b appelaient poiflon de charbon, 8c dont le goût reflemble
» à-peu-près à ccl” i de la morue: il cft en effet du genre de
» la morue ; fa cljaireft ferme, fucculcnte & nourriflantc;
» mais pas auffl graflc & auflî forte que celle de pluficurs
b autres de cette baie, que nous trouvions délicieux, mais
» qui nous dégoûtoient bientôt. Une très-belle écrcviflè
» ( cancerhomarus. Lin. ) , des poiflons à coquilles , 8Cde
b temsentems, un cormorant, un canard, un pigeon 8c
b un parrot, nous procuraient un régal extraordinaire, b
D es plu ie s très-fortes tombèrent les deux joursfuivans,

8c nous ne fîmes rien : mais le ciel fut clair 8c fcrcin le 1 1 ,
8c nous pûmes féchcr nos voiles 8c notre linge, ce qui étoit
très-néceflàirc-j car nous n’avions pas eu un allez beau
temps pour cela , depuis notre arrivée daus la baie.
M. Forfter 8c fon parti, profitèrent de la journée , pour
s’occuper de recherches de botanique.
Sua les dix heures, les Zélandois vinrent, en famille ,
nous faire une vifite. Comme ils approchoient de notre
bâtiment avec beaucoup de précaution, j’allai à leur renTome I .
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contre fur une chaloupe -, & , dès que je fus près d’eux ;
j’entrai dans leur pirogue : mais je ne pus jamais les enga
ger à venir aux côtes du vaiffeau ; & enfin je fus oblige de
les laiflèr fuivre leur inclination. Ils débarquèrent dans une
petite anfe, tout près de nous, & enfirite ils vinrent s’afi
feoir fur la côte en travers de la Réfolution , d’où ils nous
parlèrent. Je fis alors jouer les corncmulcs & les fifres, &
battre du tambour. Ils ne montrèrent aucune attention
pour les deux premiers inftrumens ; mais ils parurent atten
dis au ibn du tambour : malgré nos invitations & nos
carcilcs, ils 11e voulurent cependant pas fe déterminer à
monter à bord ; mais ils converferent ( fans fc faire entendre ),
très-familièrement avec les Officiers &lcs matelots qui alloicnc
près d’eux : ils avoient beaucoup plus d’égards pour quel
ques uns de nos gens, que pour d’autres ; & nous avions
lieu de croire , qu’ils prenoient ceux-là pour des femmes.
La jeune Zélandoifc témoigna un attachement extraordi
naire à un homme en particulier , jufqu’à ce qu’il découvrît
fon fexe; mais dcs-Iors elle ne voulut plus le foufïrir près
d’elle. Je ne fais fi, par cette réferve, elle le puniffoit de
s'être découvert en prenant quelque liberté, ou fi ce fut
un effet de fa pudeur.
L’ après-m id i , je conduifis M. Hodgcs à une grande
cafcadc,qui tombe d’une haute montagne , fur le côté
méridional de la baie, à environ une lieue au-dcilùs de
l’endroit où nous étions. Il la deffina fur le papier & la
peignit enfuite en huile.
o d “ o C e t t e cascade fcmblc peu confidérable, quand
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» on la regarde du bas, à caufe de fa grande élévation; mais,
------ » apres avoir monté deux cens verges plus haut, nous la vî- ^ NN\vnU5
» mes à découvert, &ccfpc&aclc cft d’une extrême beauté.
» Une colonne tranfparcnte & argentée, de huit ou dix ver” gesde circonférence, qui fe précipite avec beaucoup d’im» pétuolité d’un rocher perpendiculaire , élevé de cent
» verges, frappe d’abord les regards. Au quart de la hau» teur , la colonne, rencontrant une portion de roc un
>> peu inclinée, forme une nappe limpide d’environ vingt» cinq verges de largeur. Sa furface bouclée fe brife.cn
» tombant, fur toutes les petites éminences, & les eaux
» le réunifient enfin au milieu d’un beau badin , d’environ
» cent verges de tour, enfermé, de trois côtés, par les
» flancs des rochers, & au front par des malles énormes
» de pierres irrégulièrement entaflees les unes fur les autres.
» Le courant s’ouvre un paffage entre ces pierres, & s’en» fuie en écumant, le long de la pente de la colline, juiqu’à
» la mer. Tous les environs de cafcadc, à la diftancc de
» cent verges, font remplis de vapeurs aqueufes, que pro» duit la violence de la chute. Ce brouillard cft fi épais
» qu’il pétiétroit, comme de la pluie, nos vetemens , en
» quelques minutes. Je montai fur la pierre la plus élevée
» devant le badin
regardant au-deflbus, je remarquai un
» fuperbe arc-cn-cicl, d’une forme parfaitement circulaire,
» occafionné par les rayons du folcil, réfra&és dans la vapeur
» de la cafcade. Au-delà de ce cercle , le refte du brouillard
*> étoit teint de couleurs prifmatiques , réfraâés dans un
» ordre inverfe. Je voyois, à gauche, des rochers efearpés,
» bruns, feftonnés au fommet par des arbres & des arbrif» féaux} & à droite, un tas prodigieux de groflès pierres,
Y 2.
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» que la force du torrent avoit probablement arrachées
» de la montagne. Dc-là sclcvc un banc incliné , haut
» d’environ foixantc-quinze verges, fur lequel cft place un
» rempart perpendiculaire de vingt-cinq verges, couronne
» de verdure & de feuillages. Plus loin , à droite, les rochers
» brifés font revêtus de moufles, de fougères, d’herbes &
» de fleurs : même les deux côtés du courant font cou» verts d’arbrifleaux
d’arbres, qui ont jufqu’à qua» rante pieds. Le bruit de la cafcadc cft fi fort &C les
® échos voifins le répètent fi conftammcnt, qu’il étouffe
» prefquc tout autre fon: les oifeaux paroiffoient sTÎn écar» ter un par ; dans le lointain , le chant aigu des gri» ves ; les acccns plus graves des oifeaux à cordon, &
» la mélodie enchantcrcflc des pivoines, refonnoient de
•> toutes parts, & ajoutoient encore aux charmes de cette
» fccnc pittorcfquc. En jettant les regards autour de foi,
» on apperçoit une baie étendue, jonchée de petites Iflcs,
» embellies par des arbres élevés : au-delà, des montagnes
» majeftueufes d'un côté, portent vers le ciel leurs têtes
» revêtues de nuages & de neige , & de l’autre l’immcnfe
» plaine de l’océan termine votre horizon. 11 eft impoffiblc
» d’exprimer avec des mots la magnificence de ce tableau -,
» mais le pinceau admirable de M. Hodgcs l’a rendu avec
» vérité. Après avoir bien joui d’un coup-d’œil fi raviffant,
» nous contemplâmes les fleurs qui animoient le terrain,
» & les petits oifeaux qui chantoient avec tant de gaieté :
» la création végétale & la création animale étoit plus belle
» & plus abondante , dans cette baie, que par-tout ailleurs
» où nous avions débarqué : peut-être parce que les côtés
»perpendiculaires du rocher, réfléchifl’ant.les rayons du

d u

C

a

p

i t

a

i n

e

C o o k .

1 7 3

» folcil, & mettant cette efpacc à l’abri des tempêtes, le
» climat eft plus doux. »
S u iv a n t M. Forftcr( qui, je crois, cft un bon juge en
cette matière ), aucune des pierres, qui étoient au pied de
la cafcade , ne contcnoit de minéraux, ni de métaux. J ’en
ramallài cependant des échantillons de chaque forte.

fO> « L es rochers & les pierres de cette cafcade, croient
» du granité , du faxum , & une efpèce de pierre de talc
» brune & argillcufc, difpofcc en couches, & qui cft com» munc dans toute la Nouvelle-Zélande. »

C ette cascade cft à la pointe orientale d’une anfc,
qui court S. O., l’cipace de deux milles, & que je nommai
X'artfe de la cafcade. On y trouve un bon mouillage, &
tout ce qui cft néccflàire à des Navigateurs. A l’entrée
gît une Idc fur chaque côté de laquelle cft un partage ;
celui du côté oriental eft beaucoup plus large que l’autreUn peu au-deflùs de l’Ifle, & près de la côte S. E ., il y a
deux rochers couverts à la marée haute. C’cft dans cette
anfeque nous vîmes, pour la première fois, les Naturels du
pays.
E n retournant à bord, le foir , je reconnus que nos
amis les Zélandois,avoient établi leur habitation, à environ
cent verges de notre aiguade ; ce qui étoit une grande mar
que de leur confiance en nous. Ce foir, les Officiers allèrent
à la charte fur le côté fcptcntrional de la baie, & ils menèrent
avec eux le petic canot , pour les traniporter de place en
place.
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O « J e t r o u v a i à terre un Zélandois, qui me fit aflêoir
A nn. 1775. » près de lui, & qui me montra fouvent nos bateaux , qui
Avril.
» ramoient entre le vaifleau & la côte ; il parôilToit délirer
» d'en pofféder un. »
‘ J-

L e l e n d e m a in au matin, M. Forftcr & moi, nous mon
tâmes la Pinnaffe, afin de reconnoîtrc les Ifles & les rochers
qui giflent à l’entrée de la baie. Je commençai d’abord pat
çeux qui font fur le côte S. E. de l’Ifle de l'Ancre. J ’y trouvai
une anfc très-ferrée, à l’abri de tous les vents, que j’appcllai
Luncheoncove , Vanje du goûté, parce que nous y mangeâ
mes une ccrcviflc, au bord d’un ruiflèau agréable, où des
arbres nous préferverent du vent & du folcil. Les Rameurs
nous menèrent enfuitc aux Mes les plus intérieures. Nous y
vîmes pluficurs veaux marins, & nous en tuâmes quatorze,
que nous rapportâmes au vaifleau: nous en aurions tué un
beaucoup plusgrand nombre, fi la houle nous eût permis de
débarquer en liîrcté fut tous les rochers. « £5 “ Les veaux
» marins dans la baie Dushy, font tous de l’cfpèce appelléc
» ours de mer. ( P/ioca urjîna. Linn. Urfine féal. Pennant
»>fyn. quad. 1 7 1 , ) que le Profcffeur Stcller a trouve le pre» mier fur l’Ifle de Bering, près du Kamtchatka, &qui par
» conféqucnt font fort communs aux deux hémifphèrcs. Ils
» font très-nombreux aux extrémités méridionales du conti» nent de l’Amérique & de l’Afrique, ainfi qu’à la Nouvelle» Zélande, & fur la terre de Dicmcn. Ceux de la baie Dusky
» ne different que par la grofleur, de ceux du Kamtchatka ;
» ils étoient plus petits. Il fut difficile de les tuer. Pluficurs,
» mortellement bleffés, s’échappèrent & teignirent la mer
k de leur fang. On mange leur chair, qui cft prefquc poire J
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» ainfi que le cœur & le foie. Il fallut cependant en enlever
Ann. 1775.
» la graille, qui a une odeur forte d’huile. »
Avril.
Q uelques h eures après, je retournai, avec M. Forltcr,
faire le meme relèvement. Je prôjcttois d’attércr de nouveau
fur les Ides des veuax marins ; mais la mer étoit fi grolTc
qu’elle nous empêcha d’en approcher: il fallut employer
force de rames pour rentrer en pleine mer & faire le tour de
la pointe S. O. de l’Ifle de l’Ancre. oTÿ « Le roulis ctoit fi
» fort, que les Matelots eux-mêmes eurent mal au cœur. »
Le halird me porta très-hcureulcment fur cette route, car
nous rencontrâmes le bateau de nos chaflcurs, dérivant
au gré des flots, & nous le faisîmes au moment où il alloit
être mis en pièces contre les rochers. Je conçus aifément
comment il étoit venu jufquc-là, & je n’eus aucune inquié
tude fur nos Mcflîcurs. Après avoir mangé & bu le peu que
nous avions, & amené le bateau dans une petite crique,
nous marchâmes à l’endroit où je m’attendois à les trou
ver , & j’y arrivai à environ fept ou huit heures du foir. Nous
les vîmes, fur une petite Ille,dans l’anic des oies; mais, comme
la marée étoit bafle, je fus contraint d’attendre le retour
du flo t, qhi ne devoit être qu’à trois heures du matin, &i
dans l’intervalle je débarquai fur une grève nue, fans
favoir où découvrir une meilleure place ; quelque tems
après, ayant fait du feu & grillé du poiflon, nous foupâmes
très-frugalement, mais de bon appétit. Nous cflàyâmes enfuite de dormir : une grève pierreufe nous fervoit de lit, &
le dais du firmament de couverture. Enfin la marée nous
permit de prendre les chaflcurs à notre bord : allant
alors vers l’endroit où nous avions lailfé leur bateau, nous
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... —' l’atteignîmes bientôt à la faveur d’une brife fraîche, accomAvril7*' r aSnéc
P'u'c' F” arrivant à la crique fur le côté N. O.
de l’ifle de l’Ancre, nous y apperçûmes une quantité in
nombrable de pctcrcls bleus ; les uns voloient, d’autres
croient dans des trous en terre, au milieu des bois, fous les
racines des arbres, dans les crcvaflès des rochers, où on ne
pouvoir les prendre, & où nous crûmes que vivoient leurs pe
tits. Comme aucun ne lé montroit pendant le jour, les vieux
vont probablement chercher en mer de la nourriture qu’ils
apportent aux plus jeunes. Le bruit qu’ils taifoient, rcflcmbloit
au croaflcment des grenouilles. Ils étoient, je penfe, de
l’efpèce à large bec, qu’on ne rencontre pas auflî fouvent
en mer que les autres. Ils font cependant ici très-nom
breux , Si comfnc ils volent beaucoup pendant la nuit,
quelques • uns de nos Meilleurs les prirent pour des chauvcfouris. Dès que les chaflcurs eurent regagné leur chaloupe,
nous nous rendîmes tous cnfcmble au vaifleau, où nous arri14.
vâmes à fept heures du matin, très-fatigués de notre expé
dition. J ’appris alors que les Zélandois nos amis étoient re
tournés le foir à leur habitation : ils prévirent probablement
que la pluie s’approchoit, & en effet, il plut tout le jour.15
15.

L e matin du 15 le ciel étant devenu clair, je fis équipper deux bateaux, & j’allai continuer de rcconnoîtrc la baie,
accompagné de MM. Forftcr & de pluficurs des Officiers,
que j’envoyai fur la chaloupe à f Anfe-des- oies, où nous
devions paflcr la nuit : fur ces entrefaites, j’examinai les
Havres & les Iflcs qui étoient fur ma route. Chemin faifant,
je tuai une vingtaine de pièces de volailles, & je pris aflèz
de poiflons, pour en fervit à toute noare troupe : j’arrivai au
rendez-vous

du

C

a p i t a i n e

C

ook.

1 77

rendez-vous un peu avant la nuit; mais tous nos Meilleurs
ctoient à la charte du canard. Ils revinrent bientôt, mais ils
rapportèrent peu de gibier. Les Cuifinicrs avoient préparé
nos mets fans beaucoup d’art; & , après avoir mangé de bon
appétit & bu de la bière de pin, nous nous couchâmes pour
prendre du repos ; nous eûmes foin de nous levet de bonne
heure le lendemain, afin de faire une grande provifton de
canards, avant de quitter l’Anfe.
O « Les Officiers, qui montoient une des chaloupes, rc» trouvèrent le petit chien noir, qui s’étoit perdu le i :
» étant près de la côte, ils avoient entendu, vers la pointe
» voilinc, un hurlement douloureux; &, au moment où ils
» débarquèrent,l’animal monta avec empreflement fur leur
•> bord. Quoiqu’il eût parte quinze jours dans les bois, il
» n'croit point affamé ; au contraire, il paroiffoit gras &
» bien portant. Il s’étoit probablement nourri de gros râ» les, que nous appelions poules d’eau, qu’on trouve en
» abondance dans cette partie de la Nouvelle-Zélande, &
» de portions à coquilles, qui couvrent les rochers, ou de
» portions morts, que rejette la mer fur la grève. On peut
» en conclure que les animaux carnivores s’y multiplic» roicht, s’il yen avoit quelques-uns, puifquc le pays fournit
» des alimens qui leurfont propres ; d’ailleurs nous en aurions
» fùrement apperçu, après tant d’excurfions frites dans
» l’intérieur des terres, & les Naturels du pays fc fervi» roient de leurs fourrures dans leur climat humide & froid,
» plutôt que de peaux de chiens & d’oifeaux. »

A la

pointe

Tome I .

du jour, nous nous préparâmes â l’attaque.
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Ceux qui avoient reconnu la place auparavant, choifirent
leurs dations en conféqucncc , tandis que je reliai avec un
fécond dansle bateau, pour ramer au haut de l’Anfc, & faire
lever le gibier : nous y réufsîmes fi bien, qu’une troupe de
plufieurs centaines de canards allèrent tomber au milieu de
notre embufeade. Je débarquai enfuitc , & je traverfai
l’ifthmc étroit qui fépare l’Anfe de la mer, ou plutôt d’une
autre anfe,qui s’avance dans la terre, l’efpaced’environ un
mille, & qui elf ouverte aux vents du nord. Elle avoir ce
pendant toute l'apparence d’un bon Havre & d’un mouillage
sûr. 11 y a au fond une belle grève fablonncuie, remplie
d’une quantité immenfe de poules de bois; j’en pris vingt,
qui me récompenfereut de la peine de ttaverfer l’ifthmc à
travers des bois humides, & où je marchois dans l’eau jufqu’à la ceinture. Nous nous raflemblâmes tous à cinq heu
res : la chaile n’avoit pas répondu à notre attente. La mati
née fut en effet défavorable, par la pluie qui tomba la plus
grande partie du jour. A près déjeuner, nous nous mîmes en
route pour retourner au vaifleau, & nous arrivâmes à bord
à fept heures du foir, avec environ iept douzaines de pièces
de volaille, & deux veaux marins : la plupart avoient été
tués tandis que je rcconnoilTois les Havres & les Anfes fur
ma route : manquant de tout, chaque endroit nous four
ni doit quelque chofe.
I l p l u t toute la journée du 1 7 ; & le 1 8 , le tems fut
clair : le ibir, nos amis les Zélandois, dont j’ai déjà parlé,
nous firent une autre vifitc ; & , le lendemain, le Chef de
famille &Clà fille, fc décidèrent à venir à notre bord, tandis
que les autres allèrent à la pèche fur leur pirogue. Je leur
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montrai nos chcvrcs & nos moutons, qui croient fur la
A nn . 17 7 5côte; ils les regardèrent d’abord quelque tems avec une
Avril.
infenfibilité ftupide : O 1 « Mais enfuite ils les demandèrent:
» nous ne leur en donnâmes pas; parce qu’ils les auroient
» laide mourir de faim. » Avant que l’homme posât le pied
deflus le fronteau, pour entrer dans notre bâtiment, C ÿ « il
» fe tira à l’écart , plaça une patte d’oifeau & des plumes
» blanches dans lès oreilles, & rompit une branche verte
» d’un arbrifleau voifin. » Il prit à fa main cette branche,
& il en frappa plufieurs fois les flancs du vaifleau, en répé
tant une harangue ou prière qui fembloit avoir des cadences
régulières, & un mettre comme un poeme, Dès qu’il eut
fini, il la jetta dans les grandes chaîiics de haubans, & il
entra à bord. tCÿ a Quoique la jeune femme ne fit d’ail» leurs que rire & danfer, elle parut très-férieufe durant la
» harangue , & elle fe tint aux côtés de l’homme qui
» parloit. Cette manière de prononcer avec pompe & avec
•> rcfpeft un difeours aux étrangers, cft univcrfclle parmi
» les Infulaires de la mer du Sud. »

J e conduisis les deux Zélandois dans ma chambre où
nous déjeunions : ils s’aflirent à table ; mais ils ne voulurent
tâter d’aucun de nos mets. L’homme cherchoic à favoir où
nous dormions , & il furctoit dans tous les coins de la
pièce , dont chaque partie lui caufoit de la (ùrpriiê. Mais
il ne pouvoit pas fixer un moment fon attention fur un
objet en particulier. Les ouvrages de l’art lui apparoifloient
fous le même point de vue que ceux de la nature, & il
xtoit auifi éloigné de concevoir les uns que les autres.
Le nombre & la force de nos ponts, ainfi que d’autres
Z a
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— parties du bâtiment, fembloient cependant le frapper daA n n . 17
vantage. Avant d’entrer , il m’avoit préfenté une pièce
Avril
d’étoffe, & une hache de talc vert : il donna une fécondé
pièce d'étoffe à M. Forflcr -, & la fille , rcconnoiffant
M. Hodgcs, dont elle avoit tant admiré le pinçcau, lui en
offrit amicalement une troifiemc. Cette coutume de faire
des préfens cil répandue chez les Naturels des Iflcs de la
mer du Sud; mais je ne favois pas encore qu’on l’obfcrvât
à la Nouvelle-Zélande. De tout ce que mon hôte reçut
de moi, les haches & les clous de fiche avoient le plus de
prix à fes yeux. Dès qu’une fois il les avoit touché,il ne
vouloit plus les Iaiflcr fortir de fes mains ; au lieu qu’il portoit négligemment par-tout , & à la fin oublioit de re
prendre la plupart des autres préfens. O " Nos hôtes
=• curent une querelle : l’homme battit la jeune fille, qui
» lui rendit fes coups, & fc mit à pleurer. Nous ne favons
» pas quelle fut la caufe de cette difputc; mais fi la jeune
» Indienne étoit fille du Zélandois, il paraît qu’ils ne ref» peélent pas beaucoup les droits paternels ; on peut dire
» auflî que cette famille folitaire, méprifant les coutumes
= & les réglemens de la fociété civile, agiiloit en touc
» d’après l’impulfion de la Nature, qui fe révolte contre
» toute efpecc d’oppreffion.

»
»
»
»

» Nos oies parurent les amufer beaucoup : ils carcflcrent
aufli à diverfes reprifes un joli chat ; mais ils lui rebroufioient toujours le poil, quoique nous leur montrâffions à le coucher de l’autre côté : ils admiraient
probablement la richcflc de fa fourrure.
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» I ls n ’ e n t r e r e n t dans nos chambres qu’après un long
■ ■ .■■■ ■■
» débat j ils furent fur-tout charmés d’apprendre l’ufagc Ann- \77h
» des chaifes , Si de voir qu’on les portoit de place en
» place.
» P a r m i les différentes carcffcs qu’ils nous firent, l’homme
» tira de defl'ous fon vêtement un petit fac de cuir ; Si, après
» y avoir mis avec beaucoup de cérémonie les doigts, qui
» en fortirent couverts d’huile, il voulut oindre les cheveux
» de M. Cook ; mais le Capitaine n’accepta pas cet honneur,
» parce que l’onguent, qui étoit peut-être pour les Zélandois
» un parfum délicieux , fentoit mauvais pour nous; Si la
•• faleté du fac qui le contcnoit.achcvoit de nous dégoûter.
» M. Hodges fut contraint de fubir l’opération : car la
» jeune fille ayant plongé une touffe de plumes dans cectc
» huile, elle voulut abfolumcnt en orner le col de notre
» Dclfinateur, qui, par complaifancc, garda ce préfent de
» mauvaife odeur. »
Dès que je m e.fus débarraffé d’eux, on les conduifit
dans la fainte-barbe, & l’on équippa deux chaloupes, pour
aller examiner le fond de la baie ; l’une fut montée par
MM. Forftcr , M. Hodges & moi, Si l’autre par le Lieute
nant Coopcr. Je remontai le côté méridional , & nous
arrivâmes au fond de la baie,au coucher du folcil. tC5 >« En
» nous éloignant de la mer, nous trouvâmes les montagnes
» plus élevées, plus efearpées Si plus flériles. La hauteur
» & la groflcur des arbres diminuoient infcnfiblcmcnt; on
» ne voyoit plus que des buifTons, ce qui ne s’obfcrvc pas
» dans les autres parties du monde , où l’intérieur d’un
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» pays renferme de plus belles forêts, & de plus beaux

Avril75 ” k °’s ’ cluc ^cs c" tes
1® mer. Nous appcrccvions très» diftinûcment les Alpes méridionales, dont le haut fom
» met étoit couvert de neige. Nous pafsâmes près de plu» ficurs Illcscouvertes, où il y avoit de petitesanfes & de
» petits ruiflèaux : fur une des pointes avancées, nous dé» couvrîmes une belle cafcadc & un grand rocher, revêtu
« d’arbres & de builTons : l’eau étoit-au bas, parfaitement
» calme, polie & tranfparcntc; on y voyoit,comme dans
•> une glace, le payfagedes environs ;& une foule de points
» de vue pittorcfques, réunis par des maflcs de lumière &
» d'ombre, produifoient un effet admirable.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Nous c r û m e s remarquer de la fumée au f o n d de la
baie; mais,comme il 11c parut aucun feu la nuit fuivante,
nous nous trompions. Nous fîmes alors nos préparatifs
pour nous coucher : ayant choifi une grève près d’un
ruilfcau & d’un bois, on débarqua les rames, les voiles,
les manteaux , les fufils , les haches, (ans oublier les
bouteilles de bière & de liqueurs fortes. Les uns raflcmblcrcnt du bois fcc ; ( & il cft quelquefois difficile d’en
trouver dans un pays auffi humide que laNouvelle-Zélande ): les autres firent du feu. Ceux-ci drefTerent une
petite tente ; ceux-là nettoyoient & féchoient le terrain
aux environs.'Quelques matelots préparèrent le poiffon,
plumèrent & rôtirent avec cmprefTcmcnt la volaille ,
mirent la table, & firent le fervicc : nous foupâmes avec
beaucoup d’appetit, difeourant fur la petite délicatcffc
des nations civilifées. Nous écoutâmes cnfuitelcsplaifàntcrics de nos matelots, qui, en mangeant autour du feu,
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» racontoient des hiftoires véritablement comiques, entre- ' ..
ta
» mêlées de jurcmcns,d’imprécations & d'cxprdfions grofv
» ficrcs. Apres avoir calfeutré notre tente avec des feuilles
» de fougere, nous nous étendîmes lùr nos manteaux : nos
» fufils & nos havrcfacs de chafle , nous fervirent de
» traverfins. » Le lendemain , je débarquai fur un des côtés,
10.
en ordonnant à la chaloupe d’aller à notre rencontre de
l’autre côté : à peine fûmes-nous à terre, que nous vîmes
quelques canards : en me gliffant doucement à travers les
huilions, je Vins à bout d’en tuer un. Au moment où je
tirai,lcsNaturels, que nous n’avions pas découvert, pouf
fèrent un cri horrible, en deux ou trois endroits près de
nous. Nous leur répondîmes par d’autres cris, & nous nous
retirâmes à notre chaloupe, qui étoit à un demi-mille an
large. Les Zélandois continuèrent leurs cris; mais fans nous
fuivre. Je reconnus enfuitc qu’ils ne le pouvoient pas ; parce
qu’il y avoir un bras de rivière entre eux & nous, & que
leur nombre n’étoit pas proportionné au bruit qu’ils faifoient. Dès que je vis qu’il y avoit une rivière, j’y marchai
avec la chaloupe, & je fus bientôt joint par M. Cooper.
Avec ce renfort, je remontai la rivière, tuant des canards
fauvages : nous entendîmes de tems en tems les Naturels
du pays dans les bois. Enfin un homme & une femme fe
montrèrent fur le bord de la rivière : la femme agirait dans
fa main quelque chofe de blanc, en ligne d’amitié,
« Je
» m’étonne que prefquc toutes les nations de la terre aient
» eboifi la couleur blanche, ou les branches vertes, pour
» annoncer leurs difpolitions pacifiques, & qu’avec ces
» emblèmes dans leurs mains, ils fe confient à la bonté des
» étrangers : car enfin cette couleur blanche & ces branches
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= = » vertes, n’ont aucune liaifon intrinféque avec l'idée d’amitic
J 7>’ » & de paix. » Comme M. Coopcr étoit près d’eux, je lui
dis dedébarquer : fur ces entrefaites, je profitai de la marée,
pour remonter la rivière , aufli haut qu’il me feroit poifiblc.
A peine eus-je fait un demi-mille que je fus arreté par la
force du courant,& par de grolfes pierres, qui étoient au
milieu du lit.

it
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

K3>u M on pire monta,de Ion côté,fur une colline ,à tra
vers des fougères, des arbres pourris & des forets épaifles,
& il arriva au bord d’un joli lac, d’environ un demimille de diamètre. L’eau étoit limpide, douce & d’un
bon goût ; mais les feuilles des arbres qui s’y plongeoicnc
de tous côtés, lui avoient donné une couleur brunâtre:
il n’y vit qu’une petite cfpècc de poiflbn ( Efox ), fans
écailles , brun & tacheté de jaune , rcflcmblant à la
truite. Une forée fombre, compoféc de grands arbres,
enfermoit le lac, & des montagnes de différentes formes
s’élevoient tout autour. Les environs étoient déferts &
filcncieux -, on n’entendoit pas le gazouillement d’un fcul
oifeau, tant il faifoit froid à cette hauteur, & il n’y avoit
pas une plante qui poufsât des fleurs : ce lieu tranquille
infpiroit une douce mélancolie.-»

J ’ a p p r i s , àmon retour, que M. Coopcr,n’ayant pas débar
qué au moment où les Zélandois l’attcndoicnt, ils sctoient
retirés dans les bois; mais deux autres Naturels du pays
parurent alors fur le bord oppofé. J ’effayai inutilement d’en
obtenir une entrevue; car, à mefure que j’approchois de la
côte , ils s’enfoncèrent plus avant dans la foret, qui étoit
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fi cpaifTc, quelle les déroboit à notre vue. Le juflànt m’o- i i
bligea de quitter la rivière, & de me réfugier à l’endroit où An*nous avions pâlie la nuit. Après y avoir déjeûne , je m’enbarquai pour retourner à bord ; mais, au moment où je me
mettois en route, nous apperçûmes, fur la côte oppoféc ,
deux hommes qui nous appellerait par des cris, ce qui me
détermina à faire ramer vers eux. Je débarquai fans armes
avec deux de nos Meilleurs : Les deux Zélandois, à environ
cent verges du bord de l’eau, tenoient chacun une pique
à la main : ils le retirèrent quand j’avançai avec mes deux
camarades -, mais ils m’attendirent quand je m’approchai
fcul.
I l m e f a l l u t un peu de tems pour les engager à mettre
bas leurs piques. L’un d’eux la quitta cependant, Se vint à
ma rencontre, ayant à la main une plante, dont il me donna
à tenir une extrémité, tandis qu’il tenoit l’autre : & , dans
cette poiîtion, il commença une harangue, dont je n’en
tendis pas un mot : il fît de longues paufes, pour me laiiler
à ce que je crus, le tems de répondre, car dès-que j’avois
prononcé quelques mots, il confinuoit. Quand cette céré
monie, peu longue, fut finie, nous nousfaluâmes l’un l’au
tre. 11 ôta enfuite fon hahou ou vêtement, Se il me le mit
fur le dos, Se la paix fcmbla alors fermement établie. Mes
camarades vinrent auprès de moi fans caufer aucune alarme
aux deux Zélandois, qui au contrairefaluercnc chacun d’eux,
à mefure qu’il arrivoit.
i S * « L e u r s t r a i t s étoient un peu fauvages, mais alTez
■ réguliers: leur teint brun relfcmbloit d’ailleurs à celui des
Tome I .
Aa

■»
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■ ■ - » individus de la famille de l’Ifle de l’Indien ; ils avoienc
Avril7.7 5 * *es cheveux touffus & la barbe friféc & noire. Leur ftature,
» quoique moyenne, annonçoit la force; leurs jambes &:
» leurs cuiffcs étoient très-minces, Si leurs genoux trop gros.
» On doit être étonné de leur courage ; car, malgré leur infe» riorité, ils ne fc cachèrent point, quoiqu’ils neconnuflènt
» ni nos principes, ni notre caraitcrc. Parmi tant d'Jflcs, de
» havres & de forêts, il nous auroit été impollible de dé» couvrir la famille de l'Idc de l’Indien, fi elle ne s croit pas
t> montrée elle-même la première. Ils n’cfTaycrcnt point de
» tomber fur nous à l’improviftc, & jamais ils ne nous atta» querent ; Si cependant ils en curent fouvent l’occaiîon ,
» quand nous nous difperfions en petites troupes au milieu
» des bois. Ils nous donnèrent divers exemples rcmarqua• blés découragé.Le Zélandois.qui vint près de nous avec
■ la"jeune femme, ayant vu tirer plulieurs coups de fufil,
» délira de tirer aufli, Si nous y confentîmcs volontiers.
» La jeune femme, que nous regardions comme fa fille , fc
» jetta à terre, devant lu i, Si le fnpplia, toute effrayée,
» de renoncer à cette entreprife : mais il fut infcnfible, Si il
» tira un premier coup do fufil, & enfuite pluficurs autres,
» avec beaucoup de fermeté. »
C o m m e je n’avois rien autre chofc, je donnai un cou
tcau Si une hache à chacun de ces deux Indiens : c’étoit
peut-être ce que je pouvois leur offrir de plus précieux :
c’étoit du moins ce qu’il y avoit pour eux de plus utile. Ils
defiroient nous conduire à leur habitation, & ils nous dirent
qu’ils nous prcfentcroicnr quelques alïmens; je fus fâché
que la marée & d’autres circonftanccs ne me penniffent pas

du

C

a p i t a i n e

C

ook

.

187

d’accepter leur invitation.Nousappcrçùmcs d’autres Naturels —
:
du pays, fur les bords du bois, mais ils le tinrent éloignés de Ai'/UI',]77î
nous : cctoient probablement leurs femmes & leurs enfans.
Quand je les quittai, ils nous fuivirent à notre chaloupe,
& voyant les fufils couchés fur l’arriére, ils firent ligne de
les ôter: on leur accorda ce qu’ils defiroient, ils s’appro
chèrent alors, Si nous aidèrent à mettre en mer. Ils ne
cherchèrent point à les toucher; ils les avoient vu tuer des
canards, Si ils les regardoient comme des inftrumcns de
mort. O * et Nous avions foin de les guetter, car ils dc» firoient d’ailleurs la polfclfion de tout ce qui frappoit leurs
■* yeux. »
Nous ne REMARQUAMES ni pirogues ni bateaux : deux ou
trois morceaux de bois attachés cnfcmblc, fervoient à les
tranfportcr fur la rivière, au bord de laquelle ils vivoient. Le
poilTon & les oifeaux y font en fi grande abondance, qu’ils
ne vont pas chercher fort loin leur nourriture, Si ils n’ont
pas beaucoup d’inquiétude de la part de leurs voifins, qui
font en petit nombre. Tous les Zélandois de ce canton,
n’cxcédoicnt pas, je crois, trois familles.

Il étoit midi lorfque nous quittâmes ces deux hom
mes; nous dcfccndîmcs le côté fcptcntrional de la baie ;
que j’examinai pendant la route, ainfi que les Ifles qui
giflent au milieu. Cependant la nuit nous furprit, Si je fus
obligé de partir fans avoir reconnu les deux bras, Si de m’en
retourner très-vite au vaiflèau,où nous arrivâmes à huit heu
res. J ’appris que le Zélandois Si fa fille, avoient refté à bord
la veille jufqu a midi, 6c que nos gens leur ayant dit que
A i t
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- j'avois laide des poiiTonsdans 1'Anfe delà Cafcade ,où je les
^ Avril775 trouvai pour la première fois, ils les allèrent prendre. Cette
petite famille relia dans notre voifinage jufqu’aujourd'hui ;
mais elle quitta ce canton, & nous ne la revîmes point, ce
qui cil d’autant plus extraordinaire, que nous l’avions tou
jours charge de préfens. Nous ne leur donnâmes pas moins
de neuf ou dix haches, trois ou quatre fois autant de grands
clous de fiches, outre pluficurs autres chofes. Avec autant
de meubles précieux , il n’y avoit pas de Zclandois aulfi
riches ; & ils avoient eux fculs plus de haches que tout le
relie du pays.
il.

L’ après-midi du 1 1 j’allai fur lcslflcs, avec un parti,
afin de challer au veau marin. La houle croit fi grolfc que
nous ne pûmes débarquer feulement qu’à un endroit où nous
en tuâmes dix. Ces animaux nous croient d’une grande
utilité : les peaux fervoient aux agrcts ; la graillé donnoit
de l’huile à brûler, & nous mangions la chair. La frclTurc
en cil aulfi bonne que celle des cochons ; & la faveur de
la chair de quelques-uns égale prcfque celle des tranches
de bœuf fricallces. Le jourfuivant, il n’arriva rien quifoit
digne d’être raconté.13

13 .

LEMATiNduij ,M.Pickcrfgill,M. Gilbert & leDrSparrman, allèrent à l’anfe de la cafcade, dans le dcllèin de monter
en haut d’une montagne : ils en atteignirent le lbmmet à
deux heures de l’apres-midi, ainfi que je le reconnus, par
les feux qu’ils allumèrent. De retour à bord , le foir , ils
m’apprirent, que , dans l’intérieur du pays, on n’apperccvoit que des montagnes llérilcs, couvertes de neige, des
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roches cfcarpccs, & d’affreux précipices, féparés par des
vallées ou plutôt par des abîmes, qui infpiroient de la
frayeur.
« I ls trouvèrent au fommet de l’une d’elles , de
» petits buiffons, & diverfes plantes alpines , que nous
» n’avions vu nulle part ; un peu plus bas, un arbriffeau plus
» grand, & au-deffous un efpace couvert d’arbres fées Se
» morts : les bois vifs commençoient enfuite, & augmen» toient en groffeur, à mefurc que nos voyageurs defeen» doient la montagne. L’entrelacement des ronces & des
■» lianes, avoit rendu la montée allez fatiguante ; mais la
» defeente fat dangereufe, parce qu’ils farent obligés de
» marcher à l’aide des arbres & des huilions, fur le bord
» des précipices dont on vient de parler. Ils rencontrèrent
» trois ou quatre arbres, qu’ils prirent pour des palmiers ,
» & ils cncoupcrentunquilcur fournitdes rafraîchiflcmens :
» ce nctoit point de véritables choux palmiltcs, & ils n’ap» partenoient pas même à la elaffe des palmiers, relégués
» ordinairement dans des climats plus tempérés. C ctoient,
» à proprement parler, une nouvelle clpèce de dragon
» végétal, à feuilles larges ( drac.tna aufiralis ) , dont la
» branche centrale , lorfqu’cllc cft tendre, a le goût d’un
» noyau d’amande, &un peu de la faveur du chou. Nous
» en remarquâmes enfuite plulicurs autres, dans d'autres
» parties de la baie. »
S u r le côté S. O. du CapOueft,ils découvrirent aulfi,à
quatre milles en m er, une chaîne do rochers, fur lefquels
la mer brifoit, à une très-grande hauteur. Je crois que nous
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vîmes ces rochers, le jour où la terre s’offrit, pour la pre
mière fois,à nos regards.
I l nous restoit cinq oies, de celles que nous avions
apportées du Cap de Bonnc-Efpérancc ; & , le lendemain au
matin, j’allai à Xanfc des Oies ( que j’ai ainfi nommée pour
cela ), & je les y laiüai. Deux raifons me déterminèrent à
choifir cette place : il n’y avoit point d'habitans,quipu(lcnt
les troubler j & , comme on y trouve beaucoup de nour
riture, je fuis perfuadé quelles fc multiplieront; quelles
le répandront fur toute la Nouvelle-Zélande, & qu’enfin
elles rempliront l’intention que j’ai eu' en les y dépofant.
Nous paffâmes la journée à chaflcr dans l’anfe & aux envi
rons
à dix heures du foir, nous fûmes de retour à bord.
L’un de nos Meilleurs tua un héron blanc, qui rcflèmbloit
exactement à celui que décrit M. Pcnnant, dans fa Zoologie
Britannique, & qu’on voit encore ou qu’on voyoit autrefois
en Angleterre.
D epu is huit jours nous avions un beau tems continu ;
circonftance que je crois très-peu commune, dans cette parrie
de la Nouvelle-Zélande, & fur-tout à cette failon de l’année;
je profitai de ce beau tems pour compléter nos provifions
d'eau & de bois, faire raccommoder les agrcts , calfater lç
vaifièau, Sctout difpofer afin de remettre en mer. Le foir
du 15 il commença à tomber de la pluie, qui dura, fans
relâche, jufqu’à midi du lendemain : le vaiffeau faifant une
très-prompte abattée de la côte, nous le ramenâmes fur
fon ancre, & on l’amarra fortement avec une hanfiere
placée à terre.

D U C AI» I T A I N E C O O K.
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* L e 1 7 , le tems fut brumeux, avec des ondées de pluie. ---;
Le matin, je partis, accompagné de M. Pickcrfgiil & de Af7NÀvrïl75
MM. Forfter, pour rcconnoître le bras où le goulet, que
je découvris le jour où je revins du fond de la baie. Apres
l’avoir remonté, ou plutôc defeendu , l’efpacc de deux
lieues, je trouvai qu’il communique à la mer , & qu’il
offre, aux vaifleaux qui vonc au Nord , une meilleure
fortie que celui par où j’étois entré. Nous reprîmes des
forces, en mangeant du poiffon & des volailles grillées,
& nous retournâmes à bord à onze heures du foir , fins
avoir eu le tems d’examiner deux bras, que j’avois décou
verts, & qui courent à l’Eft. Durant cette expédition, nous
tuâmes quarante-quatre autres oifeaux, pics de mer, canards,
&c. ; & cependant je ne m’écartai point d’un pied de
ma route, & je ne perdis pas plus de tems qu’il n’en fallut
pour les ramaflèr.
Nos tentes , nos munirions, étoient à bord le 18 ; &
je n’attendois que du vent, pour fortir du havre, par le
nouveau partage dont j’ai parlé , & par où je me propofois
de rentrer en mer. Comme il n’y avoit plus rien fur la côte,
je mis le feu à divers endroits du terrain que nous avions
occupé ; on le- bêcha 8c on y fema différentes efpcces-de
graines de jardin. Le fol nepromettoit pas un grand fuccès
à la plantation ; mais je n’en trouvai point de meilleur.
( O “ « L es améliorations que nous avions fait dans cet
» endroit, annoncent bien la fupériorité de puirt'ance des
» hommes civilifés, fur les hommes barbares. En peu de
» jours, dix Européens avoient éclairci & défriché les bois,
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» dans une cfpace de plus d’un acre ; cinquante Nouveaux«
A nn. 1775 » Zélandois, avec leurs outils de pierre, n'auroient pas faic
Avril.
» le même travail en trois mois. Ce canton ou une quantité
» innombrable de plantes encartées, fans aucun ordre,
» offraient l’image ducahos, croit devenu , fous nos mains,
» un joli champ où cent vingt hommes exerçoient leur
» induftrie fins relâche :
Qualis apes xftate nova per florca rura.
Exercer fub foie fabor. V ir g .

■ Nous abattîmes de grands arbres, qu’on feia en planches,
» ou qu’on fendit pour le feu. On plaça, au bord d’un
» ruiffeau à qui nous facilitâmes l’entrce dans la mer, une
» longue file de futailles, qu’on rempliffoit avec aifance.
» Plus loin, on tirait des plantes indigènes, donc les Naturels
» du pays ignoraient la propriété, une boiflon agréable
» Si falutaire ,qui rafraîchiffoit les travailleurs. D’autrcsapprê» raient foigneufement un repas de poiffons délicieux. Les cal» fats & lesagréeurs, placés fur les côtés du vaiflèau & fur les
» mâts , contribuoienc â animer la fcênc, Si rempliffoient
» l’ait de leurs chants, tandis que l’enclume, au-bas de la col» line voifinc, refonnoit fous les coups du marteau : déjà les
» arts commcnçoient à fleurir dans ce nouvel établiffement j
* le crayon ou le pinceau d’un jeune artifte, rendoicncla
» forme des animaux & des végétaux de ces bois défères -,
» cette contrée pictorcfquc & fauvage, fc rctrouvoic fur
» une toile : la nature étonnée de fe voir fi fidèlemenc
» copiée, y confervoit fes teintes & fes couleurs les plus
» brillantes. Les fcicnces ne dédaignoient point ce lieu
folicairc;
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» folitaire : un obfbrvatoire, garni des meilleurs inftrumens,
o occupoit le centre des ouvrages, & l’œil attentif d’un
» Allronome y contemploit le mouvement des corps célcftes:
» des Philofophes obfcrvoicnt les plantes & les animaux
» des forets & des mers : en un mot , on apperccvoit, de
» tous côtes, la naiflance des Arts & des Sciences, au milieu
» d’un pays plonge jufqucs-là dans une longue nuit d’igno» rance & de barbarie ; mais ce charmant tableau ne devoir
» pas fubfiftcr long tems ; il s’évanouit comme un météore.
» Nos outils & nos inftrumens furent reportés à bord : un
to refte de culture, attefta feul notre féjour. Les ronces
» étoufferont bientôt les plantes utiles, que foignoient nos
» mains -, bientôt on ne trouvera plus de trace de nos tra» vaux, Se la côte rentrera dans fon premier cahos. »
A deux heures de l’après-midi, j’appareillai avec une
brife légère du S. O. & je portai au haut de la baie fur le
nouveau palfagc; après que je l’eus débouqué, entre l’ex
trémité Orientale de l’Iflc de l’Indien, & l’extrémité Oueft
de rifle-Longue, il y eut calme, ce qui m’obligea de moui
ller par quarante-trois brail'cs, au - deflbus du côté nord de
la dernière Iflc.
L e matin du 50 j’appareillai de nouveau avec une brife
légère de l’Oucft, qui , jointe à tous nos bateaux, qui nous
remorquoient en avant, fuffifoit à peine pour refouler le
courant : car ayant fait des efforts, jufqu’à fix heures du foir,
{ans avoir avancé à plus de cinq milles de notre dernier
mouillage, je jettai encore l’ancro fous le côté fcptcntrional
Tome L
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de l’Ifle-Longue, à cent verges de la grève où on plaça une
hanficrc.

L e lendemain , premier Mai ,à la pointe du jour,je
remis à la voile , & j’entrepris de ferrer le vent, ayant une
brife légère, qui defeendoit la baie. D’abord je fis du che
min ; mais enfuite h brife s’éteignit, & reculant plus que
je n’avançois, je fus obligé d’arriver fur une anfe, on je
mouillai par dix-neuf brades, fond de vafe ; £ > « fi près
» de la côte, que notre pavillon fc perdoie dans des branches
» d’arbre ; » nous y trouvâmes des huttes habitées depuis
peu ; & , aux environs, deux larges foyers ou fours, pareils
à ceux des Iflcs-dc-la-Société. Les calmes , accompagnés
de pluies continuelles , m'y retinrent , jufqu’au quatre
après-midi, qu’à l’aide d’une petite brife du S. O ., nous
parvînmes enfin au haut du paffage qui mené à la mer.
La brife ccffant, je mouillai au-deflous de la pointe orien
tale , par trente brafTcs d’eau , devant uiic grève fâblonneufe;
mais ce mouillage ne mérite pas d’ètre recommandé, comme
celui que nous venions de quitter , qui a tout en fa
faveur.
K j' « D u r a n t cette relâche , nous découvrîmes de
® nouveaux oifeaux & de nouveaux poiffons, & nous prîmes
» des poiflons connus en Europe , tels que le feomber
» Trachurus, fqualuscanis , Îifq.muflelus. Linn.M.Cook
» fut attaqué d’une ficvtc, & il eut à faîne une violente
» douleur, qui fe termina par une enflure au pied droit,
» refferré probablement, parce qu’il marchoit dans l’eau,
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•> & qu’il fc tenoit enfuite trop long-temps dans la chaloupe,
» fans changer de vêtement. »

A nn . 1 7 7 5 .
Mai.

I l y eu t la nuit des raffales trcs-violcntcs, accompagnées
de pluie, de grêle, de neige & de quelques coups de ton
nerre. A la pointe du jour, les collines & les montagnes
s’offrirent à notre vue toutes couvertes de neige. A deux
heures de l’aprcs-midi, il s’éleva du S. S. O. une brife légère,
qui, à l’aide de nos chaloupes, nous conduific au bas du
paffage, au mouillage que je chcrchois. A huit heures , j’y
jettai l’ancre par feize bradés, & nous amarrâmes, avec un
grelin, fur la côte, au-defïbus de la première pointe ,
à ftribord, quand on vient de la haute mer , pour entrer
dans le partage. La pointe nous mettoit à couvert des
lames.

»

K ÿ « L es côtes à droite & à gauche du partage, étoicnc
plus efearpées qu’auparavant, & formoient divers payfages,

» embellis par un grand nombre de petites cafcadcs , & de
» dragons végétaux ( dracxna ). »
L e matin du 6 j’envoyai le Lieutenant Pickcrfgill ;
accompagné des deux MM. Forftcr , examiner le fécond
bras qui tourne à l’Eft : une maladie me retenoit à bord.
Sur ces entrefaites, je fis vuider, nettoyer & acrer, avec du
feu, les entreponts & les ponts ; foins qu’il ne faut jamais
négliger long-tems de prendre dans les tems humides ou
pluvieux. Le ciel clair, qui avoit continué tout le jour ,
fut remplacé par une tempête du N. O ., des grains pefans
& de la pluie ; ce qui m’obligea d’amener les vergues de
B b 2,
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perroquet & les balles vergues, & de porter un autre grelin
A nn. 1773. fur la côte. Ce temps orageux dura tout le jour & la nuic
Mai.
iuivante : nous eûmes enfuite calme & un bon tems.

8.

A sept h eu res du matin du 8 , M. Pickcrfgill revint
avec fes camarades , très-fatigué.
O 1 « E n remontant le nouveau bras, nous apperçûmes
» des deux côtés une foule de cafcadcs, de poillbns , &
t> beaucoup d’oifeaux. Les bois, compofés principalement
■» d’arbrilTcaux, lèmbloient tres-nuds ; la plupart des feuilles
» étoient tombées,&un jaune pâle déparait ce qui en reftoit.
» Ces annonces de l’hiver ne fc montraient pas encore
» dans les autres parties de la baie ; & il eft probable que
» les hautes montagnes des environs couvertes de neige,
» contribuoicnt à cette décadence prématurée. A deux
» heures, nous mangeâmes quelques poillbns grillés, au
« fond d’une petite anlê, & le foir, nous nous établîmes
« fur la grève ; nous fîmes du feu , cependant nous dor» mîmes très-peu, parce que la nuic fut très-froide. Le lcnt> demain au matin, nous nous remîmes en marche, pour
» retourner au vaillèau ; mais la tempête nous fufeita toutes
» forces d’obftacles. Le vent étoit lî fort, & les vagues û
» élevées, qu’en quelques minutes nous fumes jettes à plus
» d’un demi-mille fous le vent, & nous courûmes de grands
» rifques de périr par un naufrage. Nous eûmes beaucoup
» de peine à regagner le bras d’où nous venions de forcir ;
» & , vers les deux heures de l’après-midi, nous mouillâmes
•> à l’entrée feptcntrionale d’une petite anfe rellcrrée. Notre
® chaloupe amarrée le mieux qu’il nous foc polüble, nous
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» gravîmes fur une colline, où nous fîmes du feu au milieu —
„ d’un rocher étroit, & nouseflayâmes de griller quelques
» poiiTons ; quoique nous fùflîons mouilles jufqu’aux os,
» quoique le vent fut très-froid , nous ne pûmes pourtant
» pas nous tenir près du feu ; les flammes fc précipitoicnt tout
» autour en tourbillon, & noos étions obligés, à chaque
» moment, de changer de place, pour ne pas être brûlés.
r La tempête s'accrut tellement, qu'il étoit difficile de
r nous tenir debout fur ce terrain nud : nous réfolûmes donc,
» pour la plus grande fûreté de nous & de notre chaloupe,
r de traveder l’anfc, & de palier la nuit dans les bois ,
r immédiatement fous Te vent des hautes montagnes. Nous
r faisîmes tous un tifon ardent, & nous fautâmes dans notre
r bateau, comme fi nous euflîons marché à une expédition
r défcfpéréc. Nous fûmes encore plus mal au milieu des bois
» que fur le rocher, car ils étoient fi humides, que le feu
r vouloic à peine y brûler ; rien ne nous mettoit à l’abri d’une
r grolle pluie : l’eau qui tomboit d’ailleurs des feuilles, nous
r mouilloit encore davantage, & la fumée, que le vent ne
r laifloit pas monter, nous étouffoit. Nous nous couchâmes
r fans fouper, fur un terrain humide , enveloppés dans
r des manteaux entièrement mouillés, & accablés de douleurs
r de rhumatifme: comme nous étions épuifés de fatigue, nous
» dormîmes quelques momens. A deux heures, un effrayant
r coup de tonnerre nous éveilla : la tempête, plus furieufe,
r étoit devenue un véritable ouragan. Le rugiflèment des
r vagues, qu’on entendoit de loin , infpiroit l’épouvante j
r d’un autre côté, l’agitation des forêts, & la chûtc bruyante
r des gros arbres, qui fc fracaffoient en tombant, rendoienc
r la côte tumultcufe. Au moment où j’allois jetter un coup-
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--------- - » d’œil fur notre chaloupe , un éclair terrible illumina tout
» le bras de la mer } je vis les vagues fumantes fe rouler en
» montagnes les unes fur les autres ;en un mot, tout fem» bloit préfager un boulevcrfcment univerfel. L'éclair flic
* accompagné de l’cxplofîon la plus éclatante que j’aie jamais
» entendu, Si ce bruit, répercuté par les roches brifées qui
» nous environnoient, prit une nouvelle force. Nous pat
«> sâmes la nuit dans cette fituation déplorable, »
M. Pickcrlgill, qui avoir reconnu le bras , jugea qu’il
s’étend à l’Eft, l’efpace d’environ huit milles. Il y a un
bon mouillage, du bois, de l’eau douce , des oifeaux de
mer Si du poiflon. A neuf heures, je partis, afin d’examiner
l’autre entrée, qui croit la plus voifine de la mer; & j’or
donnai à M. Gilbert, & au Maître d’équipage, d’aller exami
ner le partage en mer, tandis que l’équipage à bord difpoloit
tout pour l’appareillage. Je remontai l’entrée jufqu’à cinq
heures de l’après-midi, que le mauvais tems m’obligea de
revenir, avant d’en avoir vu l’extrémité. Comme cette entrée
eft prcfquc parallèle à la côte de la mer , je penfai qu’elle
communiquoit peut-être avec le havre-douteux, ou quclqu’autre partage au Nord. Les apparences cependant ne
favorifoient point cette opinion : la pluie ne me permit pas.
de réfoudre la queftion , quoiqu’il n’eût fallu pour cela que
quelques heures. J ’avois fait environ dix milles vers le haut
de ce partage, Si je crus en apperccvoir la fin. Je découvris
fur le côté fcptentrional trois anfes, dans l’une dcfquelles,
ainfi que fur le côté méridional, entre la grande terre Si
leslrtes qui giflent à environ quatre milles, au haut de l’entrée,
pu trouve un bon mouillage, de l’eau, du bois, Si tout ce
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qu’on peut attendre d’ailleurs en poilTons & oifeaux de
mer. Durant cette cxcurfion, nous tuâmes trcntc-fix de ces
oifeaux. Apres avoir travaille contre le vent & la pluie , les
rameurs me remirent à bord de la Réfolution à neuf heures
du foir : nous étions tous mouillés jufqu’aux os.

L a pluie ce (la & le tems s’éclaircit le lendemain 9. Mais,
comme il n’y avoit point de vent pour nous porter en mer,
les Officiers fc diviferent en deux partis de cliaifc. J ’allai
avec MM. Forftcr , &c. revoir le bras dans lequel j’étois la
veille, & les autres fc rendirent dans les Anfes & fur les Iflcs
que M. Gilbert avoit découvertes, & qui étoient remplies
d’oifeaux de mer. La journée fut agréable, & le loir nous
ramena tous à bord : notre troupe avoit fait bonne cliallè,
& la fécondé une allez mauvaife.
T out le matin du 10 nous eûmes des vents forts de
l’Oueft, accompagnés de groflès pluies : les grains étoient li
violens fur la haute terre, qu’il aurait été dangereux de
mettre à la voile. L’après-midi, ils furent plus maniables, &
le tems devint bon: nous prîmes deux bateaux, M, Cooper
& moi ,& nous allâmes tuer des veaux marins,fur les rochers
qui font à cette entrée de la baie. Le ciel étoit un peu dé
favorable à cette chalfc, & une mer trcs-haute rendoit le
débarquement difficile : cependant nous en tuâmes dix,
mais on ne put en ramener que cinq à bord.
T andis qu’on apparcilloit, le matin du 1 1 , j’envoyai une
chaloupe pour chercher les cinq autres veaux marins. A
neuf heures,on leva l’ancre avec une brife légère du S.E,
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Je portai en mer, & nous prîmes la chaloupe fur notre route.
A nn. 1773.
Je ne fortis du milieu des terres qua midi : notre latitude
Mai.
obfervée étoit alors de 45e’ 341 30" Sud; l’entree de la baie
nous rcfloit au S. E. E. & les Iflcs Brife-mer ( les plus
extérieures qui giflent à la pointe fud de l’entrée de la
baie), au S. S. E. à la diftancc de trois milles : nous avions
au Sud 42/ Oucft, la pointe la plus méridionale, ou celle des
cinq doigts, & au N. N. E. la terre la plus fcptcntrionalc.
Dans cette pofition, une houle prodigieufement grolle brifoic du S. O., avec beaucoup de violence, fur toutes les côtes
expofées à fon action.

CHAPITRE V.

P i . a n d e i .a B a yk D u s k y ( o b s c u r e )

A l.A N o u v “ Z e i . à n d k .

1/7/7 3 .

du

C

a p i t a i n e

«es .-

C

ook

,

zol

................— 3 ^

CHAPITRE

V.

Injlruclions pour entrer dans la Baie Dusky
(Sombre) & pour enfin ir. Defcription du Pays
voifin, de fis productions, & de fis Habitans.
Obfirvations Aftronomiques & Nautiques.
C omme je connois peu d’endroits à la Nouvelle-Zélande . .
qui offrent les rafraîchificmens néceflàircs aux Marins, en
aufïï grande abondance que la baie D u sk y , la courte def
cription que j’en vais faire, ainfi que du pays voifin, fera
peut-être agréable aux Lc&curs curieux, & , dans la fuite, de
quelque utilité aux Navigateurs. Quoique cette contrée foit
fort éloignée des bornes, où s’arrête le commerce aâuel du
monde, on ne peut pas dire quel ufage les fièclçs futurs
feront des découvertes des Modernes.

:

L e L e c t e u r de ce Journal fait déjà qu’il y a deux
entrées dans cette baie. L’entrée méridionale eft au côte
nord du Cap Oucft, par 4 y**48' de latitude Sud : elle eft fer
mée au Sud par la terre du Cap, & au Septentrion par la
pointe des cinq doigts. Pluficurs rochers pointus qui giflent
en fon travers, & qui paroilfent avoir la forme des cinq
doigts de la main, quand on les regarde d’une certaine
pofition, rendent cette pointe remarquable : c’eft delà qu’elle
? pris fon nom. La terre de cette pointe fe rcconnoît encore
Tome I.
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mieux pat le peu de rcflcmblance quelle a avec les terres
- 73. voifmcs : c’cft une péninfulc étroite, qui court Nord & Sud;
elle cft d’une hauteur médiocre, & par-tout égale, & par
tout couverte de bois.

Il n’est pas d iff ic il e d’entrer dans la baie de ce côté,
parce qu’on apperçoit tous les dangers : cependant l’eau cft
trop profonde, pour qu’on puifTe y mouiller, excepté dans
les anfes & les havres, & très-près des côtes, qui même en
beaucoup d’endroits, ne permettent pas de jetter l’ancre :
mais les mouillages qu’on trouve, font également fïirs
& commodes. Je ne connois point de havre pour deux
ou trois vaifTeaux, meilleur que celui de Pickcrfgill:
il gît fur la côte Sud, en travers de l’extrémité occidentale
de rifle des Indiens, qu’on diftinguc aifément des autres
par fa plus grande proximité de cette côte. Il y a un pafCige qui mené des deux côtés de l’Iflc au havre, devant
lequel elle cft fltuée. Le partage cft plus grand du côté
oriental, mais il faut prendre garde à un rocher fubmergé
qui eft proche la grande terre, & vis-à-vis cette extrémité de
l’Iflc. En ferrant l’Ifle de près, on évite le rocher, & on fe
tient fur un lieu propre au mouillage. L'anfc de la cafcade
eft le mouillage qui fuit de ce côté ; il y a place pour une
flotte entière, & un paflage y mené de l’un ou de l’autre
côté de l’Ifle qui gît à l’entrée : on doit avoir foin d’éviter
un rocher couvert, qui cft près de la côte S. E. un peu audefl'us de l’Iflc. Ce rocher, ainfi que celui du havre de Pic-,
kcrfgill, découvre au milieu du Juflànt.
Il

est in u t il e

de compter tous les mouillages de cette
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vaftc baie : il fu (fit de parler d’un ou deux de chaque côté.
Ceux qui voudront en connoîtrc davantage, confultcront la
Carte ci-jointe , qui, fùrcmcnt, ne renferme aucune erreur
eflcntiellc. Je recommanderais le havre facile à ceux qui
relâchent dans cette baie, avec le projet de naviguer enfuite
au Sud. Pour aborder à ce havre, ferrez l’intérieur de la
terre de la pointe des cinq doigts, jufqu’à ce que vous foyez
a la hauteur des Ifles qui giflent en travers du milieu do
cette côte. Tournez enfuite de près la pointe fcptcntrionalc
de ces Ifles, te vous aurez le havre devant vous à l’Eft. La
Carte eft un guide fiiffifant, non-feulement pour arriver
à ce mouillage, mais à tous les autres, ainfl que pour traverfer de l’entrée du Sud à celle du Nord : voici pourtant
quelques avis fur cette navigation. Parvenus à l’entrée mé
ridionale , tenez - vous pcès de la côte Sud, jufqu’à ce que
vous approchiez de l’extrémitc Oueft de l’Ifle des Indiens,
que vous reconnoîrrcz par fa ¡proximité non-feulement ap
parente, mais réelle de la côte : de cette pofition, elle
rcflcmblc à une pointe qui fépare la baie en deux bras.
Laiflèz cette ifle à (tribord, & continuez votre route vers le
haut de la baie E - N . E. { N. fans tourner ni à droite ni
à gauche. Quand vous ferez en travers ou au-deflus de l’ex
trémité Eft de cette Ifle, vous trouverez que la baie eft
d’une largeur confidérablc, & plus haut quelle eft reflèrrée
par deux pointes qui s’avancent. T rois milles au deflus d’une
de ces pointes, for le côté N ord, & cn traversdedeux petites
Ifles, on rencontre le paflàgc en m er, ou à l’entrée feptentrionale : il court à-peu-près dans la direûion du N . J N. O.
& S. j S. E.
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L ’entrée fcptentrionalc gît par 45'’ 38' de latitude S .;
* cinq lieues au Nord de la pointe des cinq doigts. Pour
bien appercevoir cette entrée, il cil néceflâire de s’appro
cher à peu de milles de la côte, parce que toute la terre,
en dedans & de chaque côcé, eft d’une grande hauteur. On
peut cependant reconnoîtrc là pofition de beaucoup plus
loin, car elle gîc au-de-flous des premières montagnes
efearpées, qui s’élèvent au Nord de la terre de la pointe
des cinq doigts. La plus méridionale de ces montagnes, cil
remarquable par deux petits tertres, qui font à (on fommet.
Quand cette montagne relie au S. S. E., vous êtes devant
l’entrée, fur la côte Sud de laquelle il y a plufieurs Ides.
L ’Illc la plus occidentale &cla plus extérieure, cil la plus confldérable par fa hauteur, & par fa circonférence. Je l’ai appellée
B ieak feu (Brife-mer,) parce quelle met réellement cette
entrée à l’abri de la violence de la houle S. O ., à laquelle la
féconde entrée cil fi expofée. En travetfant le paflàgc, vous
laiflez cette Ifle, ainfi que toutes les autres, au Sud. Le
meilleur mouillage cil dans le premier bras, ou le bras du
Nord qui cil à bas-bord en entrant, ou dans l’une desAnfcs,
ou derrière les Mes fituées au-deflous delà côte S. E.
L e p a y s cil extrêmement montueux, non - feulement
aux environs de la baie D u sk y , mais dans toute la partie
Sud de cette côte occidentale de Tavai poenammoo. On
ne trouve nulle part des fîtes plus fimvages & pluscfcarpés : on ne voit dans l’intérieur que des fommets de mon
tagnes, d’une hauteur étonnante, & des roches itériles ablolumcnt pelés, excepté où elles font couvertes de neige; mais
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ia terre qui touche la cô te d e la m e r, & toutes les Ifles
font revêtues d'un bois épais, prefquc jufqu’au bord de l’eau.
“ O n n’apperçoit aucune p rairie, & il n’y a de terrain plat
» qu’au fon d des A nfcs p rofon des, où un ruillèau tom be
» dans la m er : ce ruilfoau a probablem ent form e le canton
» bas en am enant d e la terre & des pierres du hauc des col» lincs. T o u t cil: cou vert de forets ou de ro n ce s: on ne
» trou ve pas un foui endroit d e pâturage. » Il y a , com m e
dans le re lie d e la N o u v e lle - Z é la n d e , des arbres

de

différentes e fp c c c s , propres à l’architcéhirc navale , à la
bâtifle des m aifons, à lcb en ifterie, & à plulieurs autres ufages.
J e n’ai pas rem arqué d e plus beaux bois dans toute la co n tré e ,
li ce n’cft fur la rivière de la T a m ifo ; l’arbre le plus gros fur
cette riv iè re , & aux environs D u s k y , c ’eft le J'a p in e ite
com m e nous l’appelions, parce que fon feuillage relfom ble
à celui du fa p in e it e d ’A m é riq u e , quoique le bois en foit plus
p e fan t, & qu’il approche d avantage du pin. L a plu part de
ces arbres ont de

6 à 8 & 10 pieds de to u r, & de 60 à

80 ou t o o pieds d e h au te u r, & ils font allez gros pour
en faire un grand m ât d ’un vaiifoau de 5 o canons.
C

e t t f . p a r t ie

d e la N o u v e lle -Z é la n d e , ainfi que toutes

les au tres, e ll rem plie d’un grand nom b re d ’arbres & d e
huilions arom atiques, la plupart d e l’c fpècc des m yrtes ; mais,
au m ilieu d e tant de v arié té s, je n’en ai pas rencontré un
foui qui d onne du fruit bon à m anger.
L

es

bo is

, dans la plupart des e n d ro its, font fi remplis

d e lian es, qu’il cft à peine p olfib lc à un hom m e de s’y
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frayer un paffage: j’en ai rencontré pluileurs de 50 ou <5»
A nn. i 77 }•
Mai. braflcs de long.
(C3 * « L es l iâ m e s , les ronces & les buiiTons, qui rendent prefqu’impénétrable l’intérieur du pays, font croire
que, dans les parties méridionales de la Nouvclle-Zélande, l’induftric des hommes n’a jamais mutilé les forets,
& quelles y confcrvent leur véritable état de nature. Nos
k différentes cxcurfions appuyèrent cette opinion : non» feulement des plantes & des huilions obllruoient notre
» partage, mais nous trouvions encore fur notre chemin,
«> un grand nombre d’arbres pourris, que les vents & la
» vieilleflè avoient abattus. De jeunes arbres, des plantes
» pararttes, de la fougère & de la moufle, pouflbicnt do
» toutes parts, au milieu du fertile terreau, qui entouroie
» le vieil bois : une écorce trompeufe couvroit quelquefois
» une iiibftancc intérieurement pourrie, & en voulant mar
ia cher dcfl'us, nous enfoncions jufqu’à la ceinture. Les ani«> maux offrent une autre preuve que les hommes n’y
» ont point encore changé la Nature, & nous crûmes d’a» bord que la baie Dusky étoit entièrement inhabitée. Les
» petits oifeaux qui rempliffent les bois, connoiflènt fi peu
» les hommes, qu’ils fc juchoient tranquillement fur les
a branches d’arbres les plus voifines de nous, même à
» l’extrémité de nos fufils, & peut - être que nous étions
•> pour eux des objets nouveaux, qu’ils regardoient avec
» une curiofité égale à la nôtre. Leur audace les fauva da
is bord du danger, puifqu’il étoit impoflîble de les tirer fi
» près ; mais bientôt ils eurent lieu de s’en repentir, car un
•>
•>
»
»
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: baie, fur les petits rochers, & fur les Klcs près de la côte de
A nn . 17 7 5 ,
Mai. ' la mer.
Nous y avons co m pté cinq différentes cfpèccs do
canards, & quelques-uns que je ne me fouviens point d’a
voir vu nulle part ailleurs : le plus gros cft de la taille du
canard mufquc ; il a un beau plumage de couleurs agréa
blement variées, & c’cft pour cela que nous lui donnâmes
le nom de Canard peint. Le mâle & la femelle portent une
grande tache blanche fur chaque aile : la femelle cft blanche
à la tête & au col; mais toutes les autres plumes, ainil
que celles de la tête & du col du mâle, font brunes &
variées. La féconde cfpèce a le plumage brun , les ailes
d’un vert brillant, & elle cft à-peu-près de la groffeur d’un
canard domeftique anglois. La troificmc cft le canard grisbleu, dont on a déjà parlé, ou le Canardfiflant, comme
quelques-uns l’appellent , à caufc du fîfflcmcnt qu’il pro
duit. Ce qu’il y a de plus remarquable, le bec des canards
de cette troifiemc cfpcce ctt mol, fit d’une fubftancc cartilagincufe ; tô* « peut-être parce qu’il fuce les vers que
» laiflc le flot fur la grève. » La quatrième cft un peu plus
grofle que la farcclle, & d’un gris noir extrêmement luifanc
au-deflus du dos, & d’une couleur de fuie grisâtre, foncée
au-deflous du ventre : le mâle a quelques plumes blanches
à la queue. £3 “ « Elle a une crête rouge fur la tête ; le bec
» & les pieds couleur de plomb > l’oeil doré, & quelques
» rayures blanches dans les plus petites plumes. » 11 y a
peu de canards de cette forte, & nous n’en avons vu que
fur la rivière au fond de la baie. Enfin la dernière efpèce
rcflcmblc beaucoup à la farcclle, & on m’a dit quelle cft
très-commune
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très-commune en Angleterre. Les autres oifeaux de mer ou
11
1»
de terre, fc trouvent dans les diverfes parties de la Nouvelle- AKÎ>u'i77i'
Zélande, excepte le pctcrcl bleu , dont j’ai parle aupara
vant , & les poules d’eau ou de bois. Quoique ces poules
l’oient allez nombreufes là , je n’en ai jamais vu ailleurs
qu’une : c’cft peut-être parce que, ne pouvant voler, elles
habitent les bords des bois, & le nourrillènt de ce que la
mer répand fur la grève. Elles font de l’efpccc du râle, & fi
douces & fi peu fauvages, quelles reftoient devant nous, &
nous regardoient, jufqu’à ce qu’on les tuât à coups de bâton.
Les Naturels en onc peut-être détruit la plus grande
partie. Elles refièmblent beaucoup aux poules ordinaires de
nos balles-cours, dont elles ont la groflèur. La plupart fonc
de couleur noire fale, & d’un brun-foncé, & très-bonnes en
pâté & en fricalféc. Parmi les petits oilcaux, je ne dois pas
omettre le Wattle- B ir d , ( l’oifeau à cordon ) , le poy &
la queue d’évantail, à caufe de leur fingularité, d’autant
plus qu’on n’en fait pas mention dans mon premier
Voyage.
L ’o iseau à cordon, ainfi appelle parce qu'il a deux petits
appendices au-defibus de (on bec, aulîi larges que ceux d’un
petit coq de balle-cour : il cil plus long qu’un oifeau noir
anglois. Son bec eft court & épais, & il a les plumes couleur
de plomb foncé; (es appendices font d'un jaune lourd,
prefque couleur d’orange.

L e rov eft plus petit que l’oifeau à cordon. Il a les
plumes d’un beau bleu mazarin, excepté celles du col, qui
font d’un très-joli gris d’argent , & deux ou trois autres
Tome 1 .
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courtes & blanches, qu’il porte à la racine de l’aile. Deux
Pct'tes touffes de plumes bouclées, & blanches comme la
neige , lui pendent en deflous du col : on les appelle fes
foies ; & comme ce mot lignifie à O-taïti des pendans
d’oreille, nous l’avons donné à l’oilcau. 11 n’cft pas moins
remarquable par le charme de la voix, que par la beauté de
fon plumage : fa chair cft délicicufc, & les bois ne nous
fourniflbicnt pas des mets aulfi friands. 11 y a différentes cfpèces de queue d ’¿vantail : le corps de la plus remarquable,
n’cft guère plus gros qu’une bonne aveline ; cependant elle
étend une queue d’un joli plumage , & qui forme les trois
quarts d'un demi-cercle, d’au moins quatre ou cinq pouces
de rayon.
« En général, aucune partie de la Nouvellc» Zélande ne contient autant d’oifeaux que la baie Dusky.
» Outre ceux dont on vient de parler, nous y avons trouve
» des cormorans, des pies de mer, des albatroftës, des
» mouettes, des penguins, des faucons, des pigeons & des
» parrots de deux efpcccs : l’une cft petite & grife, &
» l’autre, grofle de couleur gris-vert, avec une poitrine
» rougeâtre : comme ces oiicaux ne fe tiennent ordinaire» ment que dans les climats chauds, nous fûmes fort fur» pris de les trouver à 46'' de latitude, expofés à un tems
» froid & pluvieux. »
Q u e l q u e s jo u r s après notre arrivée dans le Havre de
Pickcrfgill, trois ou quatre de nos gens, qui abattoient des
bois pour l’emplacement de nos tentes, virent un quadru
pède ; mais, comme ils n'en donnèrent pas la même defcription, je ne puis dire de quelle cfpèce : ils convinrent
cependant tous qu’il étoit à-peu-près de la groffeur d’un
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chat , d’une couleur de fouris, & qu’il avoir les jambes ■■■ ■ '
courtes. Celui des Matelots qui le regarda le mieux, m’af- Ann. 177j.
fura qu’il avoir une queue touffue, & que de tous les
animaux qu’il connoifibit, il reflembloit le plus au chakal.
S’ils ont vu véritablement cet animal.il cft probable qu’il
croit d’une nouvelle cfpècc : O “ « Peut-être que réellc» ment ils prirent pour un quadrupède nouveau une des
» poules de bois, qui font brunes, & qui fc gliffent fouvent
» à travers lcsbuiffons; ou un denos chats, qui guettoit
» de petits oifeaux. » Mais, quoi qu’il en foit, on ne fait
pas encore fi la Nouvelle-Zélande cft aufii deftituée de
quadrupèdes, que nous l’avions imaginé dans notre premier
Voyage.
L es ¡ p l u s m a l e a is a n s de tous ces animaux, font les pe
tites mouches de fable noires, ( Típula alis incumbentibus )
qui font très - nombreufes & plus incommodes que les
guêpes les plus acharnées. Par-tout où elles mordent, elles
font enfler la peau : elles caufént une démangeaifon infupportable ; & , comme on ne peut s’empêcher de fe gratter,
. on a bientôt des ulceres fcmblablcs à ceux de la petite
vérole. £3 » « Les différons remèdes qu’on cflàya furent la
» plupart inutiles : nous étions contraints de nous frotter
» d’une pommade molle, & d’avoir toujours des gands.
» Mon père ne pouvoir pas meme tenir une plume pour
» écrire fon Journal. »
L e s p l u i e s prcfque continuelles,doivent être comptées
parmi les autres inconvéniens de cette baie : peut-être ce
pendant quelles n’arrivent qu’à la faifon de l’année où nous
Dd z
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— y étions. Mais la fituation du pays, lclcvation considérable;

' SIMar77*'

*a Prox,m’t<-‘ ^cs montagnes, feraient croire qu’il y pleuc
beaucoup dans tous les tems. Lequipage, expofé chaque
jour à la pluie, n’en fut point incommodé ; au contraire ;
ceux qui étoient malades ou indifpofés, lors du débarque
ment, recouvrèrent peu-à-peu la fanté, & tout le monde
eut de la force & de la vigueur : on doit attribuer cet effet
à la falubrité de la place, & aux provifions fraîches que
j’y trouvai : la bière d’ailleurs n’y contribua pas peu. J ’ai
déjà remarqué que nous en fîmes d'abord avec une dccoâion de feuilles de fapinette -, mais elle étoit trop aftrin1genre, & nous y mêlâmes enfuite une quantité égale de
plante de thé, (nom qu’on imagina dans mon premier
Voyage , parce que nous nous en fervions en place
de thé ) , qui détruifit en partie la qualité aftringcnte de
l’autre , & fit une bicre extrêmement bonne. Nous la
fabriquâmes de la même maniéré que la bière de fapinette,
& voici le procédé qu’on fuit.
T irez d’abord une forte décoélion de petites branches
de fapinette & de plantes de thé, en les faifânt bouillir
trois ou quatre heures, ou jufqu’à ce que l’écorce fê lève
aifément de deffus les branches : jcttez-la dans une mefure
convenable de melaflcs, ( dix galons, fufïifant pour un
tonneau de deux cens-quarante galons de bière ). Après
que ce mélange aura bouilli, mettez - le en futailles, &
ajoutez-y une quantité égale d’eau froide, plus ou moins,
fuivant la force de la décoction , ou fuivant votre goût.
Quand le tout aura la chaleur du lait, jettez-y quelques
relies de bière,ou de la levure, fi vous en avez, ou toute
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antre choie qni produite de la fermentation , & , dans peu
1773.
de jours, la bière fera potable. Lorsqu’on Seft fervi deux Ann.Mai.
ou trois fois des memes futailles, la bière fermente com
munément d’elle-mêmc, iur-cout fi le tems cft chaud.
Comme j’avois à bord du jus épaifli de moût de bière, Si
que je 11e pouvois pas mieux l'employer, je le mêlai avec
la mélaffc & le fucre, afin que ces deux derniers articles
duraiTcnt plus long-tems : car je n’avois qu’un tonneau de
melaife , & je deftinois à d’autres ufages le peu de fucre
qui me reftoit. J en aurois fait de plus grandes provifions
en Angleterre, fi j’avois connu la bonne qualité de cette
bière, Si l’heureux effet quelle produifit fur l’équipage. Il
faut dire que je fus découragé dans mon premier Voyage,
par une expérience qui ne réufiît pas; je crois maintenant
que ce fut parce qu’on s’y prie mal.
Q u ic o n q u e connoîc un peu les pins, rcconnoîtra l'arbre
que j’ai diftingué par le nom de fapinette. Il y en a de trois
efpèces : nous avons fait de la bière avec celle qui a les plus
petites feuilles, & la couleur la plus foncée ; mais, finis
doute, on pourrait les employer toutes également. La
plante à thé cft un petit arbre, ou arbriflèau à cinq pétales
blanches, ou feuilles de fleur, de la forme de celles d’une
rofe, Si quelquefois plus de vingt filamens. O « Dans un
» bon fol, & au milieu des forets épaifles, il a trente ou
» quarante pieds delcvation, Si plus d’un pied de diamètre.
» Sur les collines, Si dans une expofition aride, c’cft un
» petit buiflon de fix pouces de haut : là grofîcur ordinaire
» eft d’environ huit ou dix pieds, Si de trois pouces de
• diamètre. » 11 cft communément ftérile à la partie
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inférieure, & il a vers le fommet un nombre de branches,
Ann'm‘^75‘ qui croifTcnt très-ferrées les unes contre les autres. Les
feuilles font petites & pointues comme celles du myrtlie,
& des fleurs blanches ornent la plante : il porte une capfulc
de fcmcncc ronde & féche, & il croit en général dans les
lieux fées près des côtes. Les feuilles nous fervoient, ainfi
que je l’ai déjà dit, de thé : elles font favoureufes, & d’un
aigrelet agréable , quand elles font fraîches ; mais féchcs,
elles perdent quelque chofc. Lorfquc l’infufion étoit trop
forte , elle produifoit -, comme le thé vert, l’effet d’un
émétique fur pluficurs cftomacs.
L e s H a b i t a n s de cette baie font de la meme race que
ceux des autres parties de la Nouvelle-Zélande; ils parlent
la meme langue, & ils obfcrvcnt à-peu-près les memes cou
tumes. Avant de recevoir des préfens, ils font dans l’ufage
d’en faire eux-mêmes, & fur cela ils reffcmblent plus aux
Taïtiens, que le refte de leurs compatriotes. Il n’cft pas
aifé de dévincr ce qui a pu engager trois ou quatre familles
( car je crois qu’il n’y en a pas davantage ) à s’éloigner
ainfi de la fociété des autres humains. Puifque nous avons
rencontré quelques individus vis-à-vis de nos mouillages, il
cft probable que toute cette Iflc méridionale eft un peu
habitée ; mais en comparant le nombre de ceux que nous
vîmes, avec tous les vertiges d’hommes qui frappèrent nos
regards en différentes parties de cette baie, on rcconnoît
qu’ils mènent une vie errante; & , fi l’on peut juger par l’ap
parence, il ne règne pas une amitié parfaite entre ces fa
milles : car s’il y a de l’intelligence, pourquoi ne fc réunifientelles pas en fociété ? puifque cette réunion cft naturelle à
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l’homme & aux animaux. « En quittant un de ces Zclan—
» dois, il fit figne qu’il alloit tuer des hommes : leur intré- AflN^ 77’
» piditc naturelle les excite fbuvent au carnage. »
J e t e r m i n e r a i cette defeription de la baie Dusky par
les obfervations qu’a faites M. Wales, & qu’il m’a commu
niqué. 11 a trouvé, d’après un grand nombre de réfultats
différons, que la latitude de fon obfcrvatoirc au Havre de
Pickcrfgill étoit de 45'’ 47' 1 6" £ Sud, & , fuivant un terme
moyen de pluficurs diftanccs de la lune au (olcil, fa longi
tude de 166* 18' E li, c’eft-à-dirc, environ un demi-degré
moins que ne l’indique la Carte de mon premier voyage.
La déclinaifon de l’aimant, par un milieu de trois Aiguilles
différentes, fut de 1 y' 49' Eft, & l’inclinaifon de la pointe
méridionale de 70d 5' i : la marée haute dans les pleines &
les nouvelles lunes, eft à 10 h 5 7 ': la marée des pleines
lunes monte & retombe de 8 pieds, & celle des nouvelles
de 5 pieds 8 pouces. Cette différence dclévation des marées,
à la nouvelle & à la pleine lune, eft un peu extraordinaire,
& elle fut probablement occafionnéc alors par quelque caufe
accidentelle, telles que des vents, &c. Quoi qu’il en foit,
les obfervations ont fûrement été exaétes.
E n s u p p o s a n t , comme ci-dcffus, la longitude de l’obfervatoire, l’erreur en longitude de la montre de M. Ken
dall , étoit d V 48' en moins, & celle de M. Arnold de
39' 25": on reconnut que la première gagnoit 6 1 461 par
jour fur le tems moyen, & que la derniere perdoit 99" 3 6 1.
C’cft d’après cette marche que nous déterminâmes la Ion-
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gitudc, jufqu’à ce qu’on eut trouve une occafion de les eflayer
de nouveau.
J e do is remarquer qu’en prenant la longitude avec la
montre dcM.Kendall, nous (opposâmes quelle avoir iiiivi le
teins moyen depuis le Cap de Bonne - Efpérancc. L’erreur
n’auroit pas été fi grande, fi on avoir fait une compenfation
convenable.
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CHAPITRE

VI .

Traverse de la Baie Dusky au Canal de la Reine
Charlotte. Description de quelques Trombes.
Réunion de /’Aventure à de la Réfolution.
E n q u it t a n t la baie Dusky, je fis route le long de la
côte, fur le canal de la Reine Charlotte, où je m’attendois
à trouver l’Aventure. tC5 “ « A mefurc que nous avançions, la
» hauteur des montagnes fcmbloit diminuer , 8e en vingt• .quatre heures le thermomètre monta de 7d-j. ; il ¿toit à
» 46'1 le lendemain de notre départ, 8e le jour fuivant à
» huit heures, il fut à 53'* è- Le 1 4 , en travers du Cap
*> Foulwtnd, notre bon vent nous quitta, comme pour
«• montrer que ce Cap eft appelle avec raifon Foulv/ind. »
Le 1 7 , à quatre heures après-midi, étant alors à environ
trois lieues à l’Oucft du Cap Stephens, avec un bon vent
de l’O. ^ S. O. & un tems clair, le vent s’éteignit tout-àcoup , nous eûmes calme; des nuages très-épais obfcurcirenc
fubitement le ciel, 8e fembloient annoncer une tempête.
Nous carguâmcs toutes les voiles. C5 * « La terre paroilloit
» balle 8e lâblonneufe près de la côte de la mer, mais elle
» fe relcvoit dans l’intérieur en hautes montagnes couvertes
» de neiges : nous vîmes de grandes troupes de petits pctcrcls
» plongeurs, (procellaria iridaclila) voltiger ou s’ailèoir fur
* la furface de la mer, ou nager fous l’eau,àuncdiftancc
£ c
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» confîdérable, avec une agilité étonnante. Ils paroiiToienc
» exactement les mêmes que ceux que nous avions vus le
» 29 Janvier & le 8 Février, cherchant la terre de M. de
» Kerguelen, par 48'’ de latitude Sifd. » Bientôt après, nous
apperçûmes fix trombes : quatre s’élevèrent & jaillirent entre
nous & la terre, c’eft-à-dire, au S. O. de nous; la cin
quième étoit à notre gauche : la fîxicmc parut d’abord dans
le S. O. au moins à la diftancc de deux ou trois milles du
vaiflèau. Son mouvement progreffif fut N . E. non pas en
ligne droite, mais en ligne courbe, & elle paflâ à cinquante
vergues de notre arriéré, fans produire fur ntous aucun effet.
Je jugeai le diamètre de la bafe de cette trombe d’environ
cinquante ou foixante pieds-, c’cfl-àdire, que la mer, dans
cet efpace, étoit fort agitée, & jettoit de lccume à une
grande hauteur. Sur cette bafe, il fc formoit un tube ou co
lonne ronde, par où l’eau ou l’air, ou tous les deux enfemblc,éîoient portés en jet fpiral au haut des nuages. « (C^Elle
» étoit brillante & jaunâtre quand le folcil lcclairoit, & Ci
» largeur s’accroifToit un peu vers l’exrrémité fupéricurc. »
Quelques perfonnes de l’équipage dirent avoir vu un oifeau
dans une des trombes près de nous, & qui, en montant,
étoit entraîné de force, & tournoit comme le balancier d’un
toumebrochc. Pendant la durée de ces trombes, nous avions
de tems à autre de petites bouffées de vent, de tous les points
du compas, & quelques légères ondées d’une pluie qui tomboit ordinairement en larges gouttes. (O a A mefure que les
n nuages s’approchoient de nous, la mer étoit plus couverte
» de petites vagues brifées, accompagnées quelquefois de la
» grêle, & les brouillards étoient extrêmement noirs. » Le
tems continua à être ainfi épais &: brumeux quelques heures
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apres,avec de pcciccs briles variables. Enfin le vent le fixa -------- :
dans fon ancien tumb, & le ciel reprit fa première férénité. ^NN'Mà;77
Quelques-unes de ces trombes fcmbloicnt, par intervalles,
être ftationnaires; d’autre fois,elles paroillbientavoir un mou*
vement de progrclGon vif, mais inégal, & toujours en ligne
courbe, tantôt d’un côte , tantôt d’un autre-, de forte que
nous remarquâmes une ou deux fois quelles fe croifoicnt.
D ’après le mouvement d'afeenfion de l’oifcau, & d’apres
plufieurs autres circonftanccs.il eft clair que des tourbillons
produifoient ces trombes, & que l’eau y croit portée avec vio
lence vers le haut, & qu’elles ne defeendoient pas des nuages,
ainfi qu’on l’a prétendu dans la fuite. Elles fe manifeftent d’a
bord par la violente agitation & l’élévation de l’eau : un
inft.uit aprcs, vous voyez une colonne ronde ou tube, qui
fe détache des nuages placés au-deflùs, & qui, en appa
rence, defeend jufqu’à ce qu’elle joigne au-dclfous l’eau
agitée. Je dis en apparence, parce que je crois que cette
defeente n’eft pas réelle , mais que l’eau agitée, qui eft audeflous, a déjà formé le tube, & quai monte trop petit ou
trop mince pour être d’abord apperçu. Quand ce tube eft
Elit, ou qu’il devient vifible, fon diamètre apparent aug
mente , & il prend allez de grandeur ; il diminue enluite,
& enfin il fe brife, ou devient invifiblc, vers la partie infé
rieure. Bientôt après, la mer au bas reprend fon état naturel,
les nuages attirent peu-à-peu le tube, jufqu’à ce qu’il foit
entièrement diflipé. Le même tube a quelquefois une direc
tion verticale, & d’autres fois*une direction courbe ou in
clinée. ¡Cÿ « Quand la derniere trombe s’évanouit, il y eut
» un éclair fans cxplofion. Notre pofition, pendant la durée
» de ce phénomène, étoit très-alarmante: ces trombes,
Ec z
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: » qui fervoient de point de réunion à la mer & aux nua^ NN*li/75 ” Scsifrappoient d’admiration & de terreur, &nos marins
• lesplus cxpérimcntés’nc fàvoient que faire;la plupartd’cn» tr’eux avoient vu de loin de pareilles trombes, mais jamais
• ils ne s’étoient trouvés ainfi environnes de toutes parts,
» & nous connoi(Fions tous la defeription effrayante qu’on
b a faite de leurs funeftes effets quand ils fe brifent fur un
» vaifïcau. Nous carguâmes les voiles, mais tout le monde
» penfoit que nos mâts & nos vergues nous conduiraient au
b naufrage, fi par malheur nous entrions dans le tourb billon. 11 cft difficile de dire fi l’clcctricitc contribue à ce
b phénomène : cependant l’éclair que nous obfcrvâmes à l’cxb plolîon de la derniere colonne, fcmblc annoncer qu’elle
» y a certainement quelque part. Ces trombes parurent
b environ trois quarts d’heure, & nous avions alors trcntc-fix
» brades d’eau. Le parage où nous étions, eft analogue à la
b plupart de ceux où l’on en a remarqué, du moins nous
• étions auffi dans une mer refferrée, ou dans un détroit.
» Shaw & Thévenot en ont vu dans la Méditerranée & le
» Golfe Perfique, & ils font communs aux Ides d’Amérib que, au Détroit de Malaca, & fur la mer de la Chine.
b Nous n’avons fait d’ailleurs aucune découverte remarb quablc fur ce phénomène : toutes nos obfervations tendent
b feulement à confirmer ce qu’ont déjà dit les autres. » Je
n’ai point lu de defeription plus raifonnablc de ces trombes,
que dans le Dictionnaire de Marine de M. Falconer : fes
explications font principalement tirées des écrits philofophiques du célèbre Doch Franklin. a^>oSon ingénieufe hypo» thèfe, que les trombes & les dragons de vent ont la
b même origine, nous fcmblc probable, d’après ce que nous
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• nvons pu en juger, (a) » On m’a dit que le feu d’un canon
les diifipc, & je fuis d’autant plus fâche de n’avoir pas eflàyé
que nous en étions allez proche, & que nous avions un
canon tout prêt : mais, des que le danger étoit pâlie, je ne
penfois pas à nous en garantir, & j’étois trop occupe a con
templer ces météores extraordinaires. Tandis qu’ils parurent,
le baromètre fe tint à 19 p. 7 5 , & le thermomètre à s
D ans la traverféc du Cap F a rcw elau Cap Stephens, je
vis mieux la côte, que lors de mon voyage fur XEndéavour,
& j’obfervai qu’environ fix lieues à l’Eft du premier Cap, il
y a une baie fpacieufe, qu’une pointe balle de terre met à
couvert de la mer. C’eft, je crois, la meme où le Capitaine
Tafman mouilla le 18 Décembre 1 6 4 1 , & qui fut appclléc
par lui baie des AJJiiffins, parce que les Naturels du pays
tueront quelques perfonnesde fon équipage. Ln baie, que
j’ai nommée des Aveugles dans mon premier voyage, gît au
S. E. de celle-ci, & femblccourir allez loin dans l’intérieur
des terres au Sud : la vue de ce côte n’eft bornée par aucune
terre. Le vent ayant rcpalfé à l’Oucft, comme je i ’ai déjà
dit, je repris ma rouie à l’Eft, & le lendemain 18 , à la
pointe du jour, nous fûmes en travers du canal de la Reine
Charlotte-, où nous découvrîmes l’Aventure, par lesfignaux
quelle nous fit : « 11 faudrait avoir été dans une fituation
* pareille à la nôtre, pour fentir notre joie. * Le vent frais de
l’O. qui sctcignit alors, futfuivi de fouilles de vent duSud &
du S. O. ; de forte qu’il fallut envoyer les bateaux en avant

( &) Voyez les Expériences fur l’Eleélricité, ¡»■ 4!'.
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pour nous remorquer. Durant cette operation, je découvris
un>ochcr><luc nous ne vîmes pas en 1770. Sa direction eft
S. | S. E. i E. à la diftance de quatre milles du plus exté
rieur des deux F reres, & fur la même ligne que les rochers
blancs & le milieu de l’Iflc-longuc. 11 eft précifément de
niveau avec la furfacc de la mer, & tout autour l’eau eft
profonde. A midi, le Lieutenant Kemp de l’Aventure vint
à bord, & m’apprit que le Capitaine Furncaux nous attendoit ici depuis environ lix femaines. A l’aide d’une brifc
légère, de nos chaloupes & des marées, nous jettâmes l’an
cre à fix heures du ioir, dans l’anfe du vaiflèau près de l'A
venture, qui, pour témoigner (a joie, tira treize coups de
canon : nous en tirâmes autant. Le Capitaine Furneaux, qui
fe rendit à l’inftanc fur la Réfolution, me donna le récit
qu’on va lire de fa route, & de iès opérations, depuis le
moment de notre féparation, jufqu’à fon arrivée à la Nou
velle-Zélande,
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Récit du Capitaine Furneaux, depuis le moment
de la Jéparation des deux VaiJJeaux, jujqu’à
leur réunion dans le détroit de la Reine Charlotte,
avec une de/cription de la terre de Van-Diemcn.
L a R éso lu tio n étant à environ deux milles en avant
le 7 Février 1 7 7 3 , le vent iâuta à l’Oueft, 8c amena une
brume très-épaifle, qui nous la fit perdre de vue. Bientôt
après, nous entendîmes un coup de canon , & il nous
fembla qu’il venoie de bas-bord, à-peu-près fur la perpen
diculaire de notre vaifièau. Je mis le cap au S. E ., & je fis
tirer un pierricr de quatre à chaque demi-heure; mais on
ne répondit point, & nous ne revîmes plus la Réfolution:
je repris alors la route que je fuivois avant la brume. Le
foir, le vent fut très-fort, & le tems clair par intervalles;
mais nous ne découvrîmes point le bâtiment du Capitaine
Cook-; ce qui nous caufa beaucoup de peine. Je revirai,
& je portai à l’Oueft, afin de croilcr, lùivant nos conven
tions mutuelles, dans le parage où nous l’avions apperçu
la dernierç fois; mais,le lendemain, des grains de vent trèspefant 8c du brouillard , nous obligèrent de mettre à la
cape, ce qui nous empêcha d’atteindre l’endroit projette.
Le vent devenu plus maniable, & la brume seclairciflànc
un peu, je croifai trois jours, aufli près de cet endroit qu’il
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me fut pofliblc. Abandonnant alors toute cfpérance do
nous rejoindre, je .marchai vers nos quartiers d’hiver, éloi
gnés de quatorze cens lieues, à travers une mer absolu
ment inconnue, & je réduifîs la ration d’eau à une quarte
par jour.
J e m e t in s entre le cinquante-deux & le cinquantctroificmc parallèle Sud : nous eûmes beaucoup de vents
d’Oucft , de gros grains avec des raffalcs, de la neige &
de la pluie neigeufe, & une longue mer creulc du S. O. ; de
forte que nous jugeâmes qu’il n’y a point de terre dans ce
Rumb. Après avoir atteint le 9 5d de longitude Eft , nous

reconnùfrics que la déclinaifon de l’aimant diminuoit tresvîte : on en trouvera le Journal exaét dans la Table qui cil
à la fin de ce Livre.
lé.

L e zS au foir, nous apperçûmes, dans le N. N. O ., un
météore extraordinairement brillant. Il dirigeoit là courfc
au S. O ., & il y avoit au firmament une très-grande lueur,
telle que celle qui eft connue dans le N ord, fous le nom
d'aurore boréale. Nous vîmes cette lueur pendant plufieurs
nuits ; & , ce qui eft remarquable , nous ne rencontrâmes
qu’une Iilc de glace , depuis la Séparation jufqu’à -notre
arrivée à la Nouvelle-Zélande, quoique je me fois tenu,
la plupart du tems, à deux ou trois degrés au Sud de la
latitude, où les premières avoient frappé nos regards. Nous
étions Suivis chaque jour d’un grand nombre d’oifeaux de
m cr,& nous vîmes fouvent des marfouins tachetés de blanc
& de noir, d’une manière curieufe.

L e 1 de Mai
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L e pr e m ie r de. M ars , l’homme qui étoic au haut des R'*""- '

mats, cria terre à bas-bord; ce qui nous fit grand plaifir. ANNw!Js75
A l’inftant je ferrai le vent, & je portai deflus ; mais quel
ques heures après, nous fûmes détrompés : on n’avoit vu
que des nuages qui difparurcnt à mciure que nous en
approchions. Je dirigeai alors ma route vers la terre marquée
dans les cartes, fous le nom de Van-Diemen , découverte
par Talman en 1 6 4 1 , indiquée à 44'1 de latitude Sud,
& 140* de longitude E l i , & qu’on fuppofe jointe à la
Nouvelle-Hollande.
L e 5 , ayant peu de vent, & un tems agréable par 43“'
'57' de latitude S., & 145'’ 36' de longitude Eli d’après
les obfcrvations lunaires, & fuiva.itl’eftime, par 143'' 1 0 ', à
l’Ell du méridien de Grécnwich, à cinq heures A. M ., nous
vîmes terre dans le N. N. E., à environ huit ou neuf lieues
de diftancc. Elle paroifloit médiocrement élevée & inégale
près de la mer. Les collines plus en arrière, formoient une
double côte beaucoup plus haute. Nous croyions a p p crcc =
voir plufieurs Iflcs ou une terre brifée au N . O., ainfi que
couroit lé rivage, mais à caufe des nuages qui le couvroienc,
nous ne pouvions pas être sûr, qu’il ne touchoit pas
la grande terre. A l’inllant, je mis le Cap deflus, & à midi,
nous en étions à trois ou quatre lieues. Une pointe qui reffemblc beaucoup à Ram head ( la tête du bélier ) en travers
dcPlimouth, que je pris pour celle que Tafman appelle
Cap Sud,nous reftoie au Nord à quatre lieues. La terre
court directement de ce Cap à l’Eft. Dans l’efpace de quatre
lieues, le long de la côte, il y a trois Iflcs d’environ deux
milles de long, & plufieurs rochers qui reflemblentàMcwTome I .
Ff
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-?i! i.1.1.
Stonc (a), à environ quatre ou cinq lieues E. S. E. { E. ,cn
^ NKMa'rj7*' travcrs
Cap Sud, dont Tafman n’a point parlé, & qu’H
n’a pas marque dans fes Cartes. Après que vous avez pafle
ces Illcs, la terre gît E. i N. E ., & O. ~ S. O. du compas.
La côte qui cft efearpee, paroît avoir plufieurs baies ou
mouillages, mais je crois que l’eau y cft profonde. Du Cap
S. O., qui gît par 45'’ 39' de latitude Sud, & 1 4 y*1 50' de
longitude E ft, au Cap S. E. qui gît par 4 j ”1 3 <$' de latitude
Sud, & 14 7* de longitude Eft, il faut compter à-peu-près
16 lieues -, les fondes font de 48 à 70 braflès, fond de fable
& de coquilles brifées, à trois ou quatre lieues de la côte.
Le pays eft ici montueux & rempli d’arbres ; la côte do
roche, & le debarquement difficile, parce qu’un vent y
fouffle continuellement de l’Oueft, ce qui occafionnc une
houle fi forte, que le fable ne peut pas fc tenir fur le rivage
Nous ne vîmes aucun habitant.
L e m a t in du 10 nous eûmes calme; le vaifleau ctoit à
quatre milles de la côte, j’envoyai à terre le fécond Lieute
nant avec la grande chaloupe, afin de favoir s’il y avoit un
havre, ou quelque bonne baie. Bientôt le vent -commen
ça à fouffler très - fort, & je fis pluficurs fois lignai au
bateau de revenir, mais le fécond Lieutenant ne me vit &
ne m’entendit point: le vaifleau fe trouvant à trois ou quatre
lieues au large, nous n’appcrccvions pas de veftige de nos
gens, & nous fûmes fort en peine, parce que la mer étoit
très-groflc. A une heure après midi, nous eûmes le plaifir
de les revoir fains & faufs. Ayant débarque, mais avec beau-

10 .
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in ) L’un en particulier que nous avons ainli nommé àcaufc de c ela, lu i
eft trcsrcflcmblane.
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coup de peine, ils trouvèrent pluficurs cantons où les Indiens avoientété, &un qu’ils venoient de quitter depuis peu:un 1
tcu y brûloir encore parmi un grand nombre de coquilles :
ils apportèrent ces coquilles à bord, avec quelques bâ
tons brûles & des branches vertes. De cette place pro
bablement un ientier ouvroit dans les bois j & conduiloit à
leur habitation ; mais le mauvais tems empêcha le fécond
Lieutenant d’y entrer. Le fol paroît très-fertile ; le pays bien
boifé, & fur-tout au côte fous le vent des collines; des eaux
abondantes tombent des rochers dans la m er, en belles
ca(cadcs,qui ont deux ou trois cens pieds d’élévation perpen
diculaire; mais rien n'annonçoit un mouillage sur.
J e fis vo ile enfuitc pour la baie de Frcdcric-Henri. A
midi jufqu’à trois heures , je courus le long de la côte
E. i N . E ., tems où nous étions en travers de la pointe la
plus occidentale d’une baie très-profonde, appellée , par
Tafman, baie des Tempêtes. De l’Oueft à la pointe EU de
cette baie, il y a pluficurs petites Ifles & rochers noirs que
j’ai appcllés les Moines. Durant cette traverfée nous
eûmes des grains tres-pefans & de la brame: lorfque le
tems s’éclaircit je vis plufieurs feux au fond de la baie, qui a
deux ou trois lieues de profondeur, & qui renferme, Cuis
doute ,dc bons mouillages : mais le tems étoit fi mauvais, que
jp ne crus pas pouvoir y entrer fans danger. Des Moines , la
terre court preique N. ^ N . E. l’efpacc de quatre lieues. La
mer étoit tranquille, & je ferrai la côte , ayant des fondes
régulières de io à 1 5 bradés. A fix heures & demie, je tournai
une pointe élevée dont les rochers rcflembloicnt à autant
de colonnes canelées. La fonde donna dix bradés beau fable,
^tun demi-mille de la côte ; à ièpt hem es, ayant peu de vent,
F f1
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nous jettâmcs l’ancre d’afFourche, par 1 4 brades, fond de
fable, en travers d’une jolie baie. Comme la foiréc croit
belle» un moment aptes que nous fumes mouilles, nous
fîmes une obfervation de l’ctoile antares & de la lune, qui
donna 147'' 34' Eft pour notre longitude. Nous étions par
43“1 zo' de latitude Sud. Nous primes d’abord cette baie
pour celle que Tafman a appcllé Baie de Frederick Henri;
mais nous trouvâmes enfuite que la fienne gît cinq lieues au
Nord de celle-ci.
L e l e n d e m a in au matin, à la pointe du jour, j’envoyai
le Maître à terre pour fonder la baie & trouver une aiguade :
il revint à huit heures, après avoir découvert un très-excellent
havre, fond fur, d’un bord à l’autre, de 18 à 5 brades,
& diminuant par degrés, à mefure qu’on approche de la
côte. J ’appareillai & je tournai vers le haut de la baie; le
vent étoit Oucft & très foib!c,ccqui nous nuifit beaucoup.
A fept heures du foir, je mouillai par fept brades avec l’ancre
d’afFourche, & on amarra avec un ancre à jet à l’Oucft : la
pointe ieptentrionale de la baie,(que nous primes pour la
pointe de Tafman ) nous reftoit au N . N. E. £ E. : nous
avions au N. E. > E. K E. la pointe la plus orientale ( que
je nommai ljle des Penguins, à caufc d’un penguin trèscurieux que nous y prîmes ) & au O. N. l’aiguade. Nous

étions alors à environ un mille de la côte de chaque côté.
L ’Idc Maria qui eft à-peu-près à cinq ou fix lieues au large,
couvre les deiix pointes, de maniéré qu’on eft abfolumenc
enfermé dans un havre très-fpacicux.
Nous y restâm es cinq jours, & ce tems fut employé
à faire du bois Si de l’eau, ( on y en trouve aifément ) Sc à
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racommodcr les agrêts. Le pays cft très-agréable, le fol noir
fertile, quoique léger: les flancs des collines font couverts
d’arbres élevés, épais, & qui croiflcnt à une grande hautcur avant de poufler des branches. Sans aucune exception,
on les voit toujours verts : le bois cft très-cafl'ant, & il fc fend
avec aifance : il y a fort peu d’cfpèces différentes, car je
n’en ai obfcrvé que deux. Les feuilles de l’une font longues
& étroites, & la graine dont j’ai rapporté des échantillons,
a la forme d’un bouton, & une bonne odeur. L’autre a
des feuilles reflcmblant à celles du laurier femelle, 8: elle
a une odeur & une faveur agréable d’épicerie. En cou
pant quelques-uns de ces arbres pour du bois à brûler,il
en fortit de la gomme, que notre Chirurgien appclloit
gomme-laque ; ils font, la plupart, brûles ou grillés près de
la terre, parce que les Naturels du pays mettent le feu
aux arbriflàux, dans les endroits les plus fréquentés, fit par
ce moyen, ils marchent aifément fous les arbres, parmi les
oifeaux que nous avons remarqué: l’un cft pareil au corbeauj
pluficurs de l’elpiece de la corneille, font noirs, avec les
pointes des plumes de la. queue & des ailes , blanches, le
bec long & très-pointu. L'n de nos Mcffieurs tua un oifeau
blanc de la grofleur d’un grand milan. Il y a auflr des per
roquets , & diverfes fortes de petits oifeaux. J ’ai compté en
oifeaux de mer, des canards, des farcclles, des tadornes,
louant aux quadrupèdes , nous n’en avons apperçu qu’un :
c’étoit un opofl'oin, ( ou farigüe ) ; mais nous trouvâmes
la fiente de quelques autres, que nous jugeâmes de l’efpèce
des dains. 11 y a peu de poiflon dans la baie, nous y primes
cependant des goulus, des chiais de mer, d’autres appcllés
nourrices, par nos Matelots, & reflcmblant aux chiens de
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mer ; excepté feulement qu’ils font couverts de petites
taches blanches, Si enfin de petits poillons peu différens
des melettes. Les lagunes ( d’une eau iaumâttc ), font rem
plies de truites & de quelques autres poiffons : nous y en
prîmes pluficurs à la ligne ; mais, comme le fond cft embarraffé par des troncs d’arbres, il ne fut pas poflible d’y tirer
la feine.
D u r a n t notre mouillage, de la.fumée &: pluficurs feux
s’offrirent à nos regards, à environ huit ou dix milles du bord
de la côte au Nord ; mais nous ne vîmes point de Naturels
du pays : cependant ils fréquentent fouvent cette baie, car
nousfommes entrés dans différentes huttes , où nous avons
trouvé des facs & des filets d’herbe, avec lefqucls, je crois,
ils tranfportcnt leurs provifionsfic leurs uftenfilcs, une pierre
dont ils fe fervent pour allumer du feu, une mechc d’écorce
d’arbre ( je 11e puis pas dire de quelle cfpèce), & une de leurs
lances. Je pris ces meubles Si je laifTai en place des médailles,
des pierres-à-fufil, quelques clous & un vieil baril vuidc ,
qui avoir des cercles de fer. Ils ne fcmblcnt pas avoir la
moindre connoiflànce des métaux, Les branches d’arbres qui
compofcnt leurs huttes, font brifées ou fendues , & jointes
cnfcmblc avec de l’herbe en forme circulaire ; l’extrémité la
plus large de ces branches s’enfonce en terre, & la plus petite
qui forme une pointe au fommet, cft couverte de fougère
Si dccorce : leur conftruâion eft fi mauvaife , quelles no
mettent pas à l’abri d’une grofTc pluie. Le foyer eft au milieu,
Si il cft environné de monceaux de moules , d’écaillcs
d’huîtres, & de débris d’écrcvifle , dont je crois qu’ils fe
nourriffent principalement, quoique nous n’ayons vu aucun
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de ecs poiiTons. Ils couchent autour du feu, fur la terre , ----------ou fur l'herbe féche. Je penfe qu’ils n’ont pas de demeure N MaiJ *
fixe, puifquc leurs maifons ne paroifloient bâties que pour
quelques jours : ils errent en petites troupes, de place en
place, afin de chercher de la nourriture. Aucun autre motif
ne détermine leur courfc. Je n’ai jamais obfcrvé plus de trois
ou quatre huttes dans un endroit : chacune peut contenir
trois ou quatre perfonnes feulement ; & ce qu’il y a de
remarquable, nous n’avons pas apperçu le moindre débris
de pirogue ou de canot ; & nous jugeâmes tous qu’ils n’en
ont point. Enfin cette race cft trcs-ignorantc & trcs-miférablc,
quoique fous le plus beau climat du monde, elle habite un
pays capable de produire tout ce qui cft néccflàire à la vie.
Nous n’avons rien découvert qui annonce des minéraux ni
des métaux.
A près avoir pris de l’eau & du bois, je fis voile de la baie
de l’Aventure, dans le dcflèin de longer la côte, jufqu’à la
terre vue par le Capitaine Cook, afin de découvrir fi la côte
de Van-Diemen touche à la Nouvelle-Hollande. Le 1 6, nous
paflamcslcs Iflcs M aria, ainfi nommées par Taimanrelies
ne fcmblcnt pas féparées de la grande terre. Le 17, ayant
atteint le travers de la dernière des Ifles Schoutcn , je ferrai
la grande terre de plus près, & je portai le long de la côte,
en me tenant à deux ou trois lieues au large. Le pays parole
très-habité dans cette partie ; nous y avons apperçu un feu
continuel. La terre, dans ces environs , eft beaucoup plus
agréable, balle & égale ; mais fans que rien dénote un havre
ou une baie où l’on puiflè mouiller avec fureté. Le mauvais
tems & un vent fort du S. S. E ., m’cmpêchcrent d’euvoyet
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: une chaloupe furie rivage, pour rechercher une entrevue
ANNMars75' avcc ^CS bifilaires. A 40* 50' de latitude Sud , la terre
court à l’Oucft, & forme , à ce que j’imagine, une baie
profonde, car nous vîmes de deffus le pont de la fumée qui
s clevoit en beaucoup d’endroits, derrière les Ifles qui font
devant, quand du haut des mâts on ne dccouvroit aucun
figne de terre.

1 ÿ.

D u 40’’ 5 o' de latitude au ; 9'1 50' de latitude Sud, il n’y
a que des Ides & des bas-fonds ; la terre eft élevée, pleine
de rochers & ftérile. Le 19 , par 4oa 50' de latitude Sud ,
on oblêrva des brifans à environ un demi-mille de nous,
vers la côte : la fonde ne donna que huit brades, & je mis
fur le-champ le Cap au large. La profondeur de l’eau aug
menta jufqu’à quinze brades ; j’arrivai alors pour continuer
de rechef à longer la côte. De 59d 50' à 59 de latitude ,
nous n’apperçûmes point de terre ; mais les fondes furent
régulières de quinze à trente brades. En portant au N ord,
nous découvrîmes terre de nouveau, à environ 3 9“'. Je
difeontinuai ma route au Nord -, parce que le fond eft fort
inégal & qu’il y avoit des bancs à quelque diftancc au large.
Je penfe que cctce côte eft trcs-dangcrcufc.
L a côte , de la baie de l’Aventure, à l’endroit où je
gouvernai fur la Nouvelle-Zélande, gît dans la direction
du S. i O. & N. - E. l’efpace d’environ foixante-quinze lieues,
& je crois qu’il n’y a point de détroit entre la NouvelleHollande & la terre de Van-Dicmcn, mais feulement une
baie très-profonde. J'aurois fait route plus long-tcms au
Nord ; mais le vent qui fouffloit avec force du S. S. E.
fcmbloit
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fcmbloit devoir tourner à l’Eft, ce qui m’auroit alors pouffe
;
directement fur la côte : je jugeai plus convenable de cingler Aknm' ^ 5'
vers la Nouvelle-Zélande.
« Comme les bas-fonds ont obligé plulieurs fois lo
Capitaine Furneauxdeib tenir hors de la vue de la côte,
& que depuis la terre la plus fcptcntrionalc qu’il a vue,
jufqu’à la pointe Hicks, extrémité Sud des découvertes
du Capitaine Cook fur l’Endéavour, il y a un cfpacc de
b vingt lieues , qui n’a pas été reconnu, la non-cxiftcncc
b du détroit entre la Nouvelle-Hollande & la terre de Dicb men, n’cft pas encore affurée , quoique les quadrupèdes
» qui font fur la dernière, femble prouver quelles font jointes
b enfcmble. Il n’y a peut-être aucune partie du monde qui
b mérite autant l’examen des Voyageurs que le grand conb tinent de la Nouvelle-Hollande , dont on n’a encore
» obfervé que les bords, & dont toutes les productions
» font, en quelque forte, ablolument ignorées. Suivant tous
b les Navigateurs qui y ont abordé, il y a peu d’Habitans :
» ils ne fe tiennent qu’aux bords de la mer, ils font enticrcb ment nuds, & ils femblcnt mener une vie plus lâuvage
x qu’aucune nation des climats chauds. L ’intérieur de cette
» contrée, égale au continent de l’Europe, & fituée entre les
» Tropiques, eft inconnu & peut-être inhabité : d’après l’imx menfe variété deproduétions animales & végétales, railèmb blécs fur les côtes de la mer, lors du premier voyage
» du Capitaine C ook, le milieu des terres, doit renfermer
» des tréfors d’hiftoire naturelle, qui feront d’une grande
» utilité au peuple policé, qui, le premier, en fera ladécoup yertc. La pointe Sud-Oucft de ce continent, qu’on n’a
T'orne I ,
G g
»
»
«
»
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- -------» pasencorc parcouru en entier, ouvre peut-être un partage
^M ais75' * ¿ans 1e cœur du pays ; car il n’eft pas probable qu'une fi
» vafte étendue de terre, fous le Tropique , manque d’une
» grande rivière, & aucune partie de la côte ne paroîc mieux
s fituée pour l’embouchure d’un fleuve. »

14 .

A p r è s avoir quitté la terre de Van-Diemen, le tems fut
très-incertain ;nous eûmes de la pluie & des coups de vent.
Le 144 une ratifie très-violente nous furprit : nous portions
alors jufqu’aux Huniers<, & dans l’cfpacc d'une heure, elle
nous réduifit aux balfes voiles, tous les ris pris : les lames
devcnanttrcs-fortcsüi très-multipliécs, nous en embarquâmes •
plufieurs- l’une d’elles défonça là chaloupe ; une autre détacha
le petic canot & le jetta dans le vibord , &■ nous eûmes
beaucoup de peine à l’empêcher d’être englouti. Ce coupde vent dura douze heures : le tems devint enfuite plus
modéré , avec des intervalles de calme. Je détachoisfouvenc
les bateaux, pour mefurer les courants-, ¡¡¿'Communément
on trouvoit une petite dérive au O. S. O. Nous tuâmes
plufieurs oifeaux, & en général, nous eûmes un beau ciel ;
mais il fut brumeux &falc pendant quelques jours, à mefure
que nous approchions de la terre. Nous découvrîmes enfin
la côte de la Nouvelle-Zélande, par40'' 3 0 'de latitude S. r
do là baie de l’Aventure , nous avions fait 14 degrés de
longitude-, ê£ notre paflàgc avoir été de quinze jours.
L es v e n t s foufflerent fouventdu Sud, pendant cette traverfée, Scjecraignoisdenc pouvoir pas atteindre ledétroic,
ce qui mauroit obligé de gouverner fur fille George. Je
confcillcrai donc, à tous ceux qui navigueront dans ces
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parages, dé fe tenir au Sud, fur-tout à la rencontre de
Ann. 1775.
terre, quand les vents du S. & du S. E. régnent.
Mais.

L orsque nous vîmes la terre , pour la première fois ,
clic fcmbloit clevcc, Si elle formoit un mélange confus de
collines & de montagnes. Je mis lé Cap le long delà côte
au N ord, mais la houle du N. E. me retarda beaucoup
dans ma route. Le 5 d’A vril, à midi, le Cap Farcwcll,
pointe Sud de l’entrée du côcé occidental du détroit nous
reftoit E. ^ N . E. r N. du compas, à la diftancc de trois
ou quatre lieues. A environ huit heures , nous entrâmes
dans le détroit, 8: je gouvernai N . E. jufqua minuit: alors
je mis en panne, jufqu’à la pointe du jour ; la fonde donnoic
quarante-cinq à cinquante-huit brade?, fond de làblc Si
de coquilles brilccs. Je fis Voile au moment de l’aurore, &i
je portai S. E. 4 E. ; il y avoir un fouille de vent: lc mont
Egmont nous reftoit N. N. E ., à onze ou douze lieues, &
la pointe Stephens S. E. j E. à fept lieues. A midi, nous
avions au N. ; N. E. , à douze lieues ; le mont Egmonc
& l’Ille Stephens au,S. E. à cinq lieues. Oh jetta le grand
filet par foixantc-cinq bradés; mais-on ne prit que quelques
petits poidons , deux ou trois huîtres Si des coquilles
brifées.
T andis que jecinglois à l’E ft, vers le canal de la Reino
Charlotte, avec une brife légère du N. O. , & que l'idc
Stephens nous reftoit au S. O. - O ., à quatre lieues, nous
fumes repoudés en arrière, le 5 au matin , par un coup de
vent de l’Eft ; ce qui nous obligea daller au plus près, au
S. E ., & de gagner le dedùs de ce vent, au-dedous de la
Gg

1
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pointe J.ickfon. La route de rifle Stephens , à la pointe
A nn. 1773- Jackfon , ed à-peu-près S. E. du compas , la didancc d’onze
Avnl"
lieues ; la profondeur de l’eau de quarante à trente-deux
brades, fond de fable. En louvoyant on tira pluficurs coups
de canon, mais on n’apperçut aucun vedige d'habitans. A
deux heures & demie de l’aprcs-midi,comme la marée portoic
le vaiiTeau à l’Oucft, nous mouillâmes avec un ancre à je t,
par trente-neuf bradés, fond de vafe. La pointe Jackfon
nous reftoit au S. E. { E. à trois lieues; la pointe orientale
d'un goulet ( qui eft à environ quatre lieues à l’Oucft de la
pointe Jackfon, & qui paroît être un bon havre ) au S. O. j
O.-; O. A 8 heures P. M. la marée tombant, on leva l’ancre,
& on fit voile ( pendant que nous mouillons, on prit pluficurs
poidons avec l’hameçon & à la ligne ). On trouva que la
marée coutoic à l’Oued, & faifoit deux nœuds & demie
par heure. Gouvernant à l'E d , la fonde ne donna point
de fond par foixante-dix brades en travers de la pointe
«f.
Jackfon , qui redoit alors N. N. O. Le lendemain au matin,
à huit heures, le canal étoit ouvert devant nous ; mais le
vent, qui louffloit du fond , nous obligea à nous ranger audedous de la côte occidentale, parce que la marée cd ici
très-forte , quand elle s’avance du milieu du canal. A dix
heures, la marée finie , il fallut venir à l’embardée , avec
la féconde ancre, par cinquante-huit bradés, près de quel
ques rochers blancs ; la pointe Jackfon nous redoit au
N. O. j N. ; le plus fcptentrional des frères, à l’E. i S. E .,
& le milieu de l'ide d’entrée ( qui gît fur le côté Nord du
détroit ) , au N. E. La dcclinaifon de l’aimant étoit de 15'’
30' E. dam le détroit. En remontant le canal, nousappciçûmeslcs fommets des hautes montagnes couvertes déneigé
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pendant toute l’anncc. Le 7 , à environ cinq heures , j e _____ 5
mouillai dans l’anfedu vaidèaupar dix brades, fond de vafe,
ion affourcha avec la féconde ancre au N. N. E. & avec la
petite au S. S. O. Nous entendîmes pendant la nuit, des hurlcmens de chiens, & des cris d’hommes, fur la côte orientale.
L es deux jours fuivans furent employés à nettoyer un
emplacement fur l’Ifle Motuara, afin d’y ériger des tentes
pour les voiliers, les Tonneliers & les Malades, ( nous
avions plufieurs Matelots fort attaqués du feorbut. ) On
trouva au fommet de l’Idc, un poteau dred’é par l’équipage
de l’Endéavour, & qui marquoit le nom & le tems du dé
part du vaidcau.

L e 9, trois pirogues montées par environ feize Naturels
du pays vinrent nous voir; & ,afin de les engager à nous
apporter du poidon & d’autres provifions, nous leur fîmes
plufieurs préfens qui parurent leur cauicr beaucoup de plaifir. L’un de nos Volontaires appcrccvant quelque choie en
veloppé avec foin, eut la curiofité d’examiner ce que c etoit, & il fut très-furpris de voir la tctc d’un homme tué
depuis peu. Les Zélandois craignoient qu’on ne la leur en
levât. Celui à qui elle fembloit appartenir, montrait d’ail
leurs beaucoup de frayeur; il trembloic d’être puni par
nous, car le Capitaine Cook avoir témoigné une grande
horreur de ces aérions inhumaines. Ils employèrent toutes
fortes de précautions pour cacher la tctc; ils le la padoicnc
de l’un à l’autre, & ils tâchoicnt, par leurs lignes, de
nous convaincre qu’ils ne l’avoient plus, quoique nous
vinifions encore de la voir quelques minutes auparavant.

9.
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ügysirrrs! Ils prirent enfuite congé de nous, & ils fe rendirent à
Ann. 1773. terre.

Avril.

Ils nous parlèrent fouvent de Tupla le Taïticn, que
l’Endcavour avoir pris aux Iflcs de la Société, & qui finie
fes jours à Batavia ; quand nous leur dîmes qu’il écoit mort,
pluficurs parurent fort affligés, & autant que nous pûmes
le comprendre, ils defirerenç de fâvoir fi nous l’avions tué,
ou s’il étoit mort de mort naturelle. Ces questions nous
firent penfer que c’étoit la même tribu que vit le Capi
taine Cook. L’aprcs- midi, les Zélandois revinrent avec du
poiflon, & des racines de fougère qu’ils échangèrent contre
des clous & d’autres bagatelles. Ils mettoient à nos clous un
plus grand prix qu’au refte de nos marchandifcs. L ’homme
& la femme qui étoient maîtres de la tctc, ne revinrent pas.
Comme nous avions un catalogue de mots de leur langue,
nous appcllâmcs pluficurs chofcs par leur nom, ce qui les
furprit infiniment: ils avoient envie d’avoir ce catalogue, &
ils en offroient une grande quantité de poilfons.
lu.

I.e lendemain au matin,ils arrivèrent aun.ombre.de 50
ou 60, fur cinq doubles pirogues, avec un Chef à leur tête.
Ils nous vendirent leurs attirails de guerre, des haches de
pierre & des vétemens, pour des clous & de vieilles bouteilles
qu’ils eftimoient beaucoup. Les principaux de ces Zélandois
montèrent à bord, & nous eûmes de la peine à les faire
fortir de gré ; mais à la vue d’un fufil & d’une bayonette au
bout, ils rentrèrent tous promptement dans leurs pirogues.
Ib venoient au vaifTeau tous les jours, en foule plus ou
moins grande , & ils nous apportoient du poiflon en
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abondance;nous leur donnions en retour des clous, des ■
■
verroteries, & d’autres bagatelles : ils fe conduifoicnt très- Ann- ' 77 5pailiblcment.
Avr‘'N o% i: Astronome s’établit avec fcs inilrumens, & une
garde fuffifantc , fur une petite I(lc, qui s’appelle Hippa ,
jointe à Motuara, à la marée balle, & où il y avoir un vieux
fort abandonné par les Naturels. Une partie de l’équipage
occupa leurs maifons, & en creufant l’intérieur d’environ
un pied, on en fît de très-bonnes demeures. Cette opé
ration finie, nous abattîmes nos tentes fur le Motuara ;
on écarta le vaillèau plus loin dans l’anfc, fur la côte oc
cidentale , & on l’amarra pour l’hiver. Cn drcflà alors nos
tentes près de la rivière ou de l’Aiguadc, & j’envoyai à
terre tous les bois, meubles, &cc. qui étoient fur les ponts,
afin de calfater la partie du bâtiment qui en avoit befoin;
& on lui donna un convoi d’hiver, pour confcrver la calle
&lcs agrêts. Le 1 1 Mai, nous reflentîmes deux forts tremblcmens de terre; mais nous n’effuyâines aucune cfpèce de
dommage. |CS> « Il eft probable qu’il y a des volcans à
» la Nouvelle-Zélande; car ces deux grands phénomènes
» ont toujours quelque liaifon. »
L e 1 7 , cent de nos gens qui étoient au Hippa, m’alarmerent par le bruit de leurs fufils. Je dépêchai tout de
fuite un bateau; mais, dès que nos gens furent à l’ouverture
du canal, ils curent le plailir de voir la Réfolution en travers
de fon embouchure. J ’envoyai les chaloupes, pour remor
quer ce vaiffeau ; car il y avoir calme. Le foir, le Capitaine

n Mai.
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■ .............. Cook mouilla à environ un mille de nous, & le lendemain
A - . 775- au matin, il releva l’ancre, & fc fit touer plus près. Cette
réunion, après une abfènce de quatorze (êmaincs, caufa
une joie extraordinaire aux deux équipages,
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VIII.

Relâche dans le Détroit de la Reine Charlotte.
Quelques Remarques fu r les Habitans de la
Nouvelle-Zélande.
C

omme je lâvois qu’on trouve dans ce canal du cochléa- .
ria, du céleri & d’autres végétaux, le lendemain de mon Ann. 177;.
• < • • • «
s
’
.
.
19 Mai.
arrivée, jallai moi-mcme en chercher à la pointe du jour;
j’en fis charger une chaloupe, & je retournai déjeuner à
bord. Convaincu qu’on pourrait en cueillir allez pour
les deux équipages, je donnai ordre d’en cuire avec du
bled & des tablettes de bouillon portatives, pour le déjeu
ner, avec les memes tablettes & des pois pour le dincr.
L ’expérience m’avoit appris que ces végétaux, ainfi apprêtés,
fervent beaucoup à diilipcr toutes les atteintes du feorbut.

a Nous commençâmes nos recherches de bota» nique, & nous eûmes le bonheur de trouver pluficurs
■> cfpcces de plantes encore en fleur, &c des oifeaux que
» nous n’avions pas encore vu. Parmi les végétaux que
» nous recueillîmes, il y avoit une cfpccc de laiteron,
» ( fouchus olcraceus ) & une nouvelle plante que les Ma1 telots appcllerenc quartier d'agneau (tctragonia-cornuta),
•> que nous mangions fouvent en faladc.»
Tome J.
H h

V oyage

z\z

que je dclirois reconnoître la terre d e
......Ma/.
^ a n -D icm en , afin de m’affurer fi elle fait partie de la
Nouvelle-Hollande -, Si j’aurois certainement exécuté ce
projet, fi les vents avoient été favorables. Mais l’Aven
ture ayant prcfquc terminé la queftion , rien ne pouvoir
me retenir à la Nouvelle-Zélande; & je pris la réfolution de continuer mes recherches à l’Eft, entre le qua
rante- un & le quarante - fixieme parallèle. J ’en avertis le
Capitaine Furneaux, & je lui enjoignis de difpofer ion vaifleau
. à remettre en mer le plutôt qu’il ieroit poiïïblc.
-

zo.

J ’a i

d é jà

d it

L e m a t i n du 10 j’envoyai à terre à l’aiguade , près de
la tente de l’Aventure , la feule brebis & le fcul bélier qui
nous reftoient, de ceux que j’avois amenés du Cap de BonneÉfpérancc, avec le dclTein de les laiflèr dans ce pays.
O « Nous n o u s r e n d î m e s au fort des Naturels du pays;
» où M. Bayley , l’Aftronomc de l’Aventure, avoit établi
» fon Obfervatoirc. 11 eft fitué fur un rocher efearpé ,
» abfolumcnt féparé de tous les autres ; il n’cft acccflîble
» que d’un côté, & par un fenticr tres-étroie & tres-diffi•> cilc, où deux perfonnes ne peuvent pas marcher de
» front. Le fommet avoit été jadis entouré de quelques
» palifiades ; mais on les avoit enlevé, & nos Meilleurs
•> brûloient le refte. Les cabanes des Zélandois étoient
» répandues pêle-mêle en-dedans de l’enclos : elles étoient
» compofécs d’un fcul toit peu incliné, & les côtés étoient
t> ouverts. Des branches d’arbres entrelacées, comme des
x> claies, formoient ( fi l’on peut employer cette exprefi
« fion ) la charpente de ces cabanes : de l’écorce d’arbre, ou
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» des filamens groffiers de plante de lin lcrvoicnt de cou*g
» vertures. Nous apprîmes que lcquipage de l’Aventure ^ Ns^ 77**
» les avoient trouves remplis de vermine, & en particulier
» de puces , d’où l’on peut conclure, quelles venoient
» d’etre abandonnées. En effet , il cft probable que les
» Naturels n’habitent que par occafion ces fortcrcffcs,
* lorfqu’ils fe croient en danger , & qu’ils les déferrent au
» premier moment où ils fe trouvent en iùreté. M. Bayley
» vit auffi, fur le rocher de l’Hippa, une quantité prodigieufo
v de rats : les rats font vraifemblablemcnt indigènes de la
» Nouvelle - Zélande, ou du moins il y en avoir avant
» la découverte qu’ont fait de ces Iflcs les Navigateurs
» Européens. »
D e m o n c ô t é , je viiîtai les différons jardins où le Capi
taine Furneaux avoir fait planter diverfes fortes de légumes,
qui étoient tous dans un état floriflant, & qui doivent
être fort utiles aux Naturels du pays, s’ils en prennent
foin.

j>
»
»
»
»
*
®

i

C ÿ « L e s p r o d u c t i o n s de ces jardins fe lcrvoicnt déjà
fur nos tables , & nous mangions des légumes d’Europe ,
quoique l’hiver fût fort avancé ; mais le climat, dans
cette partie de la Nouvelle-Zélande , cil très-doux ; Se,
malgré le voifinagc des montagnes couvertes de neige,
je crois qu’il gelé rarement dans le canal de la Reine
Charlotte : du moins pendant notre relâche nous n’eûmes
point de gelée , jufqu’au 6 Juin. »

L e lendemain 1 1 , je mis quelques hommes à l’ouvrage,
Hh »

¿4 4
A nn . 1 7 7 5 -
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& je fisconftruire un aurre jardin fur l’Iflc-Longue, & j'y
femai des plantes, des racines, Sic.

M ai.
« C e t t e I s ie eft compoféc d’une longue chaîne ;
dont les bords font efearpés, & le derrière, ou fommet,
b prcfque de niveau. Il y a des marais couverts de diffé» rentes herbes ; outre divers anti -feorbutiques, la plante
» de lin de la Nouvelle-Zélande ( phormium), croiffoic
b autour de quelques huttes abandonnées des Naturels du
» pays.

b

b

»
»
b
b

»
b

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» N ous montâmes enfuitc au fommet de la chaîne ;
qui étoit revêtue d’herbes féchcs & de quelques buiflons
fourmillatis de cailles cxaftemcnc fcmblablcs à celles d’Europc. Plufieurs cavités profondes & étroites, qui fe prolongeoicnt jufqu’à la mer, étoient remplies d’arbres &
de ronces, habitées par un grand nombrede petits oifeaux
& de faucons : mais les rochers étoient perpendiculaires
ou fufpcndus fur l’eau ; de greffes troupes de jolis cormo*
rans conftruifoicnt leurs nidsfur chaque petiteroche-brifée,
ou dans de petits creux d’environ un pied en quarré ,que
les oifeaux eux-mêmes fcmbloicnt avoir élargi en divers
endroits : en effet, la pierre de la plupart des collines des
environs du canal de la Reine Charlotte eft argilleufc &
difpoféc en couches obliques, qui, communément, pion-gent un peu vers le Sud ; elle eft d’un gris verd ou bleu,
ou d’un brun jaunâtre , & elle contient quelquefois des
veines de quartz blanc. Les rochers renferment auffi
une pierre de talc verd, qui eft très-dure, fufceptible de
poli Si à dcmi-tranfparcnte. Les Naturels du pays en font

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
•>
»
»
»
73
»
»
•>
»
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des cifcàux, des haches & des pattoo pattoos : d’autres
efpèces plus tendres, parfaitement opaques, & d ’unverd A nn. 17 7 5.
Mai.
pâle, font plus nombreufes que celles-ci : on voit encore,
fur quelques unes des montagnes, de vaftes couches, de
differentes pierres de corne, & d’ardoiies argilieufes. Les
dernières font ordinairement répandues en grande quantité, & en morceaux brifés fur la grevé. Nos Marins les
appellent shingles ( lattes): nous avons ramafle en outre,
fur le rivage, diverfes pierres-à-feu & des cailloux, des morccaux de bafaltcs, noir,ferme & pcfant,dont plufieurs
Naturclsformcnt leurs maflues, nommées pattoo-pattoos.
J ’ai apperçu en bien des endroits de couches de faxurn
noirâtre de Linnéc, compofé d’un mica noir & compaét,
entremêlé de petites particules de quartz. L’ardoife
argillcufc paroit fouvent rouilléc, & il femble qu’elle cft
remplie de particules de fer. Cette circonftance & la
variété des minéraux dont on vient de parler, donnent
lieu de croire que cette partie de la Nouvelle-Zélande ,
contient des mines de fer & peut être d’autres corps
métalliques. En nous embarquant nous découvrîmes,
fur la côte de la mer, de petits morceaux de pierreponce blanchâtre , ce qui, joint à la lave de bafâlte ,
indique de nouveau qu’il y a des volcans à la NouvellcZélande.»

L e 1 j , au matin, on trouva morts la brebis & le bélier
que j’avois pris tant de foin de confcrvcr : ils mangèrent
probablement quelque plante èmpoifonnée. Ainfi je perdis',
dans un moment , toute cfpérance d’introduire la race des
moutons à la Nouvelle-Zélande. Vers midi, nous reçûmes
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la première vifitc des Naturels du pays (au nombre de cinq);
qui dînèrent avec nous te ne mangèrent pas peu. Le fait >
on les renvoya chargés de préfens,

»
»
»
»
„
„
»
»
»
»
»
»
»
»
0
»
«
»
»
»
»
»

« Ils reffembloient aux Zélandois de la baie Dusky \
mais ils paroiffoient plus familiers le plus infoucians.
Nous achetâmes leur poiflon. Ils ne voulurent boire
que de Peau , te il ne fat pas poifible de leur faire avaler
une goutte de vin ou d’eau-de-vie. Ils étoient fi turbulens
que, pendant le dîner, ils couroicnt d’une chambre &:
d’une table à l’autre ; ils dévoraient par tout ce qu’on
leur offrait, & ils aimoient paflionnément l’eau adoucie
avec du fucrc. Ils mettoient les mains fur tout ce qu’ils
voyoient, mais Us le rendoient au moment où on leur
difoit, par fignes, que nous ne voulions ou que nous
ne pouvions pas le leur donner. Ils eftimoient fingulicrement les bouteilles de verre, qu’ilsappelloient Tawhaw ; des qu’ils en appcrccvoicnt une, ils la montraient
au doigt ; ils tournoient enfuite leur main du côté de
leur poitrine , en prononçant le mot mok/i , qu’ils
employoient toujours quand ils defiroient quelque choie.
Apres qu’on leur eut indiqué l’ufage & la dureté du
fer , ils le préférèrent aux verroteries, aux rubans & au
papier blanc. Nos Matelots fe fervirent l’après-midi de
leurs pirogues pouraller à terre, & ils vinrent s’en plaindre
au Capitaine, dont ils connoiflbient l’autorité far l’équipage ; on les leur rendit, &i ils s’en allèrent contens. »

DÈS le grand matin du 14 j’envoyai M. Gilbert 4 le
Maître, fonder aux environs d’un rocher que nous avions
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découvert à l’cntrcc du canal. Le Capitaine Furneaux,
M. Forfter & moi, nous montâmes un bateau pour aller à la A nn. 177}.
Mai.
chaiTc. Nous rencontrâmes fur notre chemin une grande
pirogue, où il y avoit quatorze ou quinze Indiens. Une de
leurs premières queftions, fut de demander des nouvelles
de Tupia, le Taïtien que j’avois emmené à mon pre
mier voyage -, & ils montrèrent de l’affliction lorfque je
leur dis qu’il étoit mort. D ’autres Zclandois avoient fait
la même demande [au Capitaine Furneaux , peu de tems
apres fon débarquement ; & j’appris le foir , à mon retour
au vairtcau, que les Indiens d’une pirogue, venus au côte du
bâtiment , s’étoient auffi informes de Tupia , quoiqu’ils
parurent étrangers. M. Gilbert revint fort tard le foir : il
avoit fondé tout autour du rocher, & il trouva qu’il cil
très-petit & efearpé.

5

( d n J e f is , de mon côté , un tour dans l’intérieur du
» pays, moins efearpé que l’cxtrémitc méridionale do
» la Nouvelle-Zélande. En général, les collines, près de
» bords de la m er, ne font pas tant élevées que les autres.
» Prefque par-tout les forêts ctoient auffi impénétrables
» que celles de la baie D u sk y , mais elles contcnoicnt un
o plus grand nombre de pigeons , de parrots & de petits
» oifeaux, qui peut-être abandonnent les cantons froids.,
» & partent leur hiver dans des diftriéts plus tempérés. Les
» pies de m a ', & différentes cfpèces de cormorans ,
•> animoient les bords de l'océan s mais on voyoit peu de
» canards. La baie occidentale renferme beaucoup de belles
» anfes , dont chacune ort'rc un bon mouillage ; elle cft
m entourée par des collines, couvertes d’arbrirtcaux &
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» d’arbres, & dont les Commets préfentent une plaine fans
» bois, mais revêtues de fougere ( acrofticum furcatum ).
» Telle eft aulli l’état de plulîeurs Ifles dans le canal , &
» dansune grande partie de la côte du Sud-Eft, depuis le Cap
» Koamaroo, jufqu’à la baie orientale. Apres avoir raflcmblé
» de nouvelles plantes, & entr’autres une cfpèce de poivre,
» dont le goût rcflèmblc à celui du gingembre, & tue bien
» des oifeaux, je me rendis fur la Réfoiution.
» L’on des bateaux qu’on avoir envoyés le matin, dans une
y> anfc voiiinc, afin d’y cueillir des plantes pour la nour» mute des équipages, & de l’herbe pour nos chèvres &c
» nos moutons, ne revint pas le même jour ; &, ne le voyant
» point reparoître le lendemain, nous fûmes en peine des
»> douze perfonnes qui le montoient, parmi lefqucls fe
» trouvoient le troifieme Lieutenant, le Lieutenant des
» foldats de marine, M. Hodges , le Charpentier & le
» Canonier. Notre frayeur étoit d’autant mieux fondée,
» que le tems avoit été défavorable, lis arrivèrent enfin
» le 16 après-midi, épuifés de fatigue & de faim ; ils n’avoient
» porté avec eux que trois bifeuits, & une bouteille d’eau» de-vie, & ils n’avoient pas pu prendre un fcul poiflbn.
» Ballotés par les vagues, &c clTayant envain d’aborder aux
» vaiffeaux, ils relâchèrent au milieu d’une anfc ; qucl» ques cabanes abandonnées par les Naturels, leur iervirent
» d’afyle,&des moules, qui adhéroient au rocher, appai» ferent un peu leur faim.
» L e 1 7 ,nousfimcsdcs recherchcsdc plantes & d’oifeaux,
» autour du fond de la baie, & nous longeâmes les côtes
» .de roche
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*> déroché, vers la pointe Jackfon, pourtuerdcscorinorans
» que nous préférions alors aux canards. De retour à bord, A nn, 17 73.
Mai.
» nous y trouvâmes des Indiens, & nous leur demandâmes
» leur nom, mais ils ne nous comprirent qu’apres différons
*> lignes : enfin ils prononcèrent des mots qui avoient un
» fingulier mélange de gutturales & de voyelles. Le plus
» vieil s’appelloit Toxvahànga, & les autres, Kotughâ-a ,
•> Koghoaa, Khoaa¡Koll'akh, & Taywaherùa : cc dernier,
» jeune homme de 1 2. à 14 ans, paroiiloit le plus vif & le plus
» intelligent de tous : il mangea avec voracité d’un pâté
» de cormorans; & , contre notre attente, il en préféroit
•> la croûte. On lui offrit du vin de Madere, & il en but
» plus d’un verre, en faifânt des contorfions ; on lui préfenta
» enluite un verre de vin doux du Cap ; & il aimoit fi fort
» celui-ci qu’il léchoit continuellement fes lèvres, & il en
» demanda un autre verre. Ce fécond coup mit lés efprits
» animaux en mouvement, & il babilla avec une volubi» lité prodigieufe ; il cabrioloit dans les chambres ; il vou» loit qu’on lui donnât la couverture du bateau du Capi» tainc, & il fut très-affligé de cc qu’on la lui rcfufa : il
» fouhaita enfuite une des bouteilles vuides , & comme
» nous ne jugeâmes pas à propos de la lui laiflér, il fortit
» très-blcffé. Appercevant fur le pont quelques-uns de nos
» domeftiques qui plioicnt du linge , il fâilît une napc ;
» mais,comme on la lui arrachoit, fa colere s’enflamma ;
» il frappa du pied, il fit des menaces, il grommela, &
» enfin il devint de fi mauvaife humeur, qu’il 11c lui plut
» pas d’ouvrir davantage la bouche. La conduite de ce
» jeune homme nous montra le cara&crc impatient de ces
» peuples : nous déplorions en même-tems l’cflèc des liqueurs
Tome I .
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- » fortes. Il eft heureux qu’ils ne connoiflcnt aucuneboilAnn' ' P » fon enivrante;car,dans l’ivrcflc,ilsferoient encore plus
•> firouchcs & plus indomptables. »
19;

L e 19 , trente Naturels du pays nous firent vifitc, &:
nous apportèrent une grande quantité de poiflon , qu’ils
échangèrent contre des clous, &c. Je menai l'un de ces
Zélandois à Muiuara , & je lui montrai quelques pommes
de tetre qu’y avoir plante M. Fanncn, Maître de l’Aven
ture. Il fembloit quelles dévoient réullir ; & l’Indien en
ctoit fi charmé que, de fon propre grc, il fc mit à houcr la
terre autour des plantes. On le conduifit enfuite aux autres
jardins, & on lui fit voir les turneps, les navets, les carottes
& les panais ; racines qui, avec les pommes de terre, leur
feront réellement plus utiles, que tout ce que nous avons
planté d’ailleurs. Il nous fut ailé de leur donner une idée
de ces racines, en les comparant à celles qu’ils connoiifoient.
oCÿ » Parmi eux le trouvoient pluficurs femmes, dont
» les lèvres étoient remplies de petits trous peints en bleu
» noirâtre : un rouge vif, forme de craie & d’huile, cou» vroit leurs joues. Elles avoient, comme celles de la baie
» Duski, les jambes minces & torfes & de gros genoux ;
» ce qui provient Purement du peu d’exercice quelles font ;
» de l'habitude de s’alfeoir les jambes croifécs, & l’accrou» pilfement prcfque continuel où elles fe ticnncntfur leurs
» pirogues, y contribue d’ailleurs un peu. Leur teint ctoit
» d’un brun clair, entre la couleur d’olive & celle de Ma» hoyany, leurs cheveux très-noirs, leur vil'age rond;le nez
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» & les lèvres un peu épaifles, mais non point applatis, ■■ ■ 1 »
» les yeux noirs, aflez vifs & ne manquant pas d’expreffion. j' nî"m'? 75'
» Toute la partie fupéricure de leur corps croit bien pro» portionnee, & l’cnfcmblc de leurs traits aflez agréables.
» Nos Matelots, qui rfavoient pas vu de femmes depuis
» le C ap , les trouvèrent très-belles ; & leurs avances ayant
» etc accueillies , ils n’eurent pas une grande opinion
» de la chaftcté des Zélandoifes. Leurs faveurs cependant
» ne dépendoient pas d’ellcs-mcmcs ; elles confultoicnt tou» jours auparavant les hommes, comme leurs maîtres abfolus.
» Après avoir obtenu leur confentcment, avec un clou
» de fiche, une chcmife, & c., la femme croit la maîtrefle
» alors de rendre fon amant heureux , & d’exiger un autre
» préfent. Plulieurs fc livrèrent, avec répugnance, à cette
» vile proftitution ; & , fans l’autorité & les menaces des
» hommes, elles n’auroient point iâtisfait les defirs d’une
» race d’étrangers, qui, fans émotion, voyoient leurs larmes
» & entendoient leurs plaintes. Les Zélandois, encouragés
*> par cet infâme commerce, parcouroicnt le vaifleau, &
» offroicne indifféremment à tout le monde, leurs filles &
■> leurs focurs ; ils demandoient feulement des inftrumcns
» de fer, qu’ils croyoicnt ne pas pouvoir acheter à meilleur
» marché. 11 ne paroît point que nos équipages aient eu
■> des privautés avec des femmes mariées : tant quelles font
» filles, elles peuvent avoir des amans ; mais le mariage
» leur impofe une fidélité conjugale fort rigoureufe. Comme
» ils rcfpecfent fi peu la continence, l’arrivée des Européens
» ne femble pas avoir dépravé leur morale en ce point ;
»> mais ils ne fc feroient peut-être jamais avili, jufqua vendre
Ii a
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1 » leur pudeur, iî la vue de nos outils de fer n’avoit créé
A nn. 1775. » pour e u x de nouveaux befoins.

Mai.

r

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Il est très-malheureux que les découvertes de nosNavigateurs faflcnt perdre la vie à des hommes innocensj
mais c’eft un plus grand malheur de corrompre la morale &
l’honnêtctc de tout un peuple. Si du moins ces nouvelles
contrées rccueilloicnt d’ailleurs de nos expéditions quelques avantages, fi on aboliffoit quelques coutumes funeftes,
nous pourrions nous confolcr : mais le commerce des
Européens n’a peut-être été que nuifiblc aux Infulaires
de la mer du Sud; & il faut regarder comme les plus
fages, ceux qui fc font le plus éloignés de nous, & qui,'
fe défiant de la légèreté de cara&cre , & de l’cfprit de
débauche, que portent des hommes civiliics parmi des
barbares, ont eu le moins de communication avec nos
Voyageurs.

»N o us in vitâm es , dans nos chambres, plufieurs de
» ces Zclandois ; & tandis que M. Hodgcs s’occupoit à
» peindre les figures les plus expreifives, nous tâchions
» de les tenir ailîs quelques momcns,enlcs amufant avec
» des bagatelles que nous leur montrions, & que nous leur
» offrions quelquefois. En général, ils avoient beaucoup de
» phyfio nomic, fur-tout les vieillards, qui portent une
» barbe & une chevelure blanche ou grifê : des chc*> veux extrêmement touffus, qui tomboient en défordre
= fur le vifàgc des jeunes gens, accroifToicnt la férocité
» de leurs regards. Leur ftaturc cil la même que celle
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» des habitans de la baicDuski : ils avoicnt des vêtcmcns de
» plante de lin; mais au-licu dctre entrelacés de plumes, ANNj,i^77î'
» des morceaux de peau de chien pendoicnt aux quatre
y> coins de ceux des plus riches. L’air commençant à être
» vif, & les pluies très-frequentes, ils avoicnt prcfque conti*> nucllcmcnt autour de leurs cols, le manteau de natte
» dont il cft parlé dans le premier voyage de Cook ; leurs
» autres vctcmcns étoient ordinairement vicils & falcs,
» & moins proprement travaillés , que ne l’aflure le Rcdac» tcur. Leurs cheveux ctoicnt arranges avec foin, & ils avoienc
» une parure de tête, comme le dit M. Hawkcsworth (a).
» Quelques heures apres leur arrivée à bord, ces Indiens
» fc mirent à voler & à cacher tout ce qui tomboit fous
» leurs mains. On en découvrit qui fe pafloient de l’un
» l’autre un grand poudrier de quatre heures, une lampe ,
» des mouchoirs & des couteaux : on chaifa ignominieufe» ment ces larrons, & on ne lcur.pcrmit pas de jamais ren» trer fur notre bord. Accablés fous le poids de la honte,
» leur colère s’alluma, & l’un d’eux fit des menaces & des
» geftes frénétiques dans fa pirogue. Le foir, ils débarquèrent
» en travers des vaifleaux : ayant drcifé de petites cabanes
» de branches d’arbres, ils mirent leur pirogue fur la grève ;
» ils firent du feu & grillèrent du poiffon pour leur fouper. »

Deux ou trois familles de ces Indiens établirent leurs
habitations près de nous ; ils s’adonnèrent chaque jour à la
(n ) m. HawkeiWorth a ¿télé Rcdafteur du premier Voyage, fait par
M. Cook, M. Hanks, Sc le Doétcur Solandcr.
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■■— pcchc, & ils nous fourniiToi'cnt les fruits de leur travail :
* ^Mal75 n0l,s rcflcntîmcs bientôt les heureux effets de cette proxi
mité, car nous lierions pas, à beaucoup près, auffi habiles
pêcheurs qu’eux ; & nous n’avons aucune manière de
prendre du poiffon qui foie égale aux leurs.
3°*

« L a matinée du 30 fut belle, & , dans une promc» nade que nous fîmes fur l’Idc longue, nous découvrîmes
» de nouvelles plantes, & nous tuâmes pluficurs petits oit> féaux différens de ceux qui •seraient offerts à nos yeux
» jufqu’alors. L’après-midi, on permit à la plupart des Ma» tclots d’aller à terre-,ils y achetèrent des curioficés du
» pays, & les faveurs des Zélandoilcs, malgré le dégoût
» qu’infpiroic la malpropreté de ccs femmes ; des joues
» couvertes d’ocrc & d’huile auraient fuffit fculs pour en
» éloigner des hommes délicats ; mais quoique la puanccur
» les annonçât même de loin; quoique leurs cheveux &
» leurs vêtemens fuflènt remplis de vermine , qu’elles
»> mangeoient de tems à autre ; tel cil l’afeendant d’une
» paflion brutale, que des Européens civilifés cherchoient,
» avec elles, les douceurs de l’amour :
v

’

- ... ■

Undc

Hic tetigit, gradivè, tuos urtica nepotes.
J u v e n a i..

»
»
»
v

’> D o ra n t ccs ébats, une Zélandoilê vola la jaquette
d'un de nos Matelots, & la donna à un jeune homme de
fes compatriotes. Le Matelot voulant la lui arracher des
mains, reçut pluficurs coups de poing. Il crut d’abord que
l’Indien badinoit ; mais comme il s’avançoic vers le rivage

»
»
»
»
»
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pour rentrée dans la chaloupe, le Naturel lui jetta de i ..............grollès pierres. Notre Matelot entrant en fureur, redef- Ann- *77 icendit à terre , alla failîr l’agrefleur, S i, apres un combat
à la manière Angloifc, il le laiffa avec un oeil noir Si le
nez tout cnfanglanté.

» L e premier de J uin des Zélandois que nous n’avions i Juin.
» pas encore vu, vinrent nous faire vifite. Leurs pirogues
» croient de différentes grandeurs, & ce qui eft rare, trois
» avoient des voiles; c’cft-à-dire, des nattes triangulaires,
» attachés au mât & à une vergue, qui formant un angle
n aigu avec le pied du mât, fe plioicnt très-facilement.
» Cinq toufîes de plumes brunes décoraient le bord exté*> rieur ou la partie la plus large de La voile. Elles n’ofïroicnc
» pas cette perfection de fculpturc & de deflin que le
» Capicainc Cook vit dans fon premier voyage fur
» les Iiles du Nord; elles paroill'oient vieilles &: ufées; leur
» forme d'ailleurs rcfl'cmbloic, en général,à ce qu’en dit
» M. Hawkesworrh : elles avoient auilî,à l’avant Si à 1arrière,
» un vifage tors, Si des paguayes proprement faites, Si dont
» la pale étoit pointue. Les Naturels vendirent pluüeursor» nemens qui étoient nouveaux pour nous, & fur-tout des
» morceaux de pierre verte,taillés de diverfes maniérés; en
» forme de haches,en pendans d’oreilles, & petits anneaux,
» d’autres repréfentoient une figure humaine contournée
» Si ramaflcc, & dans laquelle on avoir inféré deux yeux
» monftrucux de nacre de perles ou d’autres coquillages.
» Les perfonnes des deux fexes portoient, fufpendue fur
» leur poitrine, une de ces petites figures qu’ils appelloienc
» Etéeghée* & c’eft peut-être pour eux une cipccc de
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: » talilman. Ils échangèrent un tablier de leur natte la plus
A nn . 177 5
» fine, couvert de plumes rouges, de morceaux de peau
Juin.
» de chien blanche, & orne de coquillages. Les femmes en
» portent de pareils dans leur danlc. Nous achetâmes auifi
» des hameçons de bois barbelés d’os'(a), d’une forme grofi
» ficrc. Leur poitrine étoit décorée de pluficurs colliers
» de dents humaines, joints au técghée : mais ils les
» vendirent, avec cmprefi'cmcnt, pour des outils de
» fer, ou des verroteries. Nous remarquâmes, dans leurs
® pirogues, un grand nombre de chiens, qu’ils paroilïoient
» aimer beaucoup, & qu’ils tenoient attachés par le milieu
• du ventre : ces chiens étoient de l’cfpèce à long poil : ils
» avoient des oreilles en pointes, & ils refièmbloicnt bcau» coup au chien de Berger de M. de BufFon. Ils étoient de
o diverfes couleurs ; les uns tachetés, ceux-ci entièrement
» noirs, & d'autres parfaitement blancs. Ces chiens le nour» riflèntdcpoiiTon,oudes mêmesalimensquelcurs maîtres,
» qui enfuite les tuent pour manger leur chair & fc revêtir
» de leurs fourrures. De pluficurs de ces animaux qu’ils
» nous vendirent, les vieux ne voulurent rien manger ; mais
» les jeunes s’accoutumèrent à nos provifions. Des Zélan» dois vinrent à notre bord, & entrèrent dans nos cham» bresfans montrer l’étonnement, & l’attention de notre
» vieil ami de la baie Dusky. Des lignes fpiralcs, fillon» noient profondément leur vifage ; l’un en particulier, qui
» ctoitgrand & fort, & d’un âge mûr, avoir des marques
•> très-régulicres fur le menton, les joues, le front & le nez,
n de forte que fa barbe, qui d’ailleurs auroit été trcs-épaillè,
£« ) Us Mous dirent que ces barbes itoient d’os humains.

» ne confiftoit
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ne confiftoit qu’en quelques poils épars. Cet homme s’ap» pelloit Tringko- JVaya , & il icmbloit avoir de l'autorité An
» fur les autres : jufqu’alors, nous n’avions obfcrvé aucune
» fupétiorité entre ceux qui croient venus nous voir. Ils
» préféraient les chcmifcs & fur-tout les bouteilles, à tous
» nos autres articles de commerce: c’cft peut-être parce
» qu’ils n’ont de vaie, pour renfermer des liquides, qu’une
» petite calcbailè ou gourde, qui croît feulement fur l’Idc
» du N ord, & qui cil extrêmement rare chez les Habitans
» du canal de la Reine Charlotte. Ils favoient bien cepcnr dant ne pas faire de marchés défavantageux ; ils metr toient le plus haut prix à la moindre bagatejje qu’ils of» froient en vente; mais ils ne s’offençoient pas fi nous
» refufions d’acheter. Quelques-uns, qui étoient de bonne
» humeur, nous donnèrent le ipcétacle d’un H e iv a , ou
» d’une danfe fur le gaillard d’arricre. Placés de file,
» ils fe dépouillèrent de leurs vêtemens fupéricurs^ l’un
» d'eux chanta d’une manière grodicrc, & le refte accom» pagna les geftes qu’il faifoit ; ils étendoient leurs bras
» & frappoient alternativement du pied contre terre, avec
» des contorfions de frénétique; ils répétoient en chœur
» les derniers mots, & nous y diftinguions aifément une
r forte de mètre; mais je ne fuis par iîir qu’il y eut de
r la rime; la tnufiquc étoif très-fauvage & peu variée.
r Le foir, ils retournèrent au fond du canal d’où ils étoient
r venus. »
r

L e 1 J u i n , les vaifïèaux étant bientôt prêts à remettre
en m er, j’envoyai à terre, fur le côté Oriental du canal,
deux chèvres;le mâle avoir un peu plus d’un an; mais la
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femelle étoit beaucoup plus vieille. Elle avoit mis bas deux
jolis chevreaux, quelque tems avant notre arrivée dans la
baie D usky, mais le froid les tua, comme je l’ai déjà dit.
Le Capitaine Furneaux laiifa aufli dans l’anfc des Canni
bales , un verrat & deux jeunes truyes, de forte que nous
avons lieu de croire que la Nouvelle - Zélande, fera un jour
remplie de ces animaux, s’ils ne font pas détruits par les
Naturels du pays, avant qu’ils deviennent fauvages ; car alors
il n’y aura point de danger. Comme les Zélandois ne favent pas que nous les y avons dépofés, il fc partira peutêtre quelque tems avant qu’ils les découvrent.
D u r a n t notre cxcurfion à l’Eft, nous apperçûmes le
plus grand veau marin que j’aie jamais vu. 11 nageoit fur
la furfacc de l’eau, &c il nous permit d’approcher allez pour
lui tirer un coup de fuGl, qui fut fans effet. Après une
challc de près d’une heure, il fallut l’abandonner. A juger
de cet animal par fa groflcut, cctoit probablement une
lionne de mer. 11 avoit beaucoup de refl'emblance avec la
figure qu’on trouve dans le Voyage du Lord Anfon; & puifque nous vîmes un lion de mer, en arrivant à ce canal, lors
de mon premier voyage, cela cft encore plus vraifèmblablc. Je crois qu’ils fe fixent fur quelques rochers qui
font dans le détroit, ou en travers de la baie de l’A
mirauté.
L e 3 , le Charpentier monta un bateau & alla couper, fur
le côté oriental du canal, quelques bois dont nous avions
befoin. A fon retour, il fut charte par une grande double
pirogue remplie d’indiens ; mais on ne fait pas quel étoit
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leur motif; notre bateau, qui étoic fans armes, s’enfuit à
pleines voiles.
(£3 * « L a prudence confeilloit de ne pas fe mettre au
» pouvoir de cinquante barbares, qui n’ont d’aütres loix,
» & d’autres principes, que leur caprice. »

L e lendem ain , des le grand marin, quelques-uns de nos
amis nous apportèrent une bonne provifion de poifl'ons. L’un
d’eux confentit à s’embarquer avec nous; mais, quand il
fat queftion de partir, il changea de réfblution, ainiî que
plulicurs autres, qui avoient promis de s’en aller avec le
Capitaine Furncaux.
O n me d it que des Zélandois avoient voulu vendre leurs
enfans ; mais je reconnus que c’écoic une méprife. Ce bruic
prit naiflance à bord de l’Aventure, où perfonne ncconnoiffoit la langue & les coutumes du pays. Les Indiens amenoient
ordinairement leurs enfans avec eux , & ils nous les préfentoient, dans l’cfpcrancc que nous leur donnerions quel
que chofe. Le matin du jour précédent, un homme me
préfentaainfiibn fils, âgé d’environ neuf ou dix ans rcoinmc
on afiuroit alors qu’ils vendoient leurs enfans, je crus qu’il
vouloir que j’achctafl'e le lien; mais je découvris enfin qü’il
demandoit feulement, pour ce petit, une chcmife blanche
& je lui en donnai une. L’enfant étoit fi charmé de fon
nouveau vêtement, qu’il fc promena fur le vaifleau, & fe
montra avec complaifancc à tous ceux qu’il rencontrait.
Cette libertéoffenfa un vieil bouc , qui lctendit fur le tillac
d’un coup de corne ; & l’animal auroit recommencé, fi l’on
Kk a
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ne fut allé au fccours de l’enfant. La chcmifc de cet enfuit fut
Juli75 £d'c > & il n’ofoit pas reparaître devant fon pere, quiétoit
dans ma chambre, & il fallut que M. Forfter l’introduisît :
le pauvre enfant fit alors une hiftoirc très-lamentable, contre
Gourey , le grand chien ( car c’eft ainfi qu’ils appelloient
tous les quadrupèdes que nous avions à bord ), & on ne
put le calmer que lorfqu’on eut lavé & féché fa chemife.
Ce fait, minutieux en lui-même , prouvera combien nous
'
iômmes fujets à nous méprendre fur les intentions de ces
peuples, & à leur ateribuer des coutumes auxquelles ils n’ont
jamais fongé.
V ers les cinq heures, nous apperçûmesunc grande double
pirogue, montée par vingt ou trente hommes. LesZélandois nos amis, que nous avions à bord, parurent fort alarmés ;
ils nous dirent que cctoicnt leurs ennemis ; & deux d’entr’eux , l’un tenant à la main une pique & l’autre une hache
de pierre , montèrent fur la poupe du vaiflèau, & là ils
défièrent leurs ennemis, par une efpccc de bravade. Les
autres, qui étoient à bord , fe rendirent, fur-le-champ, à
leurs pirogues; & ils allèrent à terre, probablement afin de
mettre en fureté leurs femmes & leurs enfans.
j

T o utes nos so l lic it a t io n s ne purent pas engager les
deux qui nous reftoient, à appeller les etrangers au côté
de notre bâtiment : au contraire , ils étoient fâchés de ce
que je leur faifois des lignes d’invitation ; ils me prioient de
plutôt leur tirer dciTus. LesIndicns,quimontoientla pirogue,,
parurent faire peu d’attention à ceux qui étoient à notre
bord, mais ils s’avancèrent lentement vers nous.
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« D e u x hommes d’une belle taille, l’un à l’avant
A nn. 1775» & le fécond à l’arricre de la pirogue, fc levèrent, tandis
Juin.
» que les autres refterent alfis. Le premier avoir un man» teau parfaitement noir de natte très-ferrcc , garni de
» compartimcns de peau de chien : il tenoit à la main une
» plante verte (c’ctoit du lin dont on a déjà parle pluficurs
» fois ), & de tems en tems il difoit quelques mots. Son
» camarade prononçoit très-haut & d’une manière folcm» nelle, une longue harangue bien articulée, & il élevoir
» & il abaifloit fa voix de toutes fortes de manières diffé» rentes. D’après fes tons divers, & d’après fes geftes, il
» fcmbloit, tour-à-tour, faire des queftions, fe vanter,défier
» au combat & nous perfuader : quelquefois il parlpit fut
» un mode allez bas, & il poulfoit tout-à-coup des excla» mations violentes, & enfuiteil s’arrêtoit un moment pour
» reprendre haleine. Quand il eut fini fon dilcours, le
» Capitaine l’invita à monter à bord : il parut d’abord
» indécis Si défiant ; mais emporté par fon courage naturel,
» il entra fur le vaiflèau, Si il fut fuivi de tous fes gens.
» Ils falucrcnt à l’inftant, par une application de nez, les
» Naturels qui étoient parmi nous avant leur arrivée, & ils
» firent le meme compliment à tous ceux d’entre nous'
1, qui fe trouvèrent fur le gaillard d’arrière. Les deux Ora» tcurs furent introduits dans la grand - chambre ; l’un fe
» nommoit Teiratu, & il venoit de la côte oppoféc de
» l’Ifle fcptcntrionalc, appcllée Ticrrawhitc. »
DÈS qu’ils furent parmi nous, la paix s’établit à l’inftanc
de tous côtés. 11 ne me parut pas que ces nouveaux venus
euflènt deflèin d’attaquer leurs compatriotes ; du moins T
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■ ......- : s’ils avoicnt formé ce projet, ils Icntircnt que ce nctoit ni
Ann. 1773. j tems nj |e jjcu (jc C0mmCttrc des hoftilités.

Juin.

’

C es étran g ers demandèrent aulïï, avant tout, des
nouvelles de Tupia ; & , quand ils apprirent la mort, ils
exprimèrent leur affliction par une efpccc de lamentation,
qui me fcmbla plus faétice que réelle.
tO* «S es lu m ièr es & fes talcns, la facilité avec laquelle
» il parloit le langage des Zélandois, l’avoicnt rendu cher
» à ces barbares. 11 étoit peut-être plus propre que nous» mêmes à les conduire à l’état de civililâtion où font par» venus les Iflcs-dc-la-Société. En effet, nous ne prendrions
•> pas, dans nos inftruétions, la voie la plus courte , parce
•> que nous n’entrevoyons point les chaînons intermé» diaircs qui lient leurs fbibles idées à la fphere étendue
» de nos connoiflances.

» T eir a t u & fes camarades étoient plus grands que les
» Zélandois que nous avions vu jufqu’alors. Nous n’avions
» pas remarqué parmi les habitans du canal de la Reine
» Charlotte, des habits , des ornemens& des armes aufft
» riches que les leurs ; & ils parloicnt avec une volubilité
» abfolumcnt nouvelle pour nous. Ils avoicnt pluficursman» tcaux couverts , prefquc par-tout, de peaux de chien :
» ils mettoient un grand pr'n^à ces manteaux; car ils les
» préfervoient du froid, qui commcnçoit à fc faire lèntir.
•> Ils porcoient d’autres manteaux de fibres de lin de la
•> Nouvelle-Zélande ( phormium), abfolumcnt neufs &
» embellis par d’élégantes bordures, fymmétriquement tra-
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» vailles en rouge, noir & blanc, & qu’on auroit pris pour
A nn . i ? 7 }.
» l'ouvrage d’un peuple plus civilifé. Le noircit fi fortement
Juin.
» imprime fur leurs étoffes, qu’il mérite l’attention de nos
» Manufaéluriers ; en effet on a grand befoin ( en Angleterre )
» de produirions végétales qui donnent cette couleur d’une
» maniere durable) : il ne nous a pasété poffible d'acquérir
» là-dcflus des lumières. Leurs manteaux font quarrés ; deux
» coins fc rattachent fur la poitrine avec un épingle d’os
» de baleine ou de pierre verte. Un ceinturon d’une fine
» natte d’herbes, lie fur leurs reins l’a partie inférieure
» du manteau , qui defeend enfuite jufqu’au milieu de
» la cuifle & quelquefois jufqu’au milieu de la jambe. Ils
» étoient d’ailleurs auffi mal-propres que les Zélandois
» du canal de la Reine Charlotte & des effaims de ver» mine, rempliflbient leurs habits. Outre ceux qui avoient
» le vifage fillonné ; d’autres y mettoient de l'ocre rouge
» & de l’huile, & ils étoient trcs-charmés, quand nous endui» fions leurs joues de vermillon. Ils gardoient, dansde petites
» calebaffcs, proprement fculptécs , une huile très-puante:
» tous leurs outils étoient fculptés d’une manière élégante
» & faits avec beaucoup de foin ; le tranchant d’une hache,
» qu’ils nous vendirent, étoit du plus beau jafpe vert, Se
» le manche relevé par une jolie cifelure. Ils nous appor» terent quelques inflrumcns de unifique, & entr’autres ,
» une trompette ou tube de bois, d’environ quarre pieds de
» long Scaflèz droit, de deux pouces de diamètre à l’embou» chute, & de cinq à l’autre extrémité : elle produifoit un
» braiement fauvage , toujours fur la même note : des
» joueurs plus habiles auroientpu en tirer de meilleurs fons.
» A l’aide d’une autre trompette ( compofee de murex
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---- » iriionis ) montée en bois,rcu!ptéc & percée à la pointe
NjuL?.75 " °ù s’applique la bouche, ils excitoicnt dans l’air unmugiiTe» ment horrible. Nous donnâmes le nom de flûte à un troi» fieme inftrument : c’étoit un tube creux, plus large dans
•> la partie du milieu , où il y avoir une grande ouverture,
» .& une féconde & une troiiieme aux deux extrémités.
r. Cette trompette, ainfi que la première, étoit compoféc
» de deux demi-cylindres creux, placés fi exactement l’un
» fur l’autre , qu’ils formoient un tube parfait. Une figure
x humaine décoroit, comme à l’ordinaire, la proue de leur
» pirogue ; mais, outre les yeux de nacre de perle, une longue
» langue fortoit de la bouche ; probablement parce qu’ils
» font dans l’ufagc de tirer la langue, pour témoigner 3 u
» mépris & faire un défi à leurs ennemis. La figure de la
» langue fc trouve encore à la proue de leurs pirogues de
» guerre , & à l’extrémité de leurs haches de bataille;
» ils la portent fur la poitrine, fufpendue à un collier, &
» ils la fculptenr même fur les pelles avec lefqucllesils vui» dent l’eau, & fur leurs pagayes. »
I l v ecjt bientôt un commerce d’échange entr’eux &
nous. Ils achctoicnt avec beaucoup d’emprefl'ement nos
ouvrages de fer. Il ne fut pas poflîble d’empêcher les mate
lots de vendre les habits qu’ils portoient, pour des bagatelles,
fans utilité & fans aucun prix, ce qui m’obligea de. renvoyer
nos hôtes plutôt que je n’aurois fait. En partant ils montèrent
fàMotuara où, à l’aide de nos lunettes, nous découvrîmes quatre
ou cinq pirogues, & pluficurs Indiens fur la côte. Jeréfolus
de m’y rendre en chaloupe, avec M. Forftcr 8c un de mes
Officiers. Le cheffie toute latribu compoféc d’environ quatre_
vingt-dijç
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vingt-dix ou cent pcrfonncs, hommes, femmes & enfàns, ■
nous reçurent bien.
«N ous leu r o ffrîm es des médailles de cuivre doré,
» d’environ un pouce trois quarts de diamètre, qu’on nous
«> avoic charge de répandre parmi les nouveaux peuples,
x comme des monumens de notre expédition. L’un des
» côtés repréfente la tête -du Roi, avec l’infcription
» I I I , Roi de la Grande-Bretagne ,de France 0 d'Irlande ;
» & le revers, deux vailfeaux de guerre, avec ces noms,
» la Réfoluùon Se VAventure; Se on lit lut l’exergue-:
* Appareillèrent d’Angleterre au mois de Mars 17 7 1(0 ) .
» Nous avions déjà donné quelques-unes de ces médailles
» aux Naturels de la baie Ditshy, Se à ceux du canal do
» la Reine Charlotte. Comme ils avoient beaucoup d’armes,
•> d’outils, de vêtemens , Sec. nous en achetâmes un grand
» nombre, & parce qu’ils montraient un certain rcfpcd pour
x Teiratu , le Capitaine penfa que cctoit un Chef. Il
» eft poflîblc que M. Cook fe loit trompé , car ils ont
» toujours des égards pour les vieillards; vrailbmblablcmcnt
» à caufcdc leur expérience. Les Chefsfonc toujours forts,
r aâifs, jeunes & dans la fleur de l’âge. Ils choiliflcnt peut» être, ainü que les Sauvages de l’Amérique feptcntrionalc ,
i. des hommes d’un courage & d’un talent reconnu, Se bons
» foldats: en effet un peuple en guerre a befoin d’un pareil
» Chef pour l’animer Se le diriger par fes connoiflànccs.
h Plus on confidcrc le caraéterc guerrier des Zélandois ,
( a ) U avoit d’abord etc dtfcidc que les vaifleaux partiroieut des le
mois de Mars.
Tome I.
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»
»
»

& leur manière de vivre en petites peuplades, Si plus
cette éleétion paroît néceiTairc. Ils voient clairement
que les qualités d’un Chef ne fc tranfmcttent pas à Ion
fils , & que le gouvernement héréditairctend ait dcfpocifmc ( a ). »

C es Indiens avoient avec eux fix pirogues & tous leurs
meubles, d’où on peut conclure qu’ils étoient venu réfider dans ce canal. Il faut cependant remarquer que,
lors meme qu’ils s’éloignent peu de leurs habitations , ils
ont coutume de porter avec eux tous leurs biens ; chaque
canton leur cft indifférent, dès qu’ils y trouvent la fubfiftancc nécefïàire , & ainfi ils ne font jamais hors de chez
eux. {Cÿ « 11 cft aile d’expliquer par-là l’émigration de ce
» petit nombre de familles qu’on trouve dans la baie Dus» ky. » Comme ils vivent difpcrfés en petites troupes, ils
éprouvent plufieurs inconvénicns auxquels ne font pas
fujettes les fociétés réunies en forme de Gouvernement.
Celles-ci établiflènt des loix & des règlement pour l’utilité
commune. L’apparition des étrangers ne les alarme pas;
& fi l’ennemi public les attaque ou envahit leur pays, ils
ont des fortereflès où ils peuvent fe retirer & défendre avec
fuccès leur propriété & leurs foyers. Telle paroît être la
fituation des Zélandois d’Eahci-nomuawe ; tandis que ceux
de Tavai - poennammoo mènent une vie errante , & ne
jouiffent prcfque d’aucun des avantages de la réunion, ce
qui les expofe à des alarmes continuelles. En général
(a )

On peut voir dans l'Ouvrage intitulé : U E fp rh des ufitgts des diffé
liv. f les Coutumes des differentes Mations fur cet objet.

rais Peuples ,

3

du

C

a p i t a i n e

C

ook

.

267

nous les avons trouvés fur leurs gardes; foit qu’ils voyagcnc, 1 1
foie qu’ils travaillent, ils ont toujours les armes à la main. ^ Nj uln' 77î'
Les femmes elles-mêmes ne font pas exemptes d’en porter,
ainfi que je le reconnus à notre première entrevue avec
la famille de la bùtDusky chacune des deux femmes avoit
une pique de dix-huic pieds de long.
J ’a i f a it ces réflexions, parce que je ne crois pas y avoir
retrouve un fcul des Infulaircs que j’y avois vu trois ans
auparavant ; aucun ne m’a reconnu , non plus que les com
pagnons de mon premier voyage. Il cft donc probable que
la plus grande partie des Zélandois, qui habitoienç ce canal
en 1 7 7 0 ,en ont depuis étéchafl’és, ou que, de leur propre
gré, ils fc font retirés ailleurs. Il eft sûr qu'en 1775 , le
nombre des habitans étoit diminué de plus des deux tiers.
Leur Fortcrcflc, fur la pointe de Motuara, étoit défertc
depuis long-tcms ; & , dans toutes les parties du canal, il y
avoit beaucoup d’habitations abandonnées. Il ne faut ce
pendant pas conclure de-là, que ce canton ait été jadis
très-peuplé ; car chaque famille, qui fe meut de place en
place, peut avoir, pour fa commodité, plus d’une ou deux
huttes.

O n dem an d era p eu t-être, commentées Zélandois,
n’ayant jamais vu 1' Endcavour, ni perfonne de fon équipage,
Us ont appris le nom de Tupia, & pourquoi l’on trouve
parmi eux des meubles, &c. qui n’ont pu leur venir que de
ce vaiffeauî Je répondrai que le nom de Tupia étoic (i po
pulaire chez eux, lors de ma première expédition , que
vrailcmblablemcnt il fc répandit fur une grande partie de
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: la Nouvelle-Zélande, & qu’il devint très-familier à tout le
A nn . 17 7 3
Juin. monde. Ils auraient également demandé des nouvelles de
Tupia au premier vairtcau qui y ferait arrive, de quelque
Nation qu’il eût été. La plupart des meubles,marchandifcs,
qu’y laiflà l’Endéavour, ont, fins doute, pâlie de même
entre les mains de ceux qui n’avoient jamais apperçu ce
bâtiment. J ’obtins d’un des Indiens, un pendant d’oreille
d’un verre très-bien poli : ce verre leur avoit fûrement été
apporté par ïEndéavour.

o
»
»
»
»
»
»

CC> « M. C ook eut foin de mener Tciratu aux Jardins
que nous avions faits : il lui. fît voir toutes les plantes , &
en particulier les pommes de terre. Le Zélandois tnontra beaucoup de goût pour cette dernicrc. Il fembloit
Iaconnoitrc, parce que la Patate de Virginie ou la Patate
douce ( Ccnvolvulus Batatas ) fc trouve fur l’Iflc Scptentrionalc. Il promit qu’il. 11c détruirait pas la plantation, &
même qu’il en prendrait foin. »

A près avoir demeuré environ une heure à Moruara,
avec ces Zélandois, je retournai à bord, & je paflài en fête,
le refte de ce jour, anniverfaire de la naiflance du Roi
Georges III, avec le Capitaine Furneaux & fes Officiers.
J ’accordai une double ration aux Matelots, & ils partagè
rent la joie générale.
L e s d e u x v a i s s e a u x étant prêts à remettre en mer, je
donnai au Capitaine Furneaux, le journal par écrit, de la
route que je projettois de fuivre. Je lui dis que je voulois
marcher à l’Eft, entre les 41 & 46' parallèles Sud, jufqu’au
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i 40'' ou 155'' de longitude Oucft; fi je ne découvrais point
A nn. 1774.
déterre, cingler enfuite vers O-Taïti; revenir de-là à la
Juin.
Nouvelle-Zélande, par la traverféc la plus courte. Après y
avoir fait du bois & de l’eau, porter au Sud, rcconnoître
toutes les parties inconnues de la mer, qui cft entre le méri
dien de la Nouvelle-Zélande & le Cap Horn : en cas de répa
ration , avant notre arrivée à O-Taïti, je nommai cette Ille
pour rendez-vous ; je lui recommandai de m’y attendre jufi
qu’au 2.0 d’Août ; & fi je ne le rejoignois pas à cette épo
que , de revenir promptemenc dans le canal de la Reine
Charlotte, & d’y relâcher jufqu’au 1 o Novembre : enfin
( fi je ne le rctrouvois point alors ) d’appareiller & d’exécuter
les inftruétions des Lords de l’Amirauté.
Q uelques N a v ig a t e u rs traiteront peut-être d’extraor
dinaire le projet d’entreprendre des découvertes au Sud julqu’au 4<5j de latitude au milieu de l’hiver ; mais, quoique cette
failon ne foit point du tout favorable à de pareilles campagnes,
il me parut néccflaire de ne pas perdre ce tems, afin de
diminuer ce qui me reftoit à faire; car je craignois de ne
pouvoir pas, l’été fuivant, achever de rcconnoître la partie
Méridionale de la mer Pacifique-Sud : d’ailleurs fi je décou
vrais quelque terre dans ma route à l’Eft, j’aurois pu com
mencer avec l’été, à examiner les côtes. Indépendamment
déroutes ces confidé rations, je ne courais pas de grands
dangers, mes deux vaiflèaux étoienc bien pourvus, & les
équipages en bonne fanté: il étoit impoflîblc de mieux em
ployer la lâifon : en fuppofant que mes tentatives n’euflène
aucun fuccès ,jc comptois du moins apprendre à la poftérité,
qu’on peut naviguer fur ces mers, & y entreprendre des dé
couvertes même au milieu de l’hiver.
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D orant notre féjour dans le canal, je fis des remarques
A nn. 1773,
Juin. qui ne me donnèrent pas trop bonne opinion de la morale
des Naturels du pays de l’un ou l’autre fcxc. Les femmes
de la Nouvelle-Zélande m'avoient toujours parues plus
fages que les autres Habitantes des Iflcs de la mer du Sud. Si
quelques-unes accordèrent de petites faveurs à l’cquipage
de l’Endéavour, elles le faifoient ordinairement en fccrct, Si
les hommes ne fcmbloient pas s’en mêler. Mais on me dit
alors qu’ils étoient les principaux entremetteurs d’un com
merce honteux ; que, pour un clou de fiche, ou tout autre
meuble, ils obligeoient les femmes à fe proftituer ellesmêmes de gré ou de force, Sc fous les yeux du public.

Pendant notre relâche, M. Wales profita de toutes les
occafions d’oblcrvcr des hauteurs égales du Soleil, afin de
connoître la marche rcfpcétive des montres. Le réfultac de
fon travail prouva que celle de M. Kendal gagnoit fur te
terns moyen 9" 5, Si celle de M. Arnold 9 4" 15 8 par jour.
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CHAPITRE

I X.

Route de la Nouvelle - Zélande à O - Taïti ( a),
avec une description de quelques IJles Bajfes,
fuppofées être les mêmes qui ont été vues par
M. de Bougainville.
L e 7 de J uin , le vent étant plus favorable, on démarra,

* 1 ■
& , à fept heures, nous appareillâmes de conferve avec l’A- AnNj J ^ *&
7*’
venturc. A peine fûmes-nous fortis du canal que nous trou
vâmes le vent au Sud, & il fallut boulincr à travers le détroit.
Vers midi, le reflux nous fut favorable, & rendit nos bordées
avantageufes; de forte qu'à cinq heures du foir, le Cap Pallifcr fur l’Iflc d'Eahci-Nomauwe, nous reftoit au S. S. E. [. S.
& la Cap Koamaroo, à la pointe S. E. du canal au N . -’ .N .
O.: bientôt apres il y eut calme, & le flot portant contre
nous, nous rechafla au Nord, & nous fit perdre beaucoup
de chemin. Un peu avant la marée haute, le calme fut fuivi
N ote du T ra d u â cu r -

(a) Le Capitaine Cook, dans fon premier Voyage , a donne à cette
Ifle le nom d'O-Taheite s M. Foriîer dit qu’on doit l’appeller O -Xahity ,
& que M. de Bougainville a mieux laili que les Anglois la prononcia
tion de ce terme. M. Porfter n'eft prcfque jamais d’accord avec M. Cook,
Air les noms des 1lit s des InAilaires s & la différence cft quelquefois A
grande, qu’on en cA étonné ; nous Ja ferons remarquer. Il a fallu cepen
dant rendre les mots tels que les exprime le Capitaine à caufe des Cartes.
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^
" d’une brife du Nord,qui devint bientôt un vent fort; ce qui
^Tiu'in7* joint au juflànt, nous mit à huit heuresdu lendemain matin,
abfolumcnt hors du détroit. Nous avions alors le Cap Pallifer à l’E. N . E. & à midi, au N. j N. O. à la diftance de
lept lieues.
O « Nous co ntem plions cette mer immenfe,queles
» premiers Navigateurs avoient traverfé fous la Zone
•> Torride : mais aucun Européen, excepté le Capitaine
»> Cook, n’avoit encore ofé en parcouvrir les latitudes
» moyennes, & on y fuppolbit une grande étendue de
•> terre, appelléc par les Géographes, Continent Aujlral.
» Avant le voyage de YEndéavour la Nouvelle-Zélande
» étoit regardée com me la côte occidentale de cette terre
» inconnue, & on difoit que des Ides prétendues décou» vertes près de l’Amérique, en formoient les côtes Orien» taies. Le Capitaine Cook ayant pénétré jufqu’au 40”
» degré Sud fans trouver de terre, l’opinion publique ref» treignit le continent Auftral dans des bornes plus étroites,
» mais encore affez coniidérablcs pour occuper l’attention
» des Navigateurs. Nous allions entrer au milieu de ces
» parages nouveaux, & cingler à l’Eft entre le 5 o & le 40e
» degrés de latitude Sud ; pluficurs pcrlonncs de l’équipage
» croyoient que bientôt nous aborderions fur des côtes dont
» les produirons précicufcs.nous récompenfcroient de nos
» peines. Le Commodore jugeant, d’aptes ce qu’il avoir
» fait dans la première expédition, & ce qu’il avoit déjà
» éprouvé dans le commencement de celle-ci, étoit bien
n loin de s’attendre à découvrir de nouveaux pays , & il
» révoquoit fort en doute l’cxiftencc d’un continent Auftral.
» Nous
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» Nous appcrcevions les hautes montagnes de l’ifle Sud ' "
•> couvertes de neige .tandis que plus bas le ciel étoit clair & ANNj
*> doux: le thermomètre fc tenoit à environ 5 14 dans l’om» bre. De larges bancs de poiflons cétacés, de couleur par» faitement noire, avec une tache blanche devant la nâ» geoire de derrière, pafsèrent près de nous. On les tira
» de deffûs le pont; & l’un d’eux bleflc à la tête, ne
* pouvant plus plonger fous l’eau, fc remua avec fureur
«> à la furfâce , & teignit la mer de fon fang. Il paroifloit
«> long de trois verges: il étoit mince & fa tête émoufTée:
» c’eft pour cela que les Matelots l’appcllercnt ne^ de ¡ou*
•» teille; nom que Dalc donne à un poifTon très-différent,
» à la baleine à bec .dont le bec & le nez rcffemblcnt au
» col d’une bouteille (a) : nous faifîons alors trois milles
» & demi, & on ne jugea pas à propos de mettre à la Cape,
• pour le prendre. »
V o u la n t remonter, à midi, les montres marines,
la fuféc de celle de M. Arnold ne tourna point; & , après
plufieurs tentatives inutiles, nous fumes obligés d’y re
noncer.
A y a n t d ébo u q ué le détroit . je dirigeai ma route
S. E. E. avec un bon vent , mais variable, qui fouffloit
entre le Nord & l’Oueft. Les derniers vents du S. E.
avoient produic une houle du même rumb , qui durait
depuis quelques jours ; de force que nous efpérions pci*
de trouver des terres dans cette direction. Je continuai

(a) Voyez Pennant's British Zoology.

Tome I.
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cependant à-gouverner au S. E.
« Un nombre infini
» d’albatroflès de trois cfpèccs, nagèrent autour de nous,
» des que nous ne vîmes plus la terre. Les grandes, ou
» communes, étoient de diverfes couleurs; nous crûmes
» que ces différences annonçoient leur âge; que les plus
» vieilles étoient prcfquc entièrement blanches ; que les
» moyennes étoient un peu tachetées de brun, & les plus
» jeunes toutes blanches. Quelques-uns de nos Matelots,
» qui avoient été à bord des vaiffcauxdc la Compagnie,
» comparant l’aifance des Voyages du Bengale & de la
» côte de Coromandel à nos fatigues, publièrent, dans
» leurs chambrées, que ces oifeaux renfèrmoient les âmes
» des vieils Capitaines du commerce de l’Inde, alors exilés,
» au milieu d’une mer qu’ils redoutoient auparavant, &
=» réduits à une fubfift.tncc précaire, au lieu de jouir de
» leur ancienne abondance, & enfin devenus le jouet des
» tempêtes, qu’ils n’avoient jamais éprouvées.

»
œ
»
»
■>
»
•>
»
»
»
»

» L es O fficiers , qui ne pouvoient pas encore s’accoutumer aux provifions falées, tuèrent le chien noir dont
on a parlé plus haut, & ils en envoyèrent la moitié au
Capitaine. Nous en mangeâmes à diner une cuiffe rôtie,
dont la faveur étoit exactement la même que celle du
mouton. Dans nos climats froids, où l’on prend tant de
nourritures animales, où les hommes font naturellement
carnivores, & où la chair cft abfolument néceffvirc à la
coniêrvation de la fanté se de la force, il eft étonnant
qu’on ait une averfion judaïque pour les chiens, tandis
qu’on mange du cochon le plus fale de tous les quadrupedes. On peut dire que l’ùiftincf éclairé que nous
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remarquons dans les chiens, nous infpire beaucoup de .............
répugnance à les tuer & à les manger; mais c’elt aux Ann- '.773'
r .
. . .
Juin.
ioins quon en prend, quon doit attribuer leur atta
chement pour leurs maîtres. Leurs qualités naturelles
peuvent fe développer feules ; mais l’éducation doit ai
der ce développement, & fans culture , l’cfprit hu
main Jui - meme, capable de tant de merveilles, relie
dans l’ignorance. A la Nouvelle-Zélande, & firivant les
' relations des premiers Voyages, fur les Mes tropiques de
> la mer du Sud , les chiens font les animaux les plus
> llupides & les plus trilles du monde : ils ne paroiilènt
> pas avoir plus de fagacité que nos moutons, qui paiTent
» pour fi hébêfés. A la Nouvelle-Zélande, on les nourrit
1 de poiflons, & dans les Ides de la mer du Sud, de végé0 taux ; & ces alimens peuvent avoir contribué à changer
• leur carattcrc. La manière de vivre a aulfi dénaturé leur
0 inllinél : à la Nouvelle-Zélande, ils partagent les relies
i> du repas de leurs maîtres; ils mangent les os des autres
» chiens, & ils deviennent de véritables cannibales dès leur
o nailTancc. Nous avions à bord un de ces petits chiens,,
» qui sûrement, avant qu’on nous le vendît, n’avoit jamais
n rien pris que le lait de fa mere, & cependant il dévora
» avec avidité une partie de la chair & des os du chien,quo
r> nous venions de manger à dincr ; tandis que pluficurs
» autres de race européenne, que nous avions embarqué
v au C ap , s’éloignèrent, & ne voulurent pas en goûter. >•
L e 1 1 , nous palsâmes le méridien de 180'’ , & nous entrames dans la longitude O ucll, fuivant ma manière de
compter.
M m 2.

1 1.

Z .j

6,
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fcpt heures du matin, le vent tourna au S. E .:

^ NNJuin75' nous rcv'™ mcs & nous forçâmes de voiles au plus près du
vent, au N. E. : nous étions par 47'' 7 ' de latitude, &
17 j d de longitude Oueft. Dans cette iituation, nous avions
une grade houle du N . E.

20,

23;

L e y e n t fouffloit toujours du S. E. & du S. S. E. grand
frais par intervalles, & jufqu’au 20 , il fut accompagne d'un
temps quelquefois beau , & d’autrefois pluvieux à 44“1
30' de latitude, & 185e1 45' de longitude Oueft; le vent
fauta à l’Oucft, foufïla bon frais, & fut fuivi d’un beau ciel,
Nous gouvernâmes E. -J N. E ., E. - S. E ., & E. jufqu’au 2 3
à midi, que nous eûmes quelques heures de calme par 44'1
38' de latitude Sud, & 16 1'’ 27' de longitude Oueft. Un
vent d’Eft fucccda au calme, & nous portâmes au Nord,
« Le Capitaine Furneaux vint dîner à notre bord,
b & il nous apprit que fon équipage étoit en bonne fanté ;
» excepté un ou deux hommes, infeétés du mal vénérien,
** Cette nouvelle nous caufa beaucoup de chagrin ; puif» qu’il faut que cette pefte fc foit déjà répandue iur la
» Nouvelle-Zélande. Frappés des fuites horribles quelle
» entraînerait, nous récapitulâmes les occafions qu’ont eu
» ces bifilaires de la recevoir des Européens. Tafman, qui
» découvrit cette contrée en 16 4 2, n’eut aucun commerce
» avec les habitans, & il ne parait pas avoir mis à terre.
» Le Capitaine Cook, qui reconnut le pays en 1769 &r
b 17 7 0 , venoit de O-Taïti & des Ifles de la Société , où
» plufieurs perfonnes de fon équipage avoient contrafté
b des maladies vénériennes : mais, comme la traverlcc dura
b deux mois, le Chirurgien déclara, au moment où on .
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» appcrçut la côte , qu’il n’y avoit plus de vénériens fur ~ —
» l’Endéavour. Malgré cette aflurance, M. Cook eut la A nn
» précaution de ne pas permettre d’aller à terre, à ceux
» qui avoicnt été traités, & qu’on pouvoir foupçonner de
» quelque venin caché ; & enfin, pour comble de fagefle,
® il ne foufFrit point que les femmes montafïènt fur fon
» bord. M. de Surville, Navigateur François, fit voile, de
» Pondichéry fur le Saint-Jcan-Baptiftc, paflâ le détroit de
» Malacca,toucha aux Ifles Bashées; & , apres avoir tourne
» Manille, il vit terre au S. E. de la Nouvelle-Bretagne, à
y> enviroo io* -’- de latitude, & r 5 8'1 de longitude Eft, qu’il
» appclla Port Surville ; il relâcha enfuite à la Nouvellc» Zélande , & cingla vers Callao dans l’Amérique méri» dionale, pour y faire le commerce. Mais il fc noya eu
'» débarquant ; & toutes fes Lettres de recommandation
» ayant été perdues avec lui, fon vaiilcau fut détenu près
» de deux années, & enfuite renvoyé en France avec toute
» fa cargaifon. M. de Surville mouilla dans la baie
» Doubtlcfs, le 9 Décembre 17 6 9 , & vit l’Endéavour
» palier près de lui, quoique M. Cook n’apperçut pas. le
» vailTeau François qui étoit au-delfous de la terre. Je ne
*> fais point quel féjour y fit M. de Surville, ni quelles entre» vues il eut avec les Naturels ; mais, en confidérant la
» dillance entre cette place & le canal de? la Reine Char» lotte, & le manque de communication qu’il y a entre les
® habitans des deux ports , fuppofé que la maladie véné» tienne eût été parmi l’équipage de M. de Surville, il n’cft
» pas probable quelle ait pu s’étendre fi loin au Sud.
O n peut dire la même choie de M. Marion & du
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» Capitaine Crozct, deux Officiers François, dont j’ai cité
A nn. 17 73. » plus haut l’cxpcdition en 1772. ; car ils ne fortirent pas
Juin»
» des environs de la baie des Irtes, dans la partie la plus
•> feptcntrionale de l’Iflc-Nord. Nos deux vaiflèaux arri» verent enluite à la Nouvelle-Zélande ; mais nous n’avons
» pas la moindre raifon de croire qu’its y aient porté la
» maladie dont il eft ici queffion. Nous avions quitté le
» Cap de Bonnc-Efpérance, dernicre place où les Matelots
»> pouvoient l’avoir contrarie , fix mois avant d’aborder
» dans le canal de la Reine Charlotte, & nous en avions
» parte cinq en mer ; intervalle qui fuffit pour opérer une
» entière guériibn , à moins que le mal ne foit trcs-in» vétéré. Mais nous étions loin d’avoir des vénériens à
» bord , & il n’cft pas probable que le venin fe foit calmé
» pendant un fi long-temps chez des hommes qui ne
» mangeoient que des alimens falés, qui ne buvoient que
». des liqueurs fpiritueufes, & qui enfin étoient expofes à
» l’humidité & au froid, & à toutes les rigueurs d’un mau» vais climat. La réunion de toutes ces circonllances nous
»> fit conclure que la maladie vénérienne eft indigène à la
*> Nouvelle-Zélande, & qu’elle n’y a pas été portée par les
» Européens. En réfléchiflànt depuis fur ccttc matière, je
»> n’ai point changé de fentiment. Si, malgré les apparences,
» notre conclu fitm eft faufle, c’cft un nouveau crime ajouté
» à tous ceux que commettent les Nations civiliiccs, &
« qui doit rendre notre mémoire exécrable aux malheureux
=> peuples que nous avons cmpoilbnncs. Rien ne peut cx» picr le tort qu’on a fait aux Zélandois; puifque le prix
»> auquel les Matelots achetoient les faveurs des femmes,
v corrompoit d’ailleurs l’efprit & la morale de ces Infulàires
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comme on l’a déjà dit. Il cft fâcheux que chez des — ........ .
hommes qui, avec une groffièreté fâuvage, un caractère Ann.^i 77 jfarouche, & des ufages cruels, font cependant braves,
généreux, hofpitalicrs & incapables de tromper, l’amour,
la fourcc des fçntimens les plus doux, devienne le fléau
le plus terrible de la vie. »

L e vent s'accrut & fouffla par rafFales, avec de la pluie ■,
ce qui nous réduifit enfin à nos bafles voiles ; & , le 24 , à
deux heures de l’après midi, nous fûmes obligés de capayer
fous la mifainc : nous avions un vent très - fort dcl'E. N.E.,
& une groflè mer de la meme direction.
A sept heures du matin du 1 5 , le vent devenu plus maniable, nous portâmes les baflës voiles, & l’après midi, nous
Lifsâmes les huniers tous les ris pris. A minuit, le vent
ayant tourné plus au N ord, nous revirâmes pour forcer de
voiles au S. E. : nous étions par 42.* 5 5' de latitude Sud, &
1 6 3d 10 1 de longitude Cuclt.
Nous continuâmes à forcer dévoilés au S. E ., avec un
vent frais & un bon temps; mais,à quatre heures de l’aprcsmidi tliHcndcnuin, nous remîmes le Cap au N. E ., jufqu a
minuit du 27 au 18 . Lin calme de quelques heures fiit fuivi
de brifes languillintes de l’Cucft. Nous étions par 42'' 52'
de latitude, &: 16 1'1 15 ' de longitude Oueft. Le vent ne
fouffla pas lông- temps de l’Oucft, avant de retourner à
l’Eft par le Nord ; il fe tint entre le S. E. & le N. E. ; mais
il ne fut jamais fort. (Cj- <«Nous voyions fouvent des alba•> trofles, des pétcrcls & des paflepierres , & prcfquc tous
» les matins des arcs-en-ciel ; une nuit ce phénomène, caufc

24.
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» par la réfra&ion de la lumière de la lune fût allez frapa
1773* » pant. »

[Juin.

»juillet.

/.

L e 1 J uillet , par 43'* 3 'de latitude, & 1 5 6“’ 17 ' de lon
gitude Oueft, nous eûmes encore calme, ce qui reporta lo
vent à l’Oueft; mais il y refta encore peu ; car le lendemain
3 , il retourna à l’E. & au S. E. ; il fut frais par intervalles, Si
il y eut des raffalcs accompagnées de pluie,

CCj> « Nous perdîmes un jeune bouc, qui tomba dans
» la mer; après l’avoir repris, on le frotta, on lui injecta des
» clyftercs de fumée de tabac, Sic. & , malgré tous mes
» foins, il ne fut pas poflible de le faire revenir. »
¡7,

L e 7 , par 4 1'’ z i ' de latitude. & 150'’ 1 a' de longt-;
tude Oueft, nous eûmes deux heures de calme. M. Wales
alla à bord de l’Aventure pour comparer les montres, Si
en tenant compte de la différence de leur marche, on les
trouva d’accord; preuve du moins probable, linon allurée j
quelles étoient bien allez, depuis que nous avions pris cecto

mer,

j 0i

•

L e calme fut fuivi d’un vent du Sud ; il fe tint les fix jours
fuivans entre ce rumb Si le N. O. mais il ne fouffla jamais
avec force ; il fut cependant accompagné d’une grande houlo
crcufc du S. O. & de l’Oueft ; preuve certaine qu’il n’y a au
cune terre proche un peu étendue , dans cette direction.
Nous mîmes alors le Cap à l’E ft, inclinanc un peu vers Io
Sud, 8c le 1 o , par 43'’ 39' de latitude, Si I4411 4 3 'de lon
gitude Oueft, phiûeurs azimuts ne donnèrent que 3’’ E.
do
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de déclinaifon; le lendemain au matin, 4* 5' 30" & l’après- .
midi 5<l 5( ' E. Le meme jour à midi, nous étions à 4)*
44 de latitude, & 141'' 56' de longitude Oueft.

— -J

A neuf heures du matin 1 1 , la longitude futobfcrvée
par moi. i ere fuite d’obfcrvations • • • • 13 9e1 47' 15".
zc fuite d’oblèrvations......... 140
7 30

.11;

Par M. Wales, i ere fuite d'obfcrvations 14 1
zc fuite d’obiervations 140
M. C lcrke.................. 140
M. Gilbert.................. 140
Terme moyen.........

zz 15
10 o
5 6 45
z o

140'* Z4' 1 7 " ¿O .

Ce qui différait feulement de zd7 de mon eftime. Le len
demain au matin 13 , par 43'' 3' de latitude, & 1 39d zo'
de longitude Oueft, nous fîmes plulicurs obfetvations de
la lune, d’accotd à celles de la veille, en tenant compte
d’une certaine quantité pour la route du v aifléau dans cet
cfpace de temps. L’après-midi, nous eûmes, pendant quel
ques heures, de petits fouffles de vent variables, qui approchoient beaucoup d’un calme : il s’éleva enfuite un vent
du N . E ., qui fut grand frais avec des raflalcs, accompa
gnées d'un ciel trcs-nébulcux & très-fombre, & de quelque
pluie.
Nous fîmes force de voiles au plus près du vent au
S. E ., jufqu’à cinq heures après midi du i 4 : étant alors par
43'’ 15' de latitude, & 137'' 39' de longitude Oueft, nous
revirâmes pour porter au Nord fous nos balles voiles ; nous
çûmes un vent très-fort, des grains pefans & de la pluie,
Tome 1 ,
N n
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jufqua près de midi du lendemain, qu’il y eut calme. Nous
A nn. 1773.
étions par 41* 39' de latitude, & i3 7 d 58' de longitude
i c Juillet.
Oueft. Le foir, le calme fut fuivi d’une biife du S. O ., qui
s’accrut bientôt jufqu a devenir un vent frais : il fc fixa au
S. S. O ., & nous en profitâmes pour gouverner N . E. j E.
par 4 id 1 5 ' de latitude, & 1 3 y“1 58' de longitude Oueft.
Nous vîmes flotter fur les vagues une bûche de bois, qui
fembloit couverte de bernacles 3 & il nous fut impoflîble
de deviner depuis combien de tcmps elle étoit dans ccttè
mer, d’où & comment elle y ccoit venue.

.17.

N o t r e r o u t e ctoit toujours N. E. j E. ; mais il furvint
un vent très-fort qui fouilla par raffalcs , accompagnées
d’ondées de pluie & de grêle, & d’une mer très-greffe du
même rumb, jufqua midi du 17 : étant alors par 39d 44'
de latitude, & 133'* 3 1' de longitude Oueft-, c’eft à-dire,
un degré & demi plus loin à l’Cucft, que je ne me l’étois
propofé, à-peu-près dans un point milieu entre ma route
au Nord en 176 9 , & mon recour au Sud dans la même
contrée, ( ainfi qu’on le voie par la carte ) , & rien n’an
nonçant la proximité de la terre, je gouvernai Nord-Eft,
afin de reconnoîtrc cette partie de la mer, qui cft entre
les deux lignes dont je viens de parler , jufqu’au i 7 d de
latitude,où aucun Navigateur, que je connoifle, n’avoit en
core pénétré. IC3 “ « Nous venions de paflèr des jours
» très-ennuyeux à chercher ce continent auftral, dont on
» fuppofoit l’exiftencc au milieu des parages que nous avions
» reconnus. Le climat avoit été rigoureux ; les vents
«> contraires , & il n’étoit furvenu aucun événement in» térclfant ; mais nous étions sûiÿ du moins qu’il n’y a
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» point de grande terre dans la mer du Sud aux environs
» des latitudes moyennes. »
L e 19 , par 36* 34' de latitude, & 13 ; d 7' de longitude
Oueft, nous gouvernâmes N. j O ., ayant toujours l’avan
tage d’un vent fort du Sud, qui, le lendemain, tourna au
S. E. & à l’E ., & fouffla par raffales, accompagnées de pluie
& de brume épaiifc. Ce temps dura jufqu’au foir du 2 1 ,
que les grains diminuèrent ; le ciel s’éclaircit, & le vent
retourna au S. & au S. R
Nous étions par 51 <’ 30' de latitude,& 133'' 4 0 'de
longitude Oueft : de cette pofition , nous gouvernâmes
N. N. O. jufqu’à midi du lendemain, que nous cinglâmes
un rumb plus à l'Oued ; notre latitude étant de 3 1*1 6' de
Latitude, &C 134'* 12 ' de longitude Oueft. Le temps étoic
li chaud, qu’il fallut mettre fes habits les plus légers. La
mercure,dans le thermomètre, sclcvaà midi à 6311 : il n’avoit jamais etc plus bas que 461 , & rarement à plus de
34 à cette époque du jour, depuis notre départ de la
Nouvelle-Zélande.
«Lagaieté de l’équipage fc ranimoic
» à mefurc que nous approchions du tropique, & les Ma» tclots employoient leurs foirées à toutes fortes de jeux :
» la douceur de l’air nous enchantoit. »
C e jour fut remarquable, en ce que nous ne vîmes pas
un feiil oifeau : il 11c s’en étoit encore paft’é aucun depuis
que nous avions quitté terre, fans appcrccvoir ou des albatrollès,ou des coupeurs d’eau, des pintades, des pcrcrcls
bleus, ou des poules du port Egmont. Ils fréquentent
Nn 2
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chaque portion de l’Océan auftral dans les latitudes plus

^XiUet7»' *'cv®es : cnfin nous ne découvrions abfolumenc rien qui
pût nous faire penfer qu’il y eût quelque terre dans la
Nature.

a r;

z j,

L e vent tourna du Sud par I’Oueft au N. N. O ., U
nous forçâmes de voiles, au plus près du vent, au Nord,
jufqu’à midi du lendemain : étant alors par
1 1 ' de
latitude, nous revînmes, & fîmes force de voiles à l’Oueft.
Le vent s’accrut bientôt jufqu’à devenir trcs-violcnt, avec
de la pluie; les grains croient û pefans, qu’ils déchirèrent
la plupart de nos voiles. Ce temps dura jufqu’au. matin dit
15 : le vent devint enfin plus maniable; il tourna au N. O.
& O. N. O., avec lequel nous forçâmes de voiles au N. E.
par 19'’ 5 1' de latitude, & 1
18 ' de longitude Oueft.
L ’après-midi, le ciel s’éclaircit, & le temps fut bon & fixe:
nous rencontrâmes le premier oifeau du tropique que nous
vîmes dans cette mer.
o5 >a L e soleil couchant répandit fur les nuages le jaune
• le plus brillant, ce qui nous perfuada encore davantage que
» les couleurs du firmament ne font nulle part aufli riches
* 8£ aufli belles qu’aux environs des tropiques. »

2.6:

L e 1 6 , après midi, par i8 J 44' de latitude, nous fimes
pluficurs obfervations du folcil & de la lune, qui donnèrent
13 5 ’' 50' Oueft de longitude. Mon cftime indiquoit cit
mcmc-tcmps 155'’ 2.7', & je n’avois pas eu occafion de la
corriger, depuis notre départ de terre. Nous continuâmes
à forcer de voiles au plus près du vent, au Nord avec des
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brifcs légères de l’Oucft, jufqu’au lendemain à midi, que : -l
—;
nous fûmes arrêtés par un calme, à 17" 5 de latitude, Si f 7Tuilkw !
15 1 / de longitude Oueft. Le foir, une briic du Nord &
du Nord-Oueft fuccéda au calme, Si nous ferrâmes le vent
au Nord.
•
L e 1 9 , j’envoyai à bord de l’Aventure, pour m’informer
de la fanté de Icquipage : j’avois appris que le Capitaine
Fumeaux avoir des malades, & cette nouvelle étoit vraie;
fon Cuifinier ¿toit mort, Si le feorbut Si le flux de fang
retenoient fur les cadres vingt de les meilleurs Matelots. Nous
nvcn avions alors que trois fur la lifte des malades, Si un
foui étoit attaque du feorbut : pluficurs autres cependant
avoient des fymptômes d’attaque, Si on leur donna du moût
de bière, de la marmelade de carottes, du jus de limons Si
d’oranges,

KS“ « O n remarquera que l’Aventure ne prenoit pas
*
9
9
9
9
9
»

autant de nouvel air que la Réfolution, qui avoir plus
d’oeuvres mortes, Si qui par conféqucnt pouvoir ouvrir
plus dccoutilles dans le mauvais tems. Nous fîmes auiïï
une plusgrandeconfommation dechoux-crout &dcmoûc
de bicre, Si nous appliquions les grains du moût fur
toutes les puftules & enflures ; régime que n’obfcrvoit
pas l’Aventure.9

D’ailleurs fon équipage étoit peut-être plus feorbutique
que le nôtre à fon arrivée à la Nouvelle-Zélande, & il man
gea peu ou point de végétaux pendant la relâche au canal
de la Reine Charlotte ; d’abord parce qu’ils ne connoiflbient

19E
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----- pas les meilleures efpèccs, & enfuite parce que c croit une
‘J 7*1 nourriture à laquelle ils n croient point accoutumés; raifon
qui fuffifoit feule pour la Elire rejetter des Matelots. Quel
que bon que foit un nouvel aliment, l’exemple Si l’autorité
du Commandant font toujours néccflàires pour l’introduire
parmi eux; fans cette précaution, ils négligeront les avan
tages qu’il procure. Je pourrois au befoin citer cinquante
faits à l’appui de cette remarque. Quelques perfonnes de
mon équipage, Officiers, ainli que Matelots, dédaignèrent
le céleri, le cochléaria, Sic. bouillis dans des pois & du fro
ment; Se pluiicûrs refuferent d’en manger. Mais, comme je
ne changeai pas de conduite, leur opiniâtre préjugé le ditlipa peu-à-peu : ils y prirent bientôt autant de goùc que les
autres, & je crois qu’à cette époque tout le monde, fins
exception, avouoit que nous n’étions pas attaqués de fcorbut, à caufe de la bière Si des végétaux dont nous avions
fait ufage à la Nouvelle-Zélande. Dans la fuite, je n’ai pas
eu befoin d’ordonner de cueillir des végétaux, lorfque nous
en trouvions, Se quand ils ctoicnc peu abondans , chacun
fc hàtoit de s’en emparer le premier. Je nommai un de mes
Matelots pour être Cuifinier de l’Aventure, Se je priai le
Capitaine Furneaux, par une lettre, d’employer tous les
moyens poffiblcs afin d’arrêter les progrès de la maladie fur
ion bord : je lui en propofai quelques-uns qui me parurent
devoir y contribuer. Je reconnus enfuite que mes foins
ctoient peu néceffiiires , puifqu’il avoit déjà épuifé tous
les expédiera.
n'est pas horsde propos de dire ici que le icorbut
cft plus dangereux Si plus virulent, fous les climats chauds
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» que fous les climats froids. Tanc que nous nous tînmes
A nn. 1 7 7 ;.
» dans les hautes latitudes, il ne fe manifefta point, ou du Juillet.
» moins il attaqua feulement quelques individus d’une mau» vaife conftiturion ; mais à peine eûmes-nous eflùyé dix
» jours de chaleur qu’un homme mourut, & que beaucoup
» d’autres eurent des atteintes cruelles à bord de l'Aventure.
» 11 paroît que la chaleur contribue à l’inflammation & à la
» putréfaction, & en général elle produifoit de la langueur
» & de la foiblclTe parmi ceux memes qui n’avoient pas de
» feorbut. »
L e v e n t continua dans le N. O. ; & il fouffla frais par
intervalles avec de la pluie; & nous portâmes au N. E. le
premier d’Août à midi, nous avions une grande houle
du Nord - Oueft & nous étions par z j “1 i ' de latitude
& 134'' &' Oueft de longitude, à-peu-pres au milieu du pa
rage qu’aflîgne le Capitaine Carteret à l’ifle Pitcairn qu’il
découvrit en 1767. Nous la cherchâmes donc, mais fans
rien apperccvoir. D’apres la longitude où il la place, nous de
vons avoir paflë quinze lieues à fon Oueft. Comme cela étoit
incertain, confidérant la fituation des malades de l’Aven
ture, je ne crus pas prudent de perdre mon tems à la re
trouver. La vue de cette Ifle auroit cependant fervi à véri
fier ou corriger non-feulement fà longitude, mais encore
celle des autres que le Capitaine Cartcrcc découvrit dans
les environs ; fes longitudes n’ayant pas été , je crois, con
firmées par des obfcrvations aftronomiqucs, elles font fujèttcs à des erreurs.

Nous é t io n s alors au Nord des routes de ce Naviga
teur , & je n’avois plus aucun efpoir de découvrir un con-

1 Août.

288

A nn. 1773.
Août

V

o

y

a

g

e

tincnt. Je ne pouvois plus m’attendre qu’à trouver des Ifles;
jufqu’à ce que nous rctournaffions de nouveau au Sud. En
y comprenant mon premier voyage , j’avois déjà traverfé
cet océan l’cfpace de 3o'1 Sí plus en latitude, iàns rencon
trer rien qui me donnât la moindre raifon de penfer qu’il
y a un continent auftral. Au contraire, tout me portoit à
croire qu’il n’y en a point entre le méridien de l’AmériqHO
& la Nouvelle-Zélande, comme on le verra par les Remar-,
ques fuivantes.
A près avoir quitté la Nouvelle-Zélande, nous vîmes
chaque jour flotter dans la mer des paflè-pierres, l’efpace de
18 d en longitude. Dans mon partage à la Nouvelle-Zélande,
en 1769 ,nous appelâmes aufli de ces paflc-picrres,l’cfpace
de u ou 14 ' en longitude, avant de découvrir terre. Ces
plantes proviennent fans doute de la Nouvelle - Zélande,
parce que, à mefurc que vous approchez de la côte, vous
en trouvez une plus grande quantité. A la plus grande diftancc de cette terre, nous n’en vîmes que de petits mor
ceaux, communément plus pourris & couverts de berna
cles ; ligne certain qu’ils étoient depuis long-tcms en mer.
Sans cela on conjeftureroit peut - être que quelque autre
grande lile gît dans les environs 3 car une petite étendue
de cote ne fuflît pas pour produire cette quantité de plan
tes répandues fur une fi valle étendue de mer. Cn a déjà dit
que nous n’eûmes pas plutôt débouqué le détroit, que nous
atteignîmes une groflè houle creufe du S. E. qui continua
jufqua notre arrivée par 177'1 de longitude Ouell & 46J
de latitude. Nous eûmes, durant cinq jours confécutifs, de
larges lames du N. & du N. E ., jufqu’à ce que nous eûmes
faic.
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fait j ”1 de longitude plus à l’Eft, quoique le vent fouillât de .......... •
différons rumbs une grande partie du tem s.cc qui indi- ' ' NN' ',77>'
,.
... ,
b .
.r ,
. M.
Août,
que bien quu ny avoir point de terre entre le point ou
j’étois, & ma route à l’Oucft en 1769. Nous eûmes enfuite,
comme cela cft ordinaire, dans toutes les mers étendues, de
larges lames, de tous les points où le vent fouffloit frais,
mais fur-tout du S. O. Ces vagues ne cédèrent jamais avec
la caufc qui les cxcitoit d’abord ; autre preuve que nous
n'étions pas auprès de quelque grande terre, & qu’il n’y a
point de continent au Sud, excepté peut-être dans une lati
tude avancée. Ce dernier poine, étoit trop important pour
ne pas lcdaircir : les faits dévoient le déterminer ; & , d’après
le plan que je m'étois formé, je voulois en conféqucncc viflter les parties aufttales lcté fuivant.
C omme les vents fouffloient toujours du N. O. & de l’O.
j’étois obligé de porter au N ord, inclinant plus ou moins
chaque jour à l’Eft. Par 1 id de latitude, nous vîmes des
poiffons volans, des mouettes, & des oiicaux d’œuf. Le 6 ,
je détachai une chaloupe au Capitaine Furncaux, qui vint
dîner à mon bord : il m’apprit que ion équipage fc portoit
beaucoup mieux, que le flux de fang ctoit celle , & que
le feorbut diminuoit : il avoir par hafard du cidre, il en
donna à fes feorbutiques, ce qui ne contribua pas peu à
cet heureux changement. (O* “ Une jeune chienne de l’cf» pècc des ballets, que nous avions priic au Cap de Bonnc» Efpérancc , &c qui avoir été couverte par un épagneul,
u mit bas dix petits.

« Le chien de la Nouvelle-Zélande, dont on a parlé plus
» haut, qui mangea les os du chien rôti, fc jetta fur un de ces
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■ » petits qui étoitmort,&ledévoraavecavidité.Ilétoit monté
A nn. 1775. » fi jeune fut notre bord, qu’il n’avoit pas pu y acquérir l’ha» bitude de manger la chair des animaux de Ton cfpèce, &
» beaucoup moins de la chair humaine, & cependant un de
» nos Matelots qui s croit coupe le doigt, l'offrit au chien qui
» le làific avidement, le lécha, Sc le mordit tout de fuite. »

L e c i e l fut ce jour nébuleux, & le vent très-incertain : cela
fcmbloit annoncer l’apprche du vert alifé;&, à huit heures du
foir, apres deux heures de calme & quelques ondées trèsfortes de pluie, nous atteignîmes celui de S. E , par 1 5>d 3 6'
de latitude Sud, & 1 j id 3 1 ' de longitude Oueft: il n’eft pas
nouveau dans cette mer de rencontrer fi tard le vent alifé
S. E. (Cÿ <■ Suivant notre oblcrvation, nous l’avions trouvé
o au mois d’Août 1 7 7 1 , 3 Madère, quoique cette Ific gifle
•> par 3 3‘1 de latitude Nord. Nous comptions qu’en mar•> chant par une latitude moyenne, entre 50 & 40* Sud,
» nous rencontrerions les vents d’Oueft réguliers, qui font
o communs dans nos mers durant les mois d’hiver; nous
•> reconnûmes au contraire qu’ils faifoient le tour du com» pas, en deux ou trois jours, qu’ils ne fc fixoient jamais
*> qu’au rumb de l’Eft, & qu’ils fouffloient quelquefois avec
» beaucoup de violence. Ainfi , le nom d’Océan Pacifi» que, qu’on a donné, jadis à toute la mer du Sud, n’eft
» applicable, félon moi, qu’à la partie fituée entre les tro» piques, où les vents font uniformes, le tems doux &
» beau, & les flots peu agités. » Je dirigeai dès-lors ma route
au O. N. O. afin de profiter de toute la force de ce vent;
de gagner le Nord des Itlcs découvertes dans mon premier
voyage; 8t d’en découvrir quelques autres, s’il y en avoit
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fur ma route. Durant le jour, nous portions toutes nos voi■ —les ; mais la nuit, nous faifions petites voiles, où nous met- AN^ 0j t7 73'
rions en panne. Nous vîmes conftamment des poiflbns vo
tons, des dauphins, & c. mais nous ne pûmes en prendre au
cun , ni à l’harpon, ni à l’hameçon, ni à la ligne. Il auroit
fallu une adreile dont manquoient les Matelots & même les
Officiers.
O « L es dauphins & les bonites donnoient la chafle
•» à des bandes de poiflbns votons, ainfi que nous l’avions
•> obiërvc dans la mer Atlantique, tandis que plufieurs
» gros oifeaux noirs à longues ailes & à queue fourchue,
qu’ on nomme communément frégates (pelicanus aquilus.
» Linn. ) s’élevoient fort haut dans l’air, & defeendant dans la
» région inférieure , fondoient, avec une vîteflè étonnante,
«> fur un poiflon qu’ils voyoient nager, & ne manquoient
® jamais de le frapper de leur bec. On toit que les mouettes,
» oifeaux de même genre, emploient cette méthode pour
» prendre du poiflon dans la mer d’Angleterre. Les pêcheurs,
« fur la côte, placent une pélamidc, ou un hareng, fur la
» pointe d’un couteau attaché à une planche flottante ; &
» l’oifeau, en fe précipitant deflTus , fe tranfpcrce lui» même. »
L e i i , à la pointe du jour, on vit terre au Sud : plus
près, on reconnut que c’étoit une Iflc d’environ deux lieues
d’étendue, dans la direftion du N. O. & du S. E . , & revêtue
de bois, pardelfus lefquels les cocotiers montroient leurs
têtes élevées.

« L a seule yue de terre fuffifoit pour donner do
Oo a
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» la confolation à des gens épuifés comme nous par la
» fatigue d’une traverféc pénible ; & , quoique nous n’cfpé» raflionspas y prendre beaucoup de rafraîchiflcmens, cette
» Id c, qui n’offroit d'ailleurs aucune beauté frappante, plai» foit à nos yeux par la fimplicité de fa forme. Le ther» mometre fe tint le matin entre 70 & 80 degrés ; mais
» la chaleur n croit pas incommode, parce qu’un vent alifé
» fort accompagnoit le beautems, & que nos abris étoient
» étendus fur les ponts. »
J e ju ceai que c’cft une des Ifles decouvertes par M. de
Bougainville. Elle gît à 17* 24' de latitude, & t4t'i 39' de
longitude Oueft ; & , d’apres le nom du vailTcau, je l’appellai
rifle de la Réfûlution. Les malades de l’Aventure me contraignoient a prefler ma route pour O-Taïti, où j’étois sûr de
rafraîchir les équipages. Je n’examinai pas cette lile, qui
fcmbloit trop pente pour fournir à nos befoins ; mais je
continuai de marcher à l’Oueft : & , à fix heures du foir,
on apperçut du haut des mâts une fécondé terre, qui nous
reftoirO. 5 . O. C’etoit probablement une des autrçs'Mes
qu’a découvert M. de Bougainville. Je la nommai Ifle
Douteufe ; & elle gît par r / 1 20' de latitude, & 14 i d 38
de longitude Oueft. Je fus fâché de n’avoir pas le teins de
cingler au Nord de la route de ce Navigateur François ;
mais je penfois plus alors à arriver à O-Taïti, qu’à faire des
découvertes.

11.

Pendant la nuit nous gouvernâmes O. j N . O. afin |dc
paflèr au Nord de l’Ifle mentionnée ci-deflùs. Le lendemain,
ià la pointe du jour , nous découvrîmes terre droit à l’avant,

du

C

a p it a in e

C

ook.

293

à la diftance d’environ deux milles -, de forte que le jour
-----naiflanc ne nous avertit qu’à tems du danger que nous AN^‘0l^ 7i'
courions. Il fc trouva que c etoit une de ces Ides baffes,
ou à moitié fubmergées ,ou plutôt un grançl banc de corail,
de vingt lieues de tour. Il y avoit une très-petite portion de
terre, compofcc d’Ilots ranges le long du côté fcptcntrional,
& réunis par les bancs de fable & les brifans : ces Iflots
étoient couverts de bois, parmi lcfqucls on dillinguoit feule
ment les cocotiers. Nous rangeâmes le côté méridional, à
la diftance d’un ou deux milles du banc de corail, contre
lequel la mer brifoit & formoit une houle terrible. Au milieu
il y a un grand lac, ou goulet de mer, fur lequel nous appcrçùmes une pirogue à la voile.
K ÿ « L ’ e a u , dans la partie de la lagune près de nous,
» étoit moins profonde ; mais elle l’étoit davantage au» de (Tous des bois ; différence qu’on obfcrvoit aifément par
» la couleur plus blanche &i plus bleue du baflîn. A l’aide de
» nos lunettes, nous comptâmes lix ou fept hommes fur
» la pirogue, & l’un d’eux placé à l'arriére, gouvernoit avec
» une pagaye. Ils ne fembloient pas s’étre^mbarqués pour
»• nous reconnoître : car ils n’approcherent point du récif
• Sud j mais ils ferrèrent de près la partie boifée de l'Hle. »
C e t t e I s l e , à laquelle j’ai donné le nom du Capitaine
Furncaux , gît par iy'' 5' de latitude, & 14 3 d 16' de lon
gitude O. Sa pofition cft à-peu-près la même que celle
d’une des Mes découvertes par M. de Bougainville, ,1c dois
pbferver ici, que parmi ces Mes balles & à moitié fubmergees ( qui font nombrculcs dans cette partie de l’Océan ),
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on ne peut pas rcconnoîtrc les decouvertes de ce Navigateur François, avec le degrc de précilion néccflâire pour
les didinguer de celles des autres. Nous étions obligés de
courir à fa carte pour les latitudes & les longitudes ; car
il ne les détermine pas dans là relation. Sans examiner
cette Ifle, je continuai à cingler à l'Oued, à toutes voiles,
jufqu’à fix heures du foir. Alors nous ne portâmes plus
que les trois huniers, & à neuf heures, nous mîmes en
panne.

O “ .L e Capitaine Furneaux , à qui nous parlâmes
» alors, nous dit qu’il avoir encore des malades, &que la
•> plupart étoient attaqués du foorbut. Notre équipage étoit
» toujours bien portant, & M. Cook employoit toute forte
» de moyens, pour confervcr notre fanté. »
T3;

L e l e n d e m a in au matin, à quatre heures, nous fîmes
de la voile , & , à la pointe du jour, nous vîmes une autre
de ces Mes balles, fituéespar i7 d 4' de latitude , & 144?
3 o de longitude Oued , & que j’appcllai Me de l’Aventure.
M. de Bougainville nomme avec raifon Archipel dangereux
ce grouppe d’Mcs balfes & fubmergées. La tranquillité de la
mer nous apprenoit alfez que nous en étions entourés, &
qu’il ne falloir négliger aucune précaution, fur-tout la nuit,
dans notre marche.
O
« C es I sles basses dont la mer du Sud ed rem» plie, entre les Tropiques, font de niveau avec les
» flots dans les parties inférieures & élevées à peine d’uno
» verge ou deux dans les autres. Leur forme ed fouvent
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» circulaire : elles renferment à leur centre un baffin d’eau
■
» de la mer, & la profondeur de l’eau tout autour des côtes ^N^'oi' t7 7’ '
» cftincommenfurable. Les rochers s’élèvent pcrpendiculai» rement du fond. Elles produifent peu de chofejles coco» tiers font vraifemblablement ce qu’il y a de meilleur :
» malgré cette ftérilité , malgré leur peu d’étendue , la
» plupart font habitées. 11 n’eft pas aifé de dire comment
» ces petits cantons on pu fë peupler ; Si il n'eft pas moins
» difficile de déterminer, d’où les Iflcs les plus élevées de
» la mer du Sud ont tiré leurs habitans. Le Commodore
» Byron & le Capitaine Wallis, qui firent débarquer fur ces
» Iflcs quelques perfonnes de leur équipage, trouvèrent
» les Infulaires réfervés Si craignant les Etrangers; caraétcre
» qui provient peut-être de ce qu’il leur cft difficile de
» conicrvcr leur cxiftence, à caufe de la rareté des provi•> fions. Ils fentent d’ailleurs que leur petit nombre les
» expofe à l’opprcffion. On ne connoît pas encore la
» langue de ces peuples, ni leurs coutumes par où l’on peut
» feulement conjeûurcr l’origine des Nations qui ne con» fervent point de monuroens. »
A cinq heures P. M. nous apperçûmes de nouveau
une terre, qui nous reftoic au S. O. ~ S. Nous reconnûmes
enfuite que c’étoit l’ifip de la Chaîne, découverte dans
ma première expédition. M ais, comme je n en étois pas
sur alors, Si que je ne voulois plus perdre mon tems à mettre
en panne le foir, je chargeai un Officier Si fept hommes de
monter le canot, d’y placer pour fignal un flambeau au
haut du mât, de l’allumer en cas de danger, Si de fe tenir
en avant des vaifleaux, auffi loin qu’on pourrait le décou-
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vrïr. Nous marchâmes ainfi toute !a nuit, & , le lendemain
A nn . 177 J.
au matin, à fix heures, je rappellai le canot à bord. Il auroie
v 14 Août.
été inutile de le faire aller davantage en avan t, parce
qu’une groflé houle du Sud nous apprenoit que nous étions
certainement hors des Ides baifes. Je forçai donc de voiles
pour O -T a ïti, fans rien craindre.

C H A P IT R E X .
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*’ . * ) mon al i;n «

CHAPITRE

X.

Arrive'edes VaijJiauxaO- Tditi. Situation critique
où nous fumes. Plufieurs incidens furvemis
pendant notre relâche dans la Baie de OaitiPiha.

T ■ e 1 5 , à cinq heures du marin , nous apperçûmes au
5. j S. O. { O.l’Idc d’Ofnabrugou Maicéa, découverte par
le Capitaine Wallis. Bientôt après, je mis en panne, & j’at
tendis que l’Aventure fût arrivée près de nous, pour avertir
le Capitaine Furncaux, que je voulois relâcher dans la baie
Oaiti-Piha, près de l’extrémité S. E. d’O-Taïti, afin de tirer
de cette partie de l’Ifle le plus de rafraichiflèmcns qu’il ferait
poflîblc . avant d’aller à Matavai. Nous fîmes voile enfuite,
6 , à (ix heures du foir, nous vîmes l’Ifle qui nous reftoit à
l’Oucft.
»
»
»
»
»
»
»

<■ L e s montagnes de ce pays dcflré fortoient du milieu
des nuages dorés par le coucher du foleil. Toutlemondc,
excepté un ou deux Matelots, qui ne pouvoient pas marcher, fe rendit avec empreflement fur le gaillard d’avanc,
pour contempler cette terre fur laquelle nous formions
tant d’cfpérancc, & qui enchante tous les Navigateurs qui
y ont abordé. Il eft probable que Quiros, qui aparcilla
de Lima au Pérou, la découvrit le premier ch 1605. Il
Tome I.
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S S H S S S 5 » apperçut, le 10 Février

, une Iflc à laquelle il don-

ANAoû[775’ ” na le nom
Saggiuaria(d):\\ paraît que c’eft O-Taïti.
» Il ne trouva point de havre fur la partie méridionale; mais
» les gens qu’il envoya à terre , furent traites avec les plus
» grandes marques d’amitic & de bonté. Le Capitaine Wallis
» reconnut enfuite cette I(lc, le 18 Juin 1 7 6 7 , & il l’ap» pella IJle d e George l l l . Ayant eu un malheureux dif» férend, il tira dcCfus les Naturels ; quinze relièrent
» fur la place , & il en blefla un grand nombre : Ce bon
» peuple oubliant ce défaftrc, fit la paix avec le Navigateur
» Anglois, & lui fournit beaucoup de rafraîchiflcmcns ,
» d’exccllcns fruits, des volailles & des cochons. M. dcBou» gainvillc arriva dans la partie orientale, le 2 Avril 1768 ,
» environ neuf mois & demi après le départ du Capitaine
» Wallis, i i il apprit le véritable nom de cette 111c. Touche
» de l'aimable caraéterc dcslnfulaircs ,il paila dix jours parmi
» eu x, & il en reçut le plus tendre accueil. Le Capitaine
« Cook, fur ïEndéavour, y débarqua en Avril 1769 .pour
» obfcrvcr le paflàgc de Vénus, & il fit, dans une chaloupe,
» le tour de l’Iflc ; un féjour de trois mois lui procura
» toute forte d’occafions de vérifier les oblcrvations qu’on
» avoir déjà publiées fur lctat du pays , le caractère & les
» mœurs des habitans.
» Nous passâmes une nuit heureufe , dans l’attente du
» matin : nous réfolûmes d’oublier les fatigues & l’inclémence
» du climat auftral ; la triftcllc, qui s'croit emparée de nous,

( <* ) Voyez l'Abrégé des Voyages fie des Découvertes dans la mer du
Sud, par M. Dalrymplc s vol. 1.
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» Ce diffipoit. L’image de la maladie Si de la mort ne nous
A nn . 1775» épouvantoit plus. »
A oût.
--------------Somno pofiti fub noâe (îlenti
Lenibant curas, & corda oblita Iaborum.
V lR G .

Nous av io n s c o n t in u é à porter dcflùs jufqu’à minuit:
Si, apres avoir mis en panne jufqu’à quatre heures du matin,
nous^îmes voile du côté de la terre, avec une belle brife
de l’EIL
Devenerc locos I.rtos & amodia virera
Fortunatorum nemorum, fedefquc bcatas.
Largior hîc campos arther, & lumine veftic
Purpureo.
V irg.
. . .

; n l n j i S , s . . J . io i £ 1

v i .;

:

A i.a pointe du jour, nous jouîmes d’une de ces belles
» matinées que les Poètes de toutes les Nations ont cflayé
» de peindre. Un léger (buffle de vent nous apportoit de
»> la terre un parfum délicieux, &ridoitla furfacc des eaux.
*> Les montagnes couvertes de forets, élevoient leurs têtes
» majeftueufes, lut lefqucllcs nous appcrccvions déjà la
» lumière du foleil naiflint : très-près de nous, on voyoit
» une allée de collines, d’une pente plus douce , mais boifées
» comme les premières, agréablement entremêlées de
» teintes vcrtcs]& brunes'; au pied, une plaine parée de fer» tiles arbres à pin, & parderriere d’une quantité innom•> brablc de palmiers, qui préfidoient à ces boccagcs ravillans.
» Tout fcmbloit dormir encore ; l’Aurore ne faifoic que
» poindre,& une obfcurité paifibleenvcloppoit le payfage.
» Nous diftinguions cependant des maifons parmi les arbres
Pp z

16.
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» & des pirogues' fur la côte. A un demi-mille du rivage,
» les vagues mugifloient contre un banc de rochers de niveau
» avec la m er, & rien n’égaloit la tranquillité des flots,
» dans l'intérieur du havre. Ladre du jour commcnçoit à
» éclairer la plaine ; les Infulaircs fc levoient , & animoient
» peu-à-peu cette fcènc charmante. A la vue de nos vaif» féaux, plufieurs fc hâtèrent de lancer leurs pirogues, &
» ramerent près de nous qui avions tant de joie à les contem» plcr. Nous ne pendons gueres que nous allions courir le
» plus grand danger, & que la deftruâion menacerait bientôt
» les vaifleaux & les équipages fur les bords de cette rive
» fortunée. »
N e nous tr o u v an t pas à plus d’une demi-lieue du récif,
la brife commença à tomber , & enfin il y eut calme : il
fallut mettre les chaloupes en mer , afin de remorquer les
vaifleaux au large ; mais tous les efforts ne purent pas les
empêcher d’être portes près du récif.
« C ependant les pirogues s’approchoienr. L’une d’elles
» arriva au côté de la Réfolution : elle étoit montée par deux
» hommes prefque nuds, qui avoient une efpèce de turban
» fur la tête , & une ceinture autour des reins. Ils agiraient
» unclarge feuille verte ,cn pouflàntdes acclamations multi» pliées de Tayo (a ) , que, fans connoître leur langue, je
» prenais pour des cxpreflîons d’amitié. Nous jettâmes à
» ccs Infulaircs un préfcnt de clous , de verroteries Sc de
o> médailles ; & ils nous offrirent en retour une grande

( a ) Voyez le Voyage de M.deBougainville.
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j> tige

de plantain, c’cft-à-dirc, un fymbolc de paix, & ils ■" ....... .
« délirèrent qu’on l’exposât dans la partie la plus vilible /1N'^ ! J 7> ■
j> du vaifleau. On le mit en effet fur les hautbans du grand
» mât , Se alors les deux Amball’adcurs retournèrent à
» l’inliant vers la terre. Bientôt nous découvrîmes une foule
» de peuple, qui nous regardoit des bords de la côte , tandis
» que d’autres, d’après ce traité de paix, montoient leurs
» pirogues &: les chargcoicnc des différentes productions
» de leur pays. En moins d’une heure, nous tûmes envi» ronnés de cent canots, portant chacun un , deux, trois ,
» & quelquefois quatre perfonnes , qui nous montraient
» une parfaite confiance , & qui n’avoienc aucune arme.
» Le fon amical de Tayo retentiilbic de toutes parts, &
» nous le répétions de bon cœur & avec une extrême degré
» de plailir. Nous achetâmes des noix de cocos, des plan» tains (a), des fruits à pain, & d’autres végétaux ; du poiflon,
» des pièces d’étoffe, des hameçons, deshaches de pierre,Sec.
» &c. : & les pirogues rempliffant l’intervalle,qui fe trouvoit
v entre notre bâtiment & la côte, prélcntoient le tableau
» d’une nouvelle cfpèce de foire. Je me mis à la fenêtre de ma
» chambre, pour acheter des productions naturelles ; &, dans
» une demi-heure, jeraffemblai deux ou trois oifeaux incon» nus,un grand nombre depoiffonsnouveaux,donc les cou» leurs, pendant qu’ils écoicnc en vie, étoient extraordinairc» ment belles. Je paffai la matinée â les dcllincr & à peindre
» leurs couleurs brillantes, avant quelles ne s'’évanouirent.»
jj

Les t r a it s de vifage dcsO-Taïcicns ,qui nous entou-

(a) Cell une efpècc particulière de bananes.
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» roicnc, annonçoicnt la bonté; leur maintien étoit agréable
7 *. » & leur teint d’un brun de Mahogany pâle : leur taille
» ne furpallbit pas la nôtre ; ils avoient de beaux cheveux
»> & de beaux yeux noirs. Nous remarquâmes pluficurs
» femmes allez jolies pour attirer notre attention. Leur
» vêtement étoit une pièce d'étoffe, avec un trou au milieu
» où elles palfoicnt leur tctc, de manière que les deux bords
» pendoient devant & derrière jufqu’aux genoux. Une jolie
» toile blanche, pareille à une mouflcline, formoit différens
» plis autour de leur corps, un peu au-dcflous de la poi» trine, & l’une des extrémités rctomboit avec grâce par» deffus l’épaule. Si cet habit n’a pas la forme parfaite,
» qu’on admire avec tant de raifon , dans les draperies des
» anciennes ffatucs grecques , il cil plus joli que je ne
» l’imaginois , & plus avantageux à la taille & à la figure
» qu’aucune des robes Européennes que nous connoilTions.
=> Les deux fexes écoient embellis, ou plutôt défigurés, par
» ces fingulieres taches noires (a) dont parlent les premiers
» Voyageurs. On en voyoit particulièrement fur les felfes
» des hommes.

»
»
»
»
»

» Ils ne tardèrent pas à venir à bord. La douceur
fingulicrc de leur caraéferc fc montroit danslcurs regards
& danr toutes leurs a¿fions. Ils nous prodiguoient les
marques de tendrefie & d’affcéfion -, ils nous prenoient
les mains ; ils s’appuyoient fur nos épaules, ou ils nous
embrafibient. Ils admiraient la blancheur de nos corps,
(«) Ils Ce piquent h peau, &iis

piquures.

mettent une couleur noire dans les
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» & fouvcnt ils écartoicnt nos habits de dcffus notre poi- ■
» trine, comme pour fc convaincre que nous étions faits J' N^ oiJ[775‘
» comme eux.
» P lu sieu rs voyant que nous délitions parler leur
» langage, puifque nous demandions les noms des différons
» objets, ou que nous répétions ceux qui fc trouvent dans
» les vocabulaires des premiers Voyageurs, fc donnèrent
» beaucoup de peine pour nous l’enfeigner : ils fembloicnt
» charmés quand nous rendions exactement la prononcia» tion du mot. Aucune langue ne me paraît plus aiféc à
» apprendre que celle-ci ; toutes les confonnes aigres &
» fifflantes en font bannies, & prefque tous les mots finif» fent par une voyelle. Il faut feulement une oreille déii» catc pour diftingucr les modifications norabreufes de leurs
» voyelles,'qui donnent une grande délicateflc à l’cxprcflîon.
» Parmi plufieurs autres obfervations , nous reconnûmes
» que l’O & l’E , qui commencent la plupart des noms
y & des mots qui fe trouvent dans le premier Voyage de
» Cook, font l’article, que les langues orientales met» tent devant la plus grande partie de leurs fubftantifs ;
» & on devroit fuivre cette orthographe. Je remarquerai
» ici, que M. de Bougainville a faifi heurculbmcnt le nom
y de rifle lâns l'O , &C qu’il l’a exprimé par T aïti, auffi-bicn
» que k nature du François peut le permettre.

■> U ne chaloupe fut détachée en avant, pour fonder
» le récif : nos gens defeendus à terre furent bientôt envi» ronné^|jde Naturels du pays. Entendant les cris des
» cochons, ils demandèrent à en achetermais on répondit

'
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. » à toutes leurs inftances ; que ces animaux appartenoient
À(7 7J' » à l’Arec ou au R o i, & qu’ils ne pouvoient pas les vendre.
» U ne autre pirogue , plus grande que les autres, nous
» amena un homme de plus de lis pieds & trois femmes.
» L’Infulairc, qui nous apprit tout de fuite qu’il s’appelloit
» O -T aï, fembloit être un perfonnage de quelque impor» tance dans cette partie de l’Idc, & nous le primes pour
» un de ces vadaux ou tenanciers dont parle le premier
» VoyagedcCook.il monta furie gaillard d’arrière, pendant
» probablement qu’une place où s’adeyoient nos Chefs lui
» convcnoit. Il croit beaucoup plus beau que les autres
» Naturels, & fon teint rcdcmbloit à celui des métis des
» Ides d’Amérique. Scs traits croient •réellement agréables
» &: réguliers ; il avoir un front haut, des fourcilsarqués,
>> de grands yeux noirs, étineelans de feu & un nez bien
» fait. Une douceur particulière fe montroit autour de fa
» bouche : fes lèvres étoient proéminentes, mais non pas
» déméfurément larges, fa barbe noire & bien frifee : fes
» cheveux très-noirs tomboient en grades boucles fut fes
» épaules : s’appcrcevant que les nôtres étoient en queue,
» il fe fervit d’un mouchoir de foie noire , que M. Clarke
,> lui avoit donné, pour fe mettre à notre mode. Il étoit
» trop gras, & fes pieds trop larges , détruifoient un peu
» l’enfemble du telle de fon corps.
» D es trois femmes, l’une étoit fon époufe, & les deux
•> autres fes fœurs : les deux plus jeunes eurent beaucoup
» de plailir à nous apprendre à les appcllcr par i^irs noms
» qui étoient adez harmonieux; l’une portoit celui de Maroya,
» & l’autre
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» & l’autre celui de Maroraï. Elles croient encore plus
. 1775.
» belles qu’O -T aï, mais plus petites d’au moins neuf ou A nnAoût.
» dix pouces. Maroraï avoir la figure la plus gtacicufc,
» les mains parfaitement potelées, & les contours des bras,
» des épaules Si des reins d’une délicateflc inexprimable :
» un fourirc ineffable animoit leurs vifages. Elles ne fem» bloicnt pas avoir jamais vu de vaillbaux, & tous les objets
» excitoicnt leur admiration : elles ne fe contentèrent point
» de regarder les entours des ponts , elles dcfcendiicntd.irs
» les chambres des officiers, où un de nos Meilleurs les
» conduifit, & elles en examinèrent les plus petits détails
*> avec attention. Maroraï prie fantaifie d’une paire de draps
» qu’elle apperçut fur un des lits, & fit differentes ten» tativesinutiles pour les obtenir de ion conduétcur. Celui-ci
» lui demanda en échange quelques faveurs. Apres avoir
» héfitc un inftant, elle y confcntit avec une feinte répu» gnance ; mais au moment où la victime approchoit de
» l’autel de l’hymen, le vaiffeau toucha. Cet événement
» malheureux interrompit la folcmnité. »
L a plupart des Infulaires,qui vinrent près de nous, me
reconnurent, & plufieurs me demandèrent des nouvelles
de M. Banks, & des autres qui étoient avec moi le pre
mier Voyage; mais aucun d’eux ne me parla de Tupia.
Comme le calme continuoit, notre pofition devenoit do
plus en plus dangereufe. Nous n’étions cependant pas fans
efpcrance de doubler la pointe occidentale du récif Si de
gagner la baie : à deux heures de l’après-midi, nous arrivâ
mes en travers d’une ouverture ou brifan dans le récif, à
travers lequel je comptois faire paffer les vaiffeaux. Mais
Tome J .
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on l’examina, & il n’y avoic pas allez d’eau, quoique le flot
s’y portât en abondance, ce qui manqua d’être funefte à
la Rcfolution; car, dès que les bâtimens entrèrent dans ce
courant, ils furent jettes avec impétuofité vers le récif: fîtôt
que je m’en apperçus, je fis mettre dehors une des machi
nes de toue que nous tenions prêtes, & l’on fila environ
40 brades de cable ; mais cette operation ne produifit pas
le moindre effet. Les horreurs du naufrage s’offrirent alors
à nos yeux. Nous n’étions pas à plus de deux encablures
des brifans, & ne pouvant point trouver de fond pour
mouiller, il n’y avoir aucun moyen probable de nous fauvcr. On jetta cependant une ancre ; mais, avant quelle eut
pris fond, le vaiflêau n’avoit pas trois brades d’eau, & il
touchoit à chaque chute de mer qui brifoit en houle terri
ble au-deffous de notre poupe, & qui nous menaçoit à
chaque moment d’être engloutis dans les vagues. Hcureufement l’Aventure vint fc placer à notre avant fans fc brifer.
Nous j e t t a m e s à Imitant deux petites ancres de touc
avec une hanfierc à chacune : elles prirent fond un peu
en dehors de l’ancre de porte ; mais je ne fais pas à quelle
profondeur. En virant fur elles & coupant le cable de l’ancre
de porte, nous remîmes le vaiflêau à flot. Nous reliâmes
quelque tems dans la plus grande anxiété, attendant tou
jours à voir nos ancres fe détacher, ou les hanfiercs mifes
en pièces par les rochers. Enfin la marée ceflà de por
ter dans la même direction. Toutes les chaloupes travaillè
rent a Imitant à remorquer la Réfolution au large, & lorfque je vis quelles en viendraient à bout, on leva les deux
ancres de touc. Un fouffle de vent s’éleva de terre au même
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moment, ce qui aida les chaloupes, & nous fûmes hors de
. 1775.
danger. J ’envoyai alors toutes les chaloupes au fecours de A nnA
oût.
l’Aventure; mais elle étoit déjà fous voile avec la brife de
terre, & elle nous joignit bientôt, ayant perdu lès trois an
cres, un defes cables & deux hanficres: nous nous retrou
vâmes en pleine m er, après avoir couru les plus grands dan
gers de naufrage fur cette même Ifle, que nous délirions
avec tant d’ardeur de voir quelques jours auparavant. Par
bonheur le calme, qui nous avoit mis dans cette lituation
dangereufe, continua ; car li la brile de mer eût fouffle comme
de coutume, la Rcfolution périiloit inévitablement, & , foivant toute apparence, l’Aventure aurait eu le même fort.

D urant cette polition critique, où tout le monde travailla
de toutesfes forces, plufieurs naturels du pays étoient for nos
bords & autour des vailfeaux. Us paroilfoient infenfibles à nos
dangers; ils ne montraient ni forprife, ni joie, ni crainte,
quand les bâtimens touchoient. KS* « Cependant ils nous ai» doient machinalement à virer le cabeftan, à manier les cor» dages, &c. Pendant ces entrefaites, le thermomètre étoit
» à plus de 90e1dans l’ombre, & le ciel brilloit avec éclat dans
» un firmament radieux.» Les Taïtiens nous quittèrent un
peu avant le coucher du loleil, fans nous donner la moindre
marque d’intérêt.
O n p a s s a la nuit, qui fut oragcufc'& pluviculc, à foire
des bordées.
« Et nous vîmes les dangereux récifs éclai» rés par les flambeaux des Pêcheurs. L ’un des Officiers
» allant fe coucher, trouva fon lit fons draps : la belle Ma
li roraï en avoit probablement pris foin, quand elle fut
Çq*
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1
» abandonnée par fon amant: elle dut mettre à fon vol
A o ' t " beaucoup d’adrefle; car elle parut enfuite fur le pont,
» & perfonne ne s’en apperçut. » Le lendemain au matin
17;
17 , nous mouillâmes dans la baie de Oaiti-Piha par douze
bradés, à environ deux encablùrcs de la côte. Les deux
vaifleaux étoient remplis d’un grand nombre de naturels du
pays, qui nous apportoient des noix de cocos, des plan
tains ( a ) des bananes, des pommes, des ignames & d’autres
racines, qu’ils échangèrent contre des clous & des verro
teries. Je fis préfent de chcmifes, de haches, &:c. à pluficurs
qui fc difoient Chefs, & ils promirent de m’envoyer en re
tour des cochons & des volailles. Us ne tinrent point leur
promeflé, & peut - être qu’ils n’avoient pas envie de la
tenir.
US* « L es c r i s de ces InfulairCs nous étourdiffoient; leurs
» pirogues chaviraient fouvent; mais ces accidcns ne les
» déconccrtoicnt point, car les hommes & les femmes font
» d’habiles nageurs. Comme je leur demandois des plantes
» & d’autres curiofités d’Hiftoirc Naturelle, ils m’en appor*> terentplulieurs; quelquefois les feuilles fans les fleurs & vice
» versa : je raflcmblai l’cfpcce commune de morcllc noire » & une belle erythrina ou fleur de corail. Les naturels en
» montant fur nos ponts, avoient volé differentes bagatelles :
■> quelques-uns meme rejettoient fccrétcmcnt du haut de
» nos vaiflèaux les noix de cocos que nous avions déjà
» achetés une fois à leurs camarades, qui étoient dans leurs
( a ) On a employé dans cette traduéüon le mot de plantain : quoique ce
foit une efpèce de bananes, il a fallu lui confervcrun nom particulier, puif
que M. Cook a foin de le diltinguer.
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pirogues, & qui venoient fur-Ie-champ nous les revendre
. 1775
une féconde. Afin de prévenir cette friponnerie, on les A nn
Août.
chaflà de nos bords, apres les avoir punis du fouet -, châriment qu’ils fupporterent avec patience.

» La chaleur croit auffi grande que la veille : malgré la
»> tranfpiration abondante qu’occafionnoit le tems, le cli» mat ne nous affc&oit pas trop. Nous étions charmés de
» remplacer un bifeuit mangé de vers, par des fruits à pain
» & des ignames ; & l’E-véc (u) nous fourniffoit un defert dé» licieux ; nous défilions feulement acheter des cochons &
*> des volailles. »
L ’après -m id i , je débarquai avec le Capitaine FurncauxJ
afin d’examiner l’aiguade & de fonder les difpofitions des
C-Taïtiens. 11 ne nous reftoit prefquc plus d’eau à bord, &J
une chaloupe alla tout de fuite en remplir quelques fu
tailles. Nous trouvâmes une aiguade auffi convenable que
je pouvois l’cfpércr, & les Naturels nous traitèrent fore
bien.

O “ « D u r a n t cette petite expédition, les ponts furent
■» remplis d’O-Taïricns, & autr’autres de plufieurs fêm» mes, qui fe livraient aifément aux follicitations preffim» tes des Matelots:quelques-unes, qui fcmbloicnt être vc» nues à bord pour faire ce commerce, ne paroifToicnc
» pas avoir plus de neuf ou dix ans, & on ne voyoit en
•j elles aucune marque de puberté. Un libertinage fi pre-

(« ) L’£-vée cft un fruit de la forme d'une pomme,
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■ ■ ■ ■ » mature, doit avoir des fuites funeftes fur la nation en gé*» V r 5 . » ncral, & je fus frappé d’abord de la petite ftature de la
» elafle inférieure du peuple,à laquelle appartiennent tou» tes les proftituées. Nous y avons remarque peu d’individus
»> au-dcfl'us d’une taille moyenne ; un grand nombre ctoit
» audeflbus : obfcrvation qui confirme ce que M. de Buflfon
» a dit fi judicieufomcnt fur l’union prématurée des deux
» fexes. ( Voyc\ fon Hiftoirc Naturelle ). En général, leurs
» traits n’avoient rien de régulier, ni de diftingué, fi l’on
» en excepte les yeux toujours grands & pleins de vivacité:
» mais un fourirc naturel & un defir confiant de plaire,
» fuppléoicnt tellement à la beauté, que l’amour ôtoit la
» raifon à nos Matelots, & ils donnoient imprudemment
» leurs chemifcs & leurs habits à leurs maîtrefles. La fim» plicité d’un vêtement, qui expofoit à la vue un foin bien
» formé & des bras charmans, contribuoit d’ailleurs à cxci» ter leur flamme amoureufe, & enfin le fpcttaclc de plu» fleurs de ces nymphes, qui nageoient avec grâce toutes
» nues, aux environs de nos vaiflèaux, auroit fuffi leul, pour
» détruire le peu de force qu’un marin oppofe à les pallions.

»
»
»
»
»
»
»
»

» U n e circo n stan ce très-mi nutieufe les engagea à fc
jetter à l’eau : Un des Officiers placé fur le gaillard d’arricrc voulant donner des grains de verre à un enfant de
fix ans, qui étoit fur une pirogue, les laiflà tomber dans
la mer ; l’enfant fe précipita au même inftant à l’eau, & il
plongea julqu’à ce qu’il les eût rapporté du fond. Afin
de récompcnlcr fon adrcfl'e, nous lui jettâmes d’autres
bagatelles, 6c cette générofité tenta une foule d’hommes
8c de femmes, qui nous amufcrenc par des tours furpre-
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» nans d’agilitc au milieu des flots, & qui non - feulement
■
.
» rcpcchoient des grains de verre , répandus par nous Ann. 1775.
c r ,
■
.
,
1
,
.
Août.
»> rur les vagues , mais meme de grands clous, qui, par
» leur poids, defeendoient promptement à une profon» deur confidérable. Quelques - uns reftoient long - tems
» fous l’eau , & nous ne revenions point de la preftefle
» avec laquelle ils plongcoient. Les ablutions fréquentes de
» ce peuple, dont le premier Voyage de Cook a déjà
» parlé, leur rendent l’art de nager familier des leur plus
» tendre enfance. A voir leur pofition aifée dans l’eau, & la
» fouplcflc de leurs membres, nous les regardions pref» que comme des animaux amphibies. Le Capitaine revint
» le foir fins avoir parlé au Roi, qui avoir frit dire qu’il nous
» rendroit vifite le lendemain.
» M . C o o k & fon parti fc promenèrent le long de la côte à
» l’Eft, fuivis d’une quantité innombrabledeNafurelsdupays,
» qui voulurent abfolumcnt les porter furleurs épaules, lorf» qu’il fallut paflequn ruifleau. Les Infulaircs les laiflerent cn» fuite fous la garde d’un feul homme, qui les mena à une
» pointe de terre en friche,où croifl'oient en abondance,par» mi des buifl'ons,différentes efpcccs de plantes. En.fortant
» du milieu de ces buifl'ons, ils apperçurcnc un bâtiment
» de pierre, qui avoir la forme du fruftum d’une pyra» midc. La bafe étoit d’environ 10 verges au front; tout
» lcdificc confiftoit en plufieurs terrafles ou cfcaliers placés
» les uns au-dcflùs des autres, tombant en ruines & cou» verts d’herbes & d’arbrifleaux, fur-tout dans la partie de
» derrière. L’O-Taïticn leur apprit que cetoitlc cimetière,
» ou le Temple de Wahéatua, Roi achicl de Tiarrabou.
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-is s= » Tout autour écoient places quinze perches minces, d’enJ J 7’ - » viron 18 pieds de long, fur lcfqucls on voyoit fculptés
» iix ou huit figures qui alloient toujours en diminuant. 11
» y avoit alternativement des figures mâles & femelles; mais
» celle d’en-haut étoit toujours d’un mâle. Toutes ces figu» res faifoient face à la mer, & rellcmbloient parfaitement
» .à celles qui font fculptccs à l’arriére de leurs pirogues &
» qu’ils appellent E-tce. Au-delà du Morai, ils découvrirent
» un toit foutenu par quatre poteaux, devant lequel fur
» un treillage de bâtons ctoicnt places des bananes & des
» noix de cocos pour le Dieu. Ils suffirent à l’ombre de ce
» toit, afin de s’y repofer , & leur guide les voyant tres» fatigues , prit plufieurs des bananes & les leur offrit,
» en les affurant qu’elles étoient bonnes à manger. Ils les
» trouvèrent réellement délicicufes, & ils partagèrent fans
» fcrupulc ces mets deftinés aux Dieux. »

•
8.

L e i 8, des le grand matin, je détachai deux chaloupes

& le canot de la Réfolution, tous le commandement de
M. Gilbert, pour tâcher de recouvrer nos ancres perdues.
Il ramena vers midi une ancre de polie de la Réfolution ;
mais il chercha envain celles de l’Aventure. Les O Taitiens
nous apportèrent des fruits comme la veille, mais non pas
en grande quantité. J'avois auffi à tccrc un parti, qui failoit
des échanges fous la proteélion d’une garde. Les marches
n’étoient remplis que de fruits & de racines, quoiqu’on vit
( à ce qu’on m’a dit ) plufieurs cochons autour des maifons.
Les naturels prétendoient qu'ils appartenoient à Wahéatua,
le Eareede ou Roi, & nous ne l’avions pas encore apperçu
non plus qu’aucun autre Chef de marque. Plufieurs cepen
dant

/
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dant qui fc donnoienc le titre d’Earécs, vinrent à bord, en
partie polir obtenir des préfens, & en partie pour voler tout
ce qu’ils trouvoient.
O « A y a n t commencé nos cxcurfions dès le grand
» matin, nous contemplâmes avec ravinement la fcène
» charmante qui s’offroit à nos yeux. Le havre où mouil* loient les vaifleaux croit très-petit, & il ne pouvoir pas
» contenir d’autres navires. L’eau y étoit auflî unie qu’un
» miroir, tandis qu’en dehors du récif, la mer jettoit une
» écume blanche. La plaine au pied des collines, rcflcrréc
» en cet endroit, prefentoit l’image de la fertilité, de l’a» bondance & du bonheur : elle fè partageoit devant nous
» entre les collines, & formoit une longue vallée étroite,
» couverte de plantations, entre-mêlées de maifons. Les
» pentes des collines revêtues de bois, fe coupoicnt les
» unes les autres des deux côtés ; & derrière la vallée, nous
» appcrcevions les montagnes de l’intérieur du pays fépa»> rées en différons pics, & entre autres une pointe rcmar» quable, dont le Commet courbé d’une maniéré effrayante,
„ fembloit à chaque inftanc fur le point de tomber. La
„ férénité du ciel, la douce chaleur de l’air, & la beauté
« du payfage, tout cnchantoit notre imagination, Sc nous
» infpiroit la gaieté.
» E n d é b a r q u a n t , nous nous hâtâmes de traverfer la
», grevé fablonncufc, où nous ne pouvions faire aucune
» découverte d’Hiftoirc N aturelle, & nous nous avançâmes
» au milieu des plantations : elles répondirent parfaitement
» à l’attente que je m’étois formé d'un pays que M . de
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» Bougainville compare à l’Elyfée. Entrant au milieu d’un
Ann. 1775. » bofquet d’arbres à pain , lur la plupart dcfqucls nous ne
Août.
» vîmes point de fruit à cette lâilon de l’hiver, nous fui» vîmes un fenticr propre, mais ferré, qui nous conduifit à
» plulicurs habitations à dcmi-cachécs fous des arbrifleaux.
» Les grands palmiers s’élcvoicnt fur le relie des arbres ¡les.
» bananiers déployoient leur large feuillage, & on apper» cevoit çà & là quelques bananes bonnes à manger.
» D’autres arbres, couverts de branches d’un verd l'ombre,
» portoient des pommes d’or,qui, par le jus & la laveur,
» rcllèmbloicnt à l’ananas. Les efpaces intermediaires croient
» remplis de petits mûriers ( Morus papyrifera) , dont les
» Infulaircs emploient lccorce à fabriquer des étoffés de
» différentes cfpcccs d’arum ou d’cddics , d’ignames, de
» canes de fucrc, &c.
^

»
»
»
»
»
»
»
»
»

» L es cabanes des Naturels, placées à l’ombre des arbres
fruitiers, font peu éloignées les unes des autres, & entourées d’arbrillèaux odorans, tels que le gardénia , la
gueitarda & le calophyllum. Nous 11c lûmes pas moins
charmés de la limplicité élégante de leur ftruélure, que
de la beauté naturelle des boccagcs qui les environnoient.
Les longues feuilles du pandang ou palmier (a) fervoient
de couverture à ces édifices, foutcnucs par des colonnes
d’arbre à pin , qui cft ainli utile à plus d’un égard.
Comme un limplc toit fuflit pour mettre les O-Taïticns

[ a ) Aihroda&ylis. Char. Gen. Nov. Foriler,London, 1776, Bromtlia
Sylvefiris, Linn. Hor. Zcyl. K<urj, Forakai. 1lora Arab, l'andaniu. Rumph

Aniboin.
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*> à l’abri des pluies & des rofées de la nuit, & que le
■ :
» climat de cette Idc cft peut-être un des plus délicieux An^ / ]77!
*> de la terre, les maifons font ouvertes dans les côtés :
» quelques-unes cependant deftinées aux opérations fc» crêtes, étoient entièrement fermées avec des bamboux,
» réunis par des pièces tranfvcrfalcs de bois, de manière
» à donner l’idée d’une vafte cage. Celles-là ont commu» nément un trou par où l'on entre : ce trou cft fermé par
» une planche. Nous obfervâmcs devant chaque hutte des
»> grouppes d’habitans couchés ou aftis, comme les Orien» taux , fur un verd gazon , ou fur une herbe féche , &
» partant ainrt des heures fortunées dans la converfation
• ou dans le repos. Les uns fc levoient à notre approche,
» & fo joignoient à la foule qui nous Envoient : mais le plus
« grand nombre, & fur-tout ceux d’un âge mûr, reliant
» dans la même attitude , fc contcntoicnt de prononcer
» Tayo, lorfque nous partions près d’eux. Ceux qui nous
•> virent rartcmbler des plantes, s’emprerterent à en cueillir
» de pareilles, qu’ils venoient nous offrir. Une variété
» conlidérablc de plantes fauvages s’élève au milieu des
» plantations, dans ce beau défordre de la Nature, qui cft
» Il admirable , & qui furpartè infiniment la fymmétric des
» jardins réguliers. Nous y avons trouvé pluficurs herbes,
» qui, quoique plus clair-lcmécs que dans nos pays du
» Nord, cependant en croilTant toujours à l’ombre, fem» bloient fraîches, & formoient un lit de verdure d’une ex» trême mollertè. Il y a aurtï aflez d’humidité dans le fol
» pour nourrir les arbres. De petits oifcaux remplirtbient
» les boccages d’arbres à pin, &c. : leur chant étoit très» agréable, quoiqu’on dife communément en Europe (je
Rr i
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» ne fais pourquoi) que les oifeaux des climats chauds font
» prives du talent de l’harmonie. De très-petits perroquets
» d’un joli bleu de faphir, habitoient la cime des cocotiers
» les plus clevcs,tandis que d’autres d’une couleur verdâtre
» & tachetés de rouge, fe montraient plus ordinairement
» parmi les bananes, & fouvent dans les habitations des
» Naturels,qui les apprivoilcnt, & qui eftiment beaucoup
«> leurs plumes rouges. Un martin-pêcheur, d’un verd
» fombre, avec un collier de la même couleur fur fon col
» blanc, un gros coucou, & pluiieurs fortes de pigeons
» ou des tourterelles, fe juchoient d’une branche à l’autre,
» tandis qu’un héron bleuâtre, le promenoit gravement fur
» les bords de la mer, mangeant des poiflbns à coquilles &
» des vers. Un beau ruilîèau, qui rouloit (es ondes argen» tées (ûr un lit de cailloux, defeendoit d’une vallée étroite ,
» & à fon embouchure dans la mer, offrait fes eaux à ceux
» de nos gens qui étoient à terre pour remplir les futailles.
» Je remontai fon courant, jufqu’à ce que je rencontrai
» une groflë troupe d’O-Taïtiens, qui fuivoient trois hom» mes revêtus de différentes étoffes jaunes & rouges, avec
» de jolis turbans des memes couleurs. Chacun d'eux portoit
» à la main un long bâton, ou une baguette, & le premier
b étoit accompagné d'une femme qu’on nous dit être fon
» epoufe. Je demandai qui ils étoient, & on me répondit
» qucc’étoitlcsTc-aponnéçs; mais remarquant que je n’en» tendois pas allez leur langue pour comprendre ce terme,
» ils ajoutèrent que cctoient des Tata-no t’Eatooa, des
» Miniftres de Dieu & du Moraï ou du Temple. Je m’arrêtai
v quelques tems parmi eux) & , comme ils ne firent aucune
o ceremonie religieufe, je les quittai. »
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, dans ma chambre, la plus grande partie du jour ,
A nn . 1 7 7 3 .
un des prétendus Earées, & je donnai, à lui & à rous fes
Août.
amis, beaucoup de préfcns. Enfin on le furpric faifîffant des
effets qui ne lui appartcnoicnt pas, & les tendant du haut des
bouteilles à fes compatriotes qui croient en-dehors. On fit
contre ceux qui croient fur le pont plufieurs autres plaintes
de meme efpccc ; ce qui me contraignit à les chafîcr tous
du vaifleau. Celui que j'avois dans ma chambre s’empreffa
de fortir. J ’ctois fi bleffc de Ci conduire, que quand il fut un
peu loin, je tirai deux coups pardeffus Ci tête: alors il quitta
fa pirogue & fe jetta à la nage. Je détachai un bateau pour
iâifir fbn embarquation; mais, dès que nos gens approchè
rent de la côte , les O-Taïtiens les affaillirent de pierres.
Comme ils n ctoient pas armés, je craignis pour eux ; je
montai un autre bateau afin de les iècourir, & je fis tirer
un gros canon chargé de balles le long du rivage : à Huilant
ils abandonnèrent tous la grevé, & j’emmenai deux de leurs
pirogues, fans la moindre oppofition. Il y avoit,furuncdc
ces pirogues, un petit garçon , qui éto:t fort effrayé ; mais
je diflîpai bientôt fa peur, en lui donnant quelques baga
telles & le mettant à terre. Quatre à cinq heures enfuite,
nous redevînmes tous bons amis, & je rendis les navires à
la première perfonne qui vint les demander.
J ’eu s

odr" « A près la courfc du matin, nous étions retournés
» dîner à bord;&, l’après-midi, nous allâmes faire uncfccons> de promenade aux environs de l’aiguade, afin de tâcher
» de regagner la confiance des Infulaircs, que nos hoftilicés
• avoient tous éloignés de nous. Nous prîmes un chemin
» différent de celui du matin, & nous trouvâmes de nou-
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---- ------ : » vclles habitations, environnées d’arbres fruitiers : par-tout
^ A o - 73' » un peuple auifi aimable & aulTi bon, mais rélèrvé & crain» tif à caufc de ce qui venoit d’arriver. Enfin nous arrivâ» mes à une grande maifon appartenante à Wahéatua ,
» quiétoit alors dans un autre canton. Nous nous rembar» quâmes avec une petite collcâion de nouvelles plantes.
» Au coucher du foleil, une chaloupe fortit du havre,
» pour aller jetter, dans la haute mer, le corps d’Iiaac
» Taylor, foldat de marine, mort le matin d’une compli» cation de différentes maladies. Depuis notre départ d’An» gleterre, cet homme, d’ailleurs afthmarique & confomp» tionnaire , avoir toujours eu la fièvre, qui fc tourna en
» hydropific, & qui mit fin à fes jours. »
J usqu ’à ce foir, aucun O-Taïticn n’avoit demandé des
nouvelles de Tupia ; deux ou trois s’informèrent de lui;
ils ne firent plus de queftion dès qu’ils apprirent la caule de
fa mort, & il ne parut pas qu’ils eullènt éprouvé la moindre
affliction , s’il étoit mort autrement que de maladie. Ils par
lèrent auffi peu d’Aoutourou, l’homme qu’avoir emmené
M. de Bougainville : mais ils m’entretinrent fans edfe de
M. Banks, & deplufieurs autres qui étoient avec moi, lors
du premier Voyage.

L es O-T aitiens m’apprirent que Toutaha , le Régent
delà plus vafte Péninfule d’O-Taïti, avoir été tué dans une
bataille qui s’étoit donnée entre les deux Royaumes, cinq
mois auparavant ,& que le Prince régnants’appclloit O-Too-,
que Tubourai Tamaidc, & la plupart de nos anciens amis
des environs de Matavai, avoient auffl péri dans ce combat,
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ainfi qu’un grand nombre d’hommes du peuple ; mais que
la paix fubfiltoit enfin entre les deux Etats.
nous eûmes de petites brilcs , avec des ondées
de pluie très-vives. Dès la pointe du jour, les chaloupes
allèrent de nouveau à la recherche des ancres de l'Aven
ture ; mais avec auffi peu de fuccès que la veille j de forte
que nous n’y pcnfàincs plus ; Si confidérant notre pofition ,
nous nous crûmes h*urcux d’en être fortis à fi bon marche.
Dans une cxcurlion que nous fîmes, le Capitaine Furncaux
& moi, le long de la côte , nous rencontrâmes un Chef, qui
nous régala d’cxccllens poifions, de fruits, Sic^ Si, pour le re
mercier de fon accueil hofpitalicr , je lui donnai une hache,
des clous, Sic. Il nous rcconduifit enfuite aux vaillèaux, où
il çc relia que peu de tems.
L e 19 ,

O “ N oos fîmes , de notre côté, des recherches de Bota» nique ; la pluie , tombée la nuit, avoir fort rafraîchi l’air ;
» & , avant le lever du foleil, notre promenade fut très» agréable. Les plantes Si les arbres fcmbloicnt plus ani» mes, & les boccages exhaloicnt un plus doux parfum.
» Nous nous plaidons â entendre le concert des oifèaux.
» A peine eûmes-nous marché quelques pas, qu’un bruic
» venant de la foret frappa nos oreilles ;-en fuivant le fon ,
» nous parvînmes à un petit hangard où cinq ou fix femmes,
» allîfcs fur les deux côtésd'unc longue pièccde boisquarréc,
» battoient l’écorce fibreufe du mûrier, afin d’en fabriquer
» leurs étoffes. Elles fc fervoient pour cela d’un morceau
» de bois quarré, qui avoir des filions longitudinaux Si
» parallèles, plus ou moins ferrés , fuivant les différais

A nn . 17 7 3 .
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: » côtés (a). Elles s'arrêtèrent un moment pour nous lniiTcr
A n n . 1773
Août. ' » examiner 1 ccorce, le maillet, & la poutre qui leur fervoit
» de table: elles nous montrèrent aufli, dans une goulTe de
» noix de cocos, une efpècc dcau g'utineufe> dont elles
» fc fervoient de teins à autre , afin de coller enfemblc les
» pièces de lecorcc. Cette colle, qui, à ce que nous com» primes, vient de X'hibicus e fc u lc tu u s , cft abfolumcnt né» ceflàirc dans la fabrique de cesimmcnfes pièces d ctofic ,
» qui, ayant quelquefois deux ou tr«is verges de large
» & cinquante de long, font compofés de petits morceaux
» d’écorce d’arbres, d’une très-petite épaillcur. En exa» minant avec foin leurs plantations de mûrier, nous n’en
» avons jamais trouvé un fcul de vieil : dès qu’ils ont deux
» ans on les abat, & de nouveaux s’élèvent de la racine:
» car heurcuièment il n’y a pas d’arbre qui (è multiplie
» davantage ; & fi on le laifloit croître jufqu a ce qu’il foie
» en fleurs Si qu’il puiflè porter des fruits, peut-être qu’il
b couvrirait bientôt tout le pays. 11 finit toujours enlever
» l’écorce des jeunes : on a foin que leur tige devienne
» longue , fins aucunes branches, excepté feulement au
» fommet -, de forte que l’écorce eft la plus entière poffiblc.
» Nous ne connoiflions pas alors la méthode de la prépa» rer, avant qu’on la mette fous le maillet. Les femmes occu>, pécs de ce travail, portoient de vieux vêtemens filles &
» déguenillés, Si leurs mains étoient très-dures & très-cal» leufes. Un peu plus loin, un homme , dont le regard
» prévenoit en fa faveur, nous invita à nous affeoir à l’ombre
» devant fa maifon , au milieu d’une vallée étroite. Sur une

(«) Voyez la Relationdu premierVoyage de Cook.
» petite
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» petite cour pavée de larges pierres, il étendit des feuilles
. 1775.
» de bananes pour nous, & apportant un petit banc de bois AnnAoût.
»> allez propre, fait d’une feule pièce , il pria celui d’entre
» nous qu’il croyoit être le principal perfonnage, de s’y
» alTcoir. Quand nous fûmes tous aflis, il courut à fa maifon
» chercher des fruits à pain cuits, qu’il nous offrit fur des
» feuilles de bananes fraîches ; & il nous préfenta en outre
» un panier natte de Vec , ou de pommes de Taïti, fruit
» du genre de Spondias , dont le goût reflemblc à celui
» de l’ananas. Nous déjeunâmes de bon coeur -, l’exercice
» que nous venions de faire, l’air frais du matin & l’cxccl» lcnce de ces fruits, avoient excité notre appétit. La méthode
» O-Taïticnnc d’apprêter la pomme à pain, & les autres
» alimens, avec des pierres chaudes, nous parut fort fupé» rieure à celles de nos cuifincs. Pour que rien ne manquât
» à fon feftin , notre hôte ouvrit cinq noix de cocos ; il
» vcrla dans une coupe très-propre (c’étoit une gouffe do
» noix de cocos ) la liqueur fraîche & limpide qu’elles ren» fermoient, & chacun de nous but à fon tour. Les Infu» laircs nous avoient témoigné de la bienveillance & de
» l’amitié dans toutes les occafions -, ils nous avoient tou» jours donne, pour des bagatelles, des noix de cocos &
» des fruits quand nous leur en demandions, mais nous
» n avions pas encore vu d’exemples d’une hofpitalité cxcr» céc d’une manière fi complété. Nous tâchâmes de ré» compcnfcr notre ami, avec des verroteries & des clous
» de fer, qui lui caufercnc une extrême joie.
» A près avoir quitté cet afylc de l’hofpitalitc patriar» chalc, nous continuâmes notre promenade dans l’intérieur
Tome I.
Ss
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» du pays, malgré la répugnance de plufieurs O-Taïricns ;
1773* » quand ils virent que nous perditions à le vouloir, la plus
» grande partie fe difpcrfa au milieu des différentes habita» tions, & il n’en rcfta'quc peu pour nous accompagner &
» nousfcrvirdc guides au pied des premières collines. Nous
» laiflàmcs les huttes & les plantations des Naturels du pays
» derrière nous, & nous montâmes un fèntier battu ; & ,
» paffant à travers des arbri fléaux, mêlés de plufieurs gros
» arbres , & examinant les coins les plus touffus , je trou» vai plufieurs plantes & des oifeaux inconnus jufqu’ici
» aux Naturaliftcs. Avec ccs richcflcs nous nous remîmes
* en route du côté de la mer, & les Naturels en témoi» gnerent leur fatisfaûion. Un immenfe concours d’Infulaircs
» rcmpliflbit notre marche fur la grevé. La chaleur cxccffivc
» du folcil nous engagea à nous baigner dans la rivière
» voifinc, & nous allâmes enfuite dîner à bord. La pluie
» nous retint l’après-midi fur le vaiflcau : j’arrangeai les plantes
» & les animaux que nous avions raflcmblés, je fis des
» dclîins de ceux qui étoient nouveaux. Nos trois jours
» d’cxcurfions n’avoient fourni qu’un petit nombre d’cfpcccs
» différentes, ce qui prouve une excellente culture , dans
» une Idc auflî florifTante que Taïti : car, au milieu d’un
» pays abandonné à lui-même, des milliers d'cfpcces diffe» rentes, fourmillcroient en défordre. Le peu d’étendue de
» l’Ifle, & fon vafle éloignement du Continent oriental ou
» du Continent Oued, ne comporte pas une grande variété
» d’animaux. Nous n’y avons vu en quadrupèdes , que des
» cochons, des chiens domeftiques, & des quantités in*> croyables de rats, que les Naturels laiffcnt courir en li» berté, (ans jamais eflayer de les détruire. Il y a cependant
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allez d’oilbaux ; & , quand les Infulaircs fc donnoicnc la ■ ■
peine de pêcher, ils nous veadoient toute forte de diflfercns,poilfons , parce que cette clallc d’animaux court plus
aifément d’une partie de l’Occan à l’autre , & fur-tout dans
la Zone Torride, où certaines clpèccs font communes
tout autour du monde.

11 ■—t

» Si la rareté des plantes , qui croiflcnt fans culture,
« croit défavorable au Botanifte , elle produifoit les effets
» les plus ftlutaircs aux équipages, puifquc le terrain croit
» couvert de végétaux fains. De fi bons alimens avoient
» opéré mcrvcillcufcmcnt fur notre fanté: le brufquc
»changement de dicte produifit cependant, parmi nous,
» quelques dydcntcrics. On a déjà parlé des delirs qu’cxci» toit la vue des cochons, & des moyens inutiles employés
» par nous pour en avoir. On n’eut pas honte de propofer
» aux Capitaines d’enlever de force un nombre fuffifant de
i ces animaux, & enfuite de donner en échange aux Taï» tiens de nos marchandifes pour en payer la valeur. Cette
» propolition balle & tyrannique fut accueillie avec l’indi» gnation & le mépris quelle méritoit.

»
»
»
»

» N otre co llectio n étoit fi peu confidérablc que tous
les jours nous avions le teins de pénétrer dans l’intérieur
de l'Idc , afin de remplir l’objet de notre deftination, &
recueillir différentes circonitanccs, qui peuvent jetter du
jour fur le caractère, les mœurs & l’état aétucl des T ai'tiens.

» L e z o , à midi, je fis, avec plufieurs Officiers, une pro» menade à la pointe orientale du havre. Arrivé à un petit
Ss z
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» ruilîcau allez large & allez profond pour porter une pi ro
is g;ic, nous paffâmes de l’autre côte, & nous apperçûmes,
» parmi des arbrillcaux, une niaifon allez vafte. Nous vîmes.
» devant, une grande quantité des plus belles étoffes de
» Taïci, étendues fur l’herbe 3 &lcs Naturels du pays nous
» dirent qu’on venoit de les laver dans la rivière : près de
» l'habitation, je remarquai un bouclier de forme demi» ronde, d’oiier Si de filafle de noix de cocos, fufpendu à
» un bâton;ilétoic couvert de plumes éclatantes gris-bleu,
» d’une cfpèce de pigeon , & orné de dents de goulu , f
» déplovéescn trois cercles concentriques. Je demandai lion
» vouloit le vendre ; mais on me répondit que non, & j’en
» conclus qu’on l’avoit expofé à l’air , ainli que nous expo» fous de tems en tems les- chofcs que nous tenons dans
» des boites fermées. Un homme d’un âge mûr, couché fort
» à fon aife au milieu de la hutte, nous invita à nous aflèoit
» près de lui, Si il examina avec curiolité mon habillement.
» Les ongles de les doigts étoient très-longs ; & il en paroi fï
» foit fier : c’cft une marque de dillinétion parmi eux, parce
•> que, pour les laiffcr croître de cette longueur, il ne faut
» pas être oblige de travailler. Les Chinois ont la même
=» coutume : il 11’cft peut-être pas poffiblc aux Ncedham ou
» aux de Guignes de déterminer, fi les Taïtiens l’ont tiré
■> de l’extrémité de l’Afie, ou fi le hafard les a conduits à
» la meme idée (a). En différons coins de la hutte, des hom-

( o ) On voit dans Y Efp rit des Vfages des different Peuples , L. 9 dela
Beauté & de la Parure, à Paris, 1776 , par M. Démeunier, que cette
coutume iingulierc cft répandue chez beaucoup d'autres Nations ; il
n'cft pas befoin de recourir à k Chine pour l’expliquer.
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mes & des femmes mangeoienc féparément du fruic à pain
A nn. 1 7 7 ).
& des bananes; & tous, à notre approche, nous inviAoût.
terent à partager leur dîner. Les premiers Voyageurs ont
déjà rapporté cctufagc, & ils n'ont pas mieux réuffi que
nous à en découvrir la caufc (a).

*> En quittant cette habitation, nous nous rendîmes ;
» à travers des arbrifleaux odoriférans, à une féconde, où
» nous trouvâmes O-Taï , fa femme , fes enfans & fes
» foeurs, Maroya & Maroraï. L’Officier, qui avoir perdu les
» draps de ion lit, étoit avec nous ; mais, iic jugeant pas à
» propos de les redemander, il cifaya plutôt de gagner les
» bonnes grâces delà belle. Elle accepta les grains de verte,
» les clous, &c. qu’on lui offrit, maisellc fut inexorable aux
» follicitations paüîonnécs de fon amant. 11 cil probable
» qu’ayant obtenu les draps qu’elledefiroit, & pour lefqucls
» fculs clleavoit pu fe foumettre à, une proffitucion , rien
» ne l’excitoit à fupporter les embraifemens volagés d’un
» étranger. Cette idée nous fcmbloit encore plus vraifem» blable, quand nous confidérions que fa famille'jouiifoit
» d’un certain rang, & que, durant le long féjour du Capi» tainc Cook, lors de fon premier Voyage, il n’y avoir
» point eu , du moins très-peu d’exemples de ce libcrri» nage chez les femmes les plus qualifiées. Après avoir relie
» peu de teins avec eux , je retournai à la place de notre
» marché ; mais toutes nos chaloupes étant parties , j’ofai
» m’embarquer fur une fimple pirogue , fins balaru-

(a) Le premierLivre de l'Ouvragecitédans lanoteprécédente , donne
des conjectures fur l’origine de cet ufage..
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' - » cicr, & j’arrivai fain & fauf à bord de la Réfolution. »
Ann. 1775.
AoûtL e soir du io un des Naturels du pays s’enfuit avec
10.
un des fufils de la Garde qui ctoit à terre. Je fus témoin
de ce vol, & j’envoyai après le voleur quelques-uns de
nos gens; cet expédient auroit peu fervi,fi les Infulaires,
de leur propre mouvement, n’avoient pas pourfuivi le vo
leur. Apres l’avoir renverfé à terre, ils lui arrachèrent le fùiil
qu’ils nous apportèrent. La crainte, dans cette occafion, fit
certainement plus d’impeeflion fur eux que les principes
de la probité. Cet a&c de juftice mérite cependant des
éloges ; car, finis leur prompt fccours, il m’étoit prcfqueiinpoifiblc de recouvrer le fufil lans recourir à la force.
z,_

L e 1 1 , une brife fraîche fouffloit du Nord. Le Chef vint
me voir le matin, & m’offrit une grande quantité de fruits,
& entr’autres des noix de cocos dont on avoit ôté l’eau. 11
avoit raficmblé celles-ci, & en avoit fait des paquets avec
tant d’art, que nous n’apperçûmes pas d’abord la trom
perie. Quand on lui en parla, il ne parut ému en aucune
manière
comme s’il n’eût pas fu ce qu’on vouloir lui
dire, il en ouvrit lui-même deux ou trois: il nous déclara,
alors, que nous avions raifort, & il alla enfuite à terre, d’où
il nous envoya des plantains & des bananes.
J e reconnus, l’après-midi, Tua-how , le Naturel qui
m’avoit accompagné fort !oin,lotfquc je fis le tour de l’ifle
en chaloupe dans mon premier voyage (a).
(C5 > « Nous partîmes dès la pointe du jour pour une

(a ) Voyez la Relation de M. HavklVorth.
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promenade du côte de l’Eft. La plaine s’élargit à inclure
que nous avancions au-delà de la pointe orientale du ha Ann. 17 7$.
Aoâc,
vre d’Aitépeha, & il y avoir plus d’arbres à pain, de co
cotiers & de bananiers, fur lcfquels nous voyions déjà
bourgeonner les fruits : les habitations des Naturels du
pays étoient auffi plus nombreufes, plus élégantes & d’une
forme plus nouvelle que celles des environs de notre
mouillage. Dans une, qui étoit entièrement fermée de rofeaux , nous apperçûmes beaucoup de paquets d'étoffes
& des cafés pour des boucliers, qui, ainlî que la maifon,
appartenoientà Wahéatua. Nous fîmes environ dcuxmilles, parmi des bocages d’arbres fruitiers les plus déli
cieux, au moment où les Naturels alloicnt à leurs tra
vaux. Je reconnus bientôt les fabricans d’étoffe au bruit
du maillet. Il ne faut pas fuppofer que les befoins de ces
peuples les forcent à un travail confiant ; car ils fè raffcmbloicnt en foule autour de nous, ils nous fuivoient
toute la journée, & quelquefois meme ils négligcoicnt
pour nous leurs repas ; ils ne nous accoinpagnoicnt
point fans quelque motif d’intérêt. En général, leur
conduite à notre égard , étoit douce, amicale, & meme
officieufc : mais ils guétoient toutes les occafions d’cnlevet adroitement quelques bagatelles, & lorfque nous
leur rendions les regards de tendreffe qu’ils jettoient fur
nous ils profîtoient du moment pour nous dire d’un
ton mendiant Tayo- pot : ami, quelque chofe. Quand
nous ne leur donnions rien, ils n’étoient pas moins affec
tueux. Si ces demandes devenoient trop fréquentes nous
avions coutume de les contrefaire, & de répéter leurs
paroles fur le même ton, ce qui excitoit parmi eux des

3 ’8
^
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' J » éclats de rire univerfels. Ils parloicnt communément très- 77 ,. „ haut, & il fcmbloit qu’ils s’euttetenoient de nous : chaque
» nouveau venu, apprenoit fur-lc-champ des autres nos
» noms, qu’ils réduifoient à un pctic nombre de voyelles
» & des confonncs plus douces; & on ne manquoit pas de
» l’amufcr, en lui racontant ce que nous avions dit ou faic
» le matin. Les derniers arrivés vouloicnt ordinairement
» entendre un coup de fûfil, nous y confondons, à con» dition qu’il nous montreroit un oifeau pour but. Nous
»'étionsfouventembarraffés,quand ils nous en mdiquoient
» un éloigné de quatre ou cinq cens verges : ils ne pen» foient point que l’effet de nos armes à feu lût borné à un
» certain efpacc. Comme il netoit pas prudent de leur dé» couvrir ce myftcrc, nous prétendions ne voir l’oifeau ,
» qüc lorfquc nous étions affez près pour le tuer. La prc» micrc explofion les effraya beaucoup, & produifit fur
» quelques-uns une conftcrnation fi forte, qu’ils tombèrent
» à terre, & s’enfuirent enfuite à environ vingt verges de
» nous. Ils fe tinrent ainfi à l ccart, jufqua ce que nous cû» mes calmé leurs craintes par des déinonftrations d’amitié
» ou jufqua ce qu’un de leurs compatriotes plus coura» geux, eût ramaflé l’oifcau que nous venions de tuer. Bien.
» tôt ils fe familiariferent avec ce bruit, & quoiqu’ils expri» maffent toujours quelque émotion foudainc, cependant
» peu-à-peu ils furmonterent la frayeur.
» M a l g r é la réception amicale qu’on nous faifoit de
» toutes parts, les Infulaircs avoient grand foin de cacher
» leurs.cochons à nos yeux: fi nous en parlions, ilsfem» bloicnc affligés; ils difoient qu’ils n’en avoient point, ou
» ils
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ils nous alTuroient qu’ils appartcnoicnt à Wahéatua leur
Roi. Quoique nous vifïïons des étables pleines, prcfqu’au- A nn. 1 7 7 5 .
A oû t.
tour de chaque hutte, nous ne fîmes plus fcmblant de
nous en appcrccvoir, & cette conduite augmenta leur
confiance à notre égard.
» A près une marche d’un ou deux milles, nous nous af-

sîmes fur quelques larges pierres,qui formoient une cfpcce
de cour pavée, devant une des habitations, & nous priâ
mes les Habitans de nous donner du fruit à pain, & des
noix de cocos, en échange de nos marchandiics. Ils nous
en apportèrent à l’inftant, & nous déjeûnâmes. La foule,
qui nous fuivoit, fe tint à quelque diftancc, ainfi que nous
l’avions defiré, pour que perfonne ne nous prit nos ar
mes, Sec. que nous étions obligés de quitter en mangeant.
Afin de nous mieux traiter, on nous offrit une goufie de
noix de cocos, remplie de petits poiffons frais que les
Taïtiens ont coutume de manger crûs fans autre faucc que
de l’eau ; j’en goûtai, Si je ne les trouvai point déûgréablc : mais comme nous étions dans l’ufagc de les manger
cuits, nous les diftribuâmes, avec le refte du fruit, à ceux
de nos favoris qui fe trouvoient dans la foule.
» N ous p o u r s u iv îm e s alors notre promenade, marchant
du côté des collines, malgré les follicitations importunes
des Naturels, qui nous prcflèrent de nous tenir fur la
plaine : nous reconnûmes tout de fuite que cctoit uni
quement parce qu’ils n’aimoient pas la fatigue : mais,
fans changer de refolution , & laifTant derrière nous
prcfque toute la troupe, nous gagnâmes, avec un petit
Tome J .
T t
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» nombre de guides, une ouverture entre deux collines.

A nn.

'

1773 „ J ’y trouvai plufieurs plantes fauvages nouvelles pour nous;

» & nousvîmes des hirondelles volant fur un petit ruiiTeau,
» qui rouloit (es eaux avec impétuofité: nous côtoyâmes fes
» bords jufqu a un rocher perpendiculaire, feftoné par dififé» rens arbrifleaux, & d’où il tomboit en colonne de cryftal :
•> des fleurs odoriférentes environnoient au pied une nappe
» tranquille & limpide. Ce lieu d’où nous découvrions la
» plaine fous nos pieds & plus loin la mer, croit un des
» plus beaux qui ait jamais frappe mes regards, & il rappelloit
«> à mon fouvenir & furpafloit les deferiptions les plus dcli» cicufcs des Poètes. A l’ombre des arbres, dont les branches
•> fe courboicnt mollement fur les ondes, nous jouîmes d’un
» zéphir agréable, qui calmoit la chaleur du’jour: le bruit
» uniforme & impofant de la calcade nctoit interrompu
» que par le gazouillement des oifeaux : dans cette pofi» tion, nous nous alsîmes pour décrire nos nouvelles
» plantes, avant quelles fefuflcnt flétries.Les Taïtiensnos
» camarades, nous voyant occupés , fe repolirent aulfi
» parmi les arbrifleaux, & ils nous examinèrent attentive» ment & dans un profond ftlcnce.

»
>»
»
»
»
»
»

» Nous aurions été charmés de palTer tout le jour au
fond de cette retraite ; mais, apres avoir fini nos notes &
jetté un dernier coup-d’oeil fur cette fccnc charmante,
nous redefeendîmes dans la plaine. J ’oblcrvai bientôt une
foule d’Infulaires qui s’avançoient vers nous, & plus proche, nous diftinguâmes M. Hodges Se M. Grindall, qu'ils
environnoient, nous les joignîmes, réfolus de continuer
cufemblc notre courfc. Un jeune homme d’une phylio-
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nomic très-heurcufc, qui s’¿toit diftingué par des demonf- ______ •
trarions particulières d’attachement, fut chargé du porte- As>^v' 77î’
feuille, où M. Hodges confcrvoit les efquidès & déduis,
qu’il faifoit en fe promenant : il parut enchanté de cette
confiance, & il fe regarda comme un pcrfbnnage devenu
plus important aux yeux de lès compatriotes. Cette circonftance jointe au maintien paifiblc de nos deux Meffieurs, qui marchoient (àns aucune arme, produifit un
effet général fur tous ceux qui nous entouraient, car
leur familiarité & leur affection femblcrcnt fort augmen
tées. Nous entrâmes cnfemble dans une hutte fpacieufe,
où nous vîmes une grande famille adèmblée. Un vieili lard d’un vifàgc calme, étoit couché fur une natte proi pre, & il appuyoit fa tête fur un petit tabouret qui lui
i fervoit de coudîn. Des cheveux blancs couvraient fa tête
vénérable, & une barbe épaidc audi blanche que la
neige , defeendoit jufqucs fur fa poitrine : il avoir les
. yeux vifs, & fes joues arrondies annonçoient la fanté. Ses
> rides, fymptômes de la vieillcdc parmi nous, étoienten
> petit nombre, car l’inquiétude, la peine & le chagrin ,
■ qui (¡donnent nos fronts de fi bonne heure, font peu
i connues de cette nation fortunée. De jeunes enfàns, que
» nous prîmes pour fes petits-fils, abfolument nuds, fuivant
» la coutume du pays, jouoient avec le vieillard , & (es
» actions & (es regards nous apprirent que fa manière fim» pie de vivre, n’avoit pas encore émoude fes fens. Des
o hommes bien faits, & des nymphes fans a rt, en qui la
o jeuneffe fuppléoit à la beauté, entouraient le patriarche,
» & nous jugeâmes en arrivant qu’ils converfoicnt enfem» ble, apres un repas frugal. Ils nous prièrent de nous
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! » afleoir fur leurs nattes au milieu d’eux, & nous ne Ieut
NAoût,75" * donnâmes pas la peine de réitérer leur invitation. Comme
» ils n’avoient peut-être jamais vu d’étrangers, ils exami» noient nos vêtemens & nos armes, fans cependant s’ar» reter plus d’un moment fur chaque objet. Ils admiroient
» la couleur de notre teint : ils ferroient nos mains, & ils
» paroifToicnt étonnés de ce que nous n’étions pas tatoués
» ( a ) , & de ce que nous n’avions pas de grands ongles à
» nos doigts : ils demandoient nos noms d’un air empreflc,
»> & quand ils les avoient appris, ils les répécoient avec un
» grand plaifir. Ces noms, prononcés à leur manière, diffé» roient tellement des originaux, qu’un Étymologiftc au» roit eu peine à les rcconnoître; mais, en revanche,
» ils étoient plus harmonieux, & plus faciles à retenir:
» Forftcr fut changé en M at ara, Hodges en ü/co,Grin» dall en Tcrino, Sparrman en Pamanee, & George en
» Teorée. Nous retrouvâmes ici,comme par tout ailleurs,
» l’hofpitalité des anciens Patriarches : on nous offrit des
» noix de cocos & des é-vées pour étancher notre foif. Un
» des jeunes hommes avoit une flûte de bambou à trois
» trous ; il en joua en fouillant avec le nez, tandis qu’un
» autre l’accompagna de fa voix. Toute la mufique vo» cale & inftrumcntale, confiftoit en trois ou quatre notes,
» entre les demi-notes, & les quarts de note : car ce n’é» toient ni des tons entiers, ni des demi-tons. Ces notes, fans
» variété ou fans ordre, produifoient feulement une cfpècc
» de bourdonnement léthargique, qui ne bleffoit pas

(a) Nous avonscru devoircréerccmot, pour exprimer lèspetits trous
peints qu’ils le font fur¡lapeau avec des pointes de bois.
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• l'oreille par des fons difeordans, mais qui ne faifoit aucune
A nn . 1775.
•> impreffion agréable fur notre cfprit. 11 cft furprenant que
Août.
» le goût de la mufique foit fi general fur toute la terre,
» tandis que les idées de l’harmonie font fi différentes, parmi
» les nations diverfes. Charmé de ces tableaux de bonheur
» qui s’ofifroient à nos yeux, M. Hodges remplit fon portc» feuille de déduis, qui tranfmettront à la poftérité les
» beautés d’une feene que les paroles feules ne peuvent pas
» faire connoître. Quand il deffinoit, tous les Naturels le
» regardoient attentivement, & ils fcmbloicnt fort char» més de trouver de la rcflemblance, entre fes portraits &
» quelques-uns d’entr’eux. Notre connoidânce de leur lan» guc, malgré nos efforts pour l’apprendre, étoit encore
» très-imparfaite, ce qui nous priva du plaifir que nous
' » auraient procuré des convcrfations avec ces bonnes gens.
» Quelques mots & une pantomime muette, nous tinrent
» lieu d’un difeours fuivi. Cela fuffifoit cependant pour amu* fer les Naturels, & notre docilité & nos efforts pour leur
» plaire, leur étoient au moins auffi agréables, que leur
» caractère focial & leur empreflèment à nous inftruire le» toient pour nous.

*.
»
»
»
»
»
»

» L e V ieilla rd fans changer d’attitude, la tète toujours
appuyée fur le tabouret, nous propofa pluficurs queftions r
il nous demanda le nom du Capitaine, celui du pays d’où
pous venions, combien nous voulions relier dans l’Idc,
fi nous avions nos femmes à bord, &c. La renommée
paroidoit lui avoir déjà appris tout cela ; mais il defiroir
l’entendre de nouveau de notre propre bouche. Nous fàtisfîmes fil curiofké fur ces différais points, le mieux

334

V OY A G E

» qu’il nous fut poffible; & , après avoir offert à (à famille
Ann. 1773 » de petits préfens de verroteries & d’autres bagatelles,
'Août.
» nous continuâmes notre cxcurfion. Ces paufes dans les
» cabanes hofpitalieres des Naturels du pays, nous rafraî» chiflbicnt tellement que nous nctions point du tout fati» gués, & nous aurions frit aifément le tour de l’Idc de la
» même manière. La plaine, au pied des montagnes, ne pré» fentoit aucun obftaclc à notre marche : au contraire, les
» (entiers y étoient bien battus, & toute la furfacc parfai» tement de niveau, & couverte prefque par-tout de jolis
» gramens. Nos pas ne rencontraient aucun animal mal» faifant : ni confins, ni moufquites ne bourdonnoient autour
» de nous, & nous ne craignions la piquure d’aucun in» fefte. Les bocages d’arbres à pain intcrccptoicnt, par leurs
» épais feuillages, les rayons du folcil à midi, dont une brife
» de mer calmoit d’ailleurs la chaleur. Les Infulaircs ce» pendant accoutumés à confacrcr au repos le milieu du
» jour, s’échappoicnt un à un au milieu des arbrifTeaux, de
» façon qu’il en reftoit peu avec nous. Environ deux milles
» plus loin à l’Eft, nous atteignîmes la côte de la mer, à
» un endroit où elle forme un petit golfe. L à , environnes
» de plantations de toute part, nous parvînmes à une cla» riere ou plaine, au milieu de laquelle nous apperçûmes
» un moraï, ( un cimetière) compofé de trois rangées de
» pierres en forme d’cfcaliers, chacune d’environ trois pieds
» & demi de hauteur, & couvertes d’herbes, de fougères &
» de petits arbrifTeaux. Du côté de l’intérieur du pays,l’éy> difice étoit entouré à quelque diftance d’un enclos oblong
» de pierres,d’environ trois pieds d’élévation, en dedans
» duquel deux ou trois palmiers folitaircs, & quelques
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» jeunes cafiiarinas, avec leurs rameaux pleurans, répan» doient une mélancolie touchante fut cette fcènc : un peu
» loin du moraï & parmi un grouppe épais d’arbriflèaux, je
» vis une hutte, ou hangard peu confidérablc (Tupapow) ou
» fur une cfpècc de théâtre de la hauteur de la poitrine,
» étoit placé un cadavre,couvert d’une pièce dctoffc blan5> chc qui pendoit en différons plis. De jeunes cocotiers, des
» bananiers & des dragons végétaux s’élevoient & fleurif» foient tout autour : près de cette cabane, il y en avoit une
» autre, où étoient des alimens pour la divinité( Eatua)
» & un bâton planté en terre, fur lequel nous vîmes un
» oifeau mort, enveloppé dans un morceau de natte. Au
» milieu de cette hutte, adoflceà une petite éminence,
» nous trouvâmes une femme aflîfe dans l’attitude de la
» réflexion, qui fe leva â notre approche, & ne voulut pas
» nous permettre d’avancer vers elle. Nous lui offrîmes un
» petit préfent, mais elle rcfufa de le toucher : les Naturels,
» qui nous accompagnoient, nous dirent quelle dépen» doit du moraï, & que le corps mort étoit celui d’une
» femme dont elle achevoit peut-être les obféqucs.

» M. H odces ayant tracé plufieurs deffins, noujtquit» tâmes ce lieu, qui avoit réellement quelque choie de
»> grand, & qui fcmbloit favorable aux méditations reli» gieufes. Nous fuivîmes la côte de la mer, jufqua une mai»• fon fpacieufc très-agréablement placée, parmi des boca» ges, de petits palmiers chargés de fruits. Deux ou trois
» poiflons grillés qu’iin des O-taïtiens nous avoit vendus,
» calmèrent un peu notre appétit devenu très-vif, depuis
»> notre déjeuné. Plufieurs d’entre nous fc baignèrent aufü
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........
: » dans la mer pour le rafraîchir davantage, & ayant acheté
^Aoiît77* " quelques pièces dccoffe de la fabrique du pays, ils s’en
» revêtirent à la mode de T aïti, ce qui fît un plaiiir infini
». aux Infulaires.

» Notre promenade fè prolongea au-delà d’un autre
» moraï allez fcmblable au premier, jufqu’à une habitation
» propre, où un homme très - gras, qui fcmbloit Chef du
» canton, fe berçoit voluptueufement fur fon couffin de
» bois. Deux domeftiques préparaient fon deflèrt devant
» lui, en mêlant de l’eau , du fruit à pain & des bananes,
» dans un grand vafe de bois, où ils avoient foin de mêler
» de la pâte aigrelette de fruit à pain fermenté, (appelle» M akei ) : ils fc fervoient pour cela d’un pilon de pierre
» noire polie,qui me parut être une cfpècc de bafaltc (a).
» Sur ces entrefaites, une femme alîîic près de lui,rcmpliflbic
» la bouche de ce glouton par poignées, des relies d’un grand
» poiflon bouilli, & de plufieurs fruits à pain qu’il avaloit avec
*> un appétit vorace. Une infcnûbilité parfaite étoit peinte fut
» fon vilâge, & je jugeai que toutes fes penfées fc bornoient
» au foin de fon ventre. Il daigna à peine nous regarder,
» & ^ ’il prononçoit quelques monofyllabes, quand nous
» jetttons les yeux fur lui, c’étoit feulement pour exciter fa
»
»
»
»
»

nourrice & fes valets à faire leur devoir avec empreflèment. La vue de ce Chef, & les réflexions quelle fournit,
diminuèrent le plaiiir dont nous avions joui dans nos
différentes promenades fur l’Ifle, & fur-tout ce jour-là:
nous nous flattions d’avoir enfin trouvé un petit coin de

( a ) Voyez la Relation du premier Voyage.
» terre,
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■ terre, où les membres d’une Nation qui n’eft plus dans le
Ann. i 7 7 î*
» premier état de Barbarie, partageraient la meme égalité
Aouc.
» jufques dans les repas , & dont les heures de jouit
» fance feraient proportionnées à celles du travail &
» du repos. Mais nous vîmes un individu voluptueux paffer
» fa vie dans finaâion la plus ftupidc, & ravir à la mul» titude qui travaille les produirions de la terre, pour
» s’engraiflcr comme les parafites privilégiés des peuples
» polis, fans rendre le moindre fervicc à la fociété. Son
» indolence refïcmbloit à celle qu’on trouve fréquemment
» dans l’Inde & les États de l’Eft, & méritoit toutes les
t> marques d’indignation que Sir John MandeviUeexprime
» dans fes Voyages d’Afie. La colere de ce brave & digne
» Chevalier s’enflammoit à la vue d’un pareil glouton qui
» confumoit fes jours fans fe diflinguer par aucun fa it
» d'armes, 0 qui vivoit dans le p la ifr , comme un cochon
». qu'on tngraijfe dans une étable (a).

»
»
»
»
»
»
»
»

» E n quittant ce Taïtien hébété, nous nous féparâmes : j’accompagnai M. Hodges & M. Grindall, que le
bon bifilaire, chargé du porte feuille, avoir invité avec
empreflèment à fon habitation. Nous y arrivâmes à cinq
heures du foir : cctoit une cabane petite, mais propre ,
devant laquelle un grand tapis de feuilles vertes étoit
répandu fur des pierres, & pardc(lu> une quantité
prodigieufe d’excellentes noix de cocos, & de fruits
à pain parfaitement grillés. Notre hôte courut fur-lc-

(a) Voyez The Voyages andTravels ofiîr John Mandcville.
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» champ vers un homme & une femme âges, qui travailA nn. ¡7 7 5 . x i0jcnt à écarter les rats du milieu du feftin, Se il nous
»
»
»
»
»
«
»
»
»
•>
»
»
»
»
»
»
»
»
•
=»
»
»
»
»
»
»

préfenta fon pere & fa mere, qui témoignèrent beaucoup
de joie de voir les amis de leur fils, & qui nous prièrent
d'accepter le répas qu’ils nous avoient prépare. Nous fùmes d’abord tres-étonnés de trouver ces fruits tout prêts;
mais je me fouvins que notre ami avoit envoyé en avant
un de fes camarades, il y avoit quelques heures : comme
c croît le premier repas en régie de la journée, on conçoit aifémcnc que nous mangeâmes de bon appétit. Il eft
impofiîblc d’exprimer la fatisfa&ion que nous temoignerent le pere & la mere, de cet aimable jeune homme :
ils fe croyoicnt très-heureux de ce que nous goûtions leurs
agréables mets. Servis par des hôtes fi refpedables, ( qu’on
me permette cette idée poétique ) nous fûmes en danger
d’oublier que nous étions des hommes, & nous aurions
cru habiter la cabane de Baucis Si de Phiiém on, fi
notre impuiilàncc à les récompcnfer, 11c nous eût fait
fouvenir que nous étions mortels. Nous raflèmblâmes
tous nos grains de verre & tous nos clous, Se je les leur
donnai plutôt comme une marque de notre rcconnoif
fancc affcâueufe, que comme un falaire. Le jeune T a ïtien nous reconduilit jufqu’à la grevé, vis-à-vis nos vaifféau x, en nous apportant beaucoup de provilions que
nous n’avions pas confommé à notre dîne. M. Hodges &
M . Grindall, lui offrirent une hache, une chcmifc, &
d’autres préiens ; & , le fo ir, il retourna daus là famille,
extrêmement content de fes richcifcs. »
J ’a y o is tris à bord de l’eau , des fruits Se des racines, &
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je réfolus d’appareiller le lendemain pour M atavai, parce
. ï 7 7ïqu’il y avoic peu d’apparence que j’obtinfle une entrevue A nnAoût;
rie Wahéatua, & fans cela je ne pou vois pas cfpércr d’ac
quérir des cochons. D eux des Naturels du pays inftruits de
ce defîcin, couchèrent à bord afin de venir avec nous à
Matavai.
( O <c C e furent les premiers qui y paflerent la nuit:
» dans la première expédition, les Habitans de la baie
» de Matavai , couchoicnt fouvent fur Y Endèavour.
»
»
»
»
»
»
»

Comme Tuahow eonnoifloit déjà les diffère ns objets
qui frappoient dctonncmcnt fes compatriotes, il fc.mit
tout de fuite à difeourir avec nous. Il fc réjouit beaucoup
d’apprendre que M. Banks & le D oâcur Solandcr fc porraient bien: il 1c fit répéter fouvent cette bonne nouvelle,
& demandant s’ils ne reviendraient pas à O-taiti, il témoigna un défit très-vif de les revoir.

. » C e sujet étant épuifé, nous lui montrâmes la Carte
» de T aïti publiée dans le premier Voyage de C o o k , fans
» lui dire ce que cctoit. Il étoit cependant trop habile Pilote
» pour ne pas le deviner, & charmé de voir une repréfenu ration de fon pays, il indiqua fur-lc-champ avec fon doigt
» la pofition de tous les whennuas ou diftritts, en les nom» mant en mème-tems par ordre, ainfi quç nous les voyons
» écrits fur le plan. Loriqu’il en fut à O - whai - urua, le
» diftrict & le havre voifin au Sud de notre mouillage,
» il nous tira par le bras, pour le laifler regarder attenti», veinent, & il nous dit qu’un bâtiment ( pahic ) qu’il appel» loit Piihci no p tp p e , avoit mouillé là cinq jours, que
V v 2.
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»
»
«>
»
»
»
»
»
»
»
»

les étrangers avoicnt reçu dix cochons des Naturels du
pays, & qu’un des hommes de lcquipage, quis’étoit enfut
du vaifleau, vivoit aâucllcmcnt fur l’Iflc. Nous en condûmes que le: Efpagnols avoicnt envoyé un autre vaiffoau pour recomioitre Taïti ; Iflc qui mérite juftement leur
attention, à caulc de fa proximité des grands étibliflcmens
qu’ils ont dans l’Amérique méridionale. C e qui paraîtra
étrange aux Lcéteurs, le nom meme de peppe, confirma
nos conjcéhircs, quoiqu’il foit très- différent d’Efpana,
d'ou nous luppofions qu’il dérivoit. En effet, lesTaïticns
rendent abfolumcnt méconnoiflàblcs les noms étrangers,

»
»
»
•>
»
»
»
»
»
»
»
v
»
»
»
u
»

comme on l’a déjà vu. Nous fîmes à Tuahow plufieurs queftions fur ce vaifleau ; mais nous ne pûmes
rien i n apprendre finon que. le Déferteur accompagnoit
toujours Wahéatua, & qu’il lui avoir confcillé de ne nous
vendre aucun cochon. Quelques fuffent les motifs d’intérct ou de fuperftition d’un pareil avis, cctoit réellement
le confeil le plus amical & le meilleur qu'il pût donner
à fon protc&eur. Afin de confcrvcr les richcfTcs de ces Infulaires,parmi lcfquellcs on doit compter leurs cochons,
& empêcher de nouveaux befoins de s’introduire parmi
ce peuple heureux, il falloir fc débarraflèr de nous le plutôt qu’il ferait poflîblc, en nous réfutant les rafraichiflèmens les plus néccilàircs. 11 cft fincercment. à defirer,
que la communication établie dernièrement entre les Européens & les Nacurcis des Klcs de la mer du Sud, foie
rom pue, avant que la corruption de mœurs, qui caractérife les Nations civilifécs, n’infefte cette race inno-

«• ccnte, qui paffe des jours fortunés au milieu de l’igno»
•> rance & de la iimplicité. »
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L e xendemain

au matin z z , le vent fut frais du N . ............. O ., Se, comme nous ne pouvions pas mettre à la voile,
quelques-uns de nos gens allèrent, fuivant l’ulâge, faire
des échanges à terre.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
*

O « 1rs trouvèrent Wahéatuaqui les admit à fapréfcnce fans aucune cérémonie: le Prince,environné de
toute fa C ou r, donna la moitié de fon liège à M. Smith,
l’un de nos Bas-Officiers, il l’alfura en même - tems qu’il
ddîroit parler au Capitaine C oo k, & qu’il lui vendrait
autant de cochons qu’on lui offrirait de haches. Ils nous
avertirent à leur retour qu’ils avoient vu un hom m e,
qui, par les traits & le teint, rcflembloit à un Européen,
mais qu’en voulant lui parler, il s’étoit retiré dans la
foule. Je ne puis pas dire fi c’étoit réellement un Européen, ou fi l’hilloirc contée la veille p arT u ah o w , avoic
affefté leur imagination. »

L e soir, j’appris que Wahéatua étoic venu dans notre voifinage, & demandoit à me voir. Je réfolusde différer mon
départ d’un jo ur, afin de parler à ce Prince. En conféquence,
le lendemain, je me mis en marche accompagné du Capi
taine Furneaux, de M . Forftcr, & de plufieurs Naturels
du pays. Nous rencontrâmes le C h e f à environ un mille
de la place de débarquement> il s’avançoit vers nous; mais,
dès qu’il nous apperçut,il s’arrêta en plein air, avec fa nombreufe fuite. Je le trouvai affis fur un tabouret de bois; fes
fujets formoient un cercle autour de lui : il me reconnut an
premier abo rd, & je le reconnus auffi; nous nous étions
vus plufieurs lois en 176p . J1 ccoit alors enfant, & on le
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. - nommoit T c a r é e , mais il changea de nom à la more de
A nn. 1773'. fon pere Wahéatua.

Août.

r

A près les premières éducations, il me fie aficoir fiir fon
fiege ; nos Meilleurs s’aflirenc à terre près de nous, &: il
commença à s’inform er, en les cicanc par leurs nom s, de
plulicurs Anglois qui avoicnc etc de mon premier Voyage. Il
me demanda enfuite combien je voulois relier de tems à
O -T a ïti; & , lorfquejelui disque jem ettois à la voile le
lendemain, il parut affligé ; il m’engagea à féjourner quel
ques m ois, & enfin il le réduific à cinq jo urs, Se il me pro
mit de me fournir dans cet intervalle des cochons en abon
dance. M ais, comme j ctois là depuis une fcmainc, fans avoir
pu en acheter un feul, je ne devois pas compter beaucoup
fur fa parole : oCj* « même dans un pays fi peu civilifé : ia
» bienveillance aimable du peuple, qui fe montrait à chaque
» inftant par des actes d’hofpitalité , ne donnoic aucun poids
» à la polirefle fpécieufe de la Cour & des Courtifans : »
je crois cependant que fi nous avions relié, nous y aurions
eu plus de provifions qu’à Matavai. J e lui préfencai unechem ife, un drap, une grollc hache, des clous de fiche, des
couteaux, des miroirs, des médailles, des grains de verre ,
O * « une aigrette ou touffe de plumes rouges, montées
» fur un fil d’archal. Le Roi y attacha un prix particulier ;
„
à la vue de l’aigrette, toute la foule pouflà un cri
» général d’admiration , exprimée par le mot awhai, &c. j »
en retour il fit porter fur notre chaloupe un allez bon cochon.
Nous pallâmes avec lui la matinée , & jamais il ne me per
mit de m’éloigner de fes côtes quand il s’affeyoit. Je fus donc
obligé de partager toujours fon tabouret, qui étoit porté
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de place en place par un des hommes de fa fuite , que
nous appcllâmes pour cela le poneur de tabouret. Enfin
nous prîmes congé de lu i, afin de retourner dîner à bord.
Nous lui fîmes dans la fuite de nouvelles vifites & de nou
veaux préfens. 11 offrit au Capitaine Furneaux & à m o i,
chacun un cochon. Nous en obtînmes quelques autres par
échange dans les marchés : & en to u t, nous en eûmes allez
pour donner du porc frais aux équipages des deux vaifleaux.
C eft à l’entrevue du C h e f que nous en fûmes redevables.
(Cj' « L

a

foule, qui nousaccompagnoit, avoir foin d’ar-

» racher les vetemens fupéricurs & de découvrir les épaules
»
»
it
»
»
»
»

de tous les nouveaux venus : cette marque de refpeél
n’cft dûc qu’au Roi. Tandis que le Capitaine Cook parta
geoit le fiége du Prince, une quantité innombrable de
Taïticns nous prclfoient de toute part : & , comme ils nous
renfermoient dans un cercle très-étroit, les Officiers de
la fuite du Monarque étoienc fouvent obligés de les faire
reculer & de les battre.

»
»
»
»
»
»

» Wahéatua , Roi d’0 -T a ïtiE tcc (d e la petite T a ïti),
âgé de dix-fept ou dix-huit ans, étoic bien fait : il avoit
environ cinq pieds fix pouces de haut, & il fembloit qu’il
deviendrait plus grand. Sa phyfionomic douce d’ailleurs,
manquoit d’expreffion & annonçoit de la crainte & de
la défiance ; ce qui eft peu d’accord avec les idées de
majefté. 11 avoit un teint afl'ez blanc, & les cheveux lifles

» d’un brun léger, rougeâtres à la pointe. Toutfon vête» ment confiftoit en une ceinture blanche ( Marro ) de la
» plus belle étoffe, qui pendoit jufqu’aux genoux : fa tête ,
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» ai ni! que le refte de fon corps, étoient découverts. A Tes
» côtes fc voyoient pluficurs Chefs & Nobles, remarquables
• par leur haute ftature ; effet Naturel de la quantité prodi» gieufe d'alimcns qu’ilseonfommenr. L ’un d’eux étoit tatoué
» d’une manière très-furprenante & trcs-nouvclle pour nous :
» degrandes taches noires couvraient fes bras, fes jambes &
» fes côtes. Cet Infulaire, qui s’appelloit E-tee, avoir d’ail•> leurs une corpulence énorme. Le Roi montrait pour lui
b beaucoup de déférence, & il le confultoit dans prcfque
» toutes les occafions. Pendant que le Prince fut affis fur
» le tabouret, qui lui fervoit de trône, fon maintien fut plus
» grave & plus roidc qu’on ne devoit l’attendre de fon âge.
e 11 fcmbloit cependant étudié & faâice, &on voyoit qu’il le
» prenoit pour rendre l’entrevue plus augufte. Cet air de
» grandeur plaira peut-être à quelques Lecteurs ; mais mal» heureufement c’cft une marque d’hypocrific, & je ne
» comptois pas trouver ce vice à Taïti,

b
b

»
»
»
»

» D u r a n t cette entrevue , les Speétateurs, au nombre
d’au moins cinq cens, faifoient tant de bruit, qu’il nous
fut quelquefois impoflîblc d’entendre un fèul mot de
la convcrfation ; alors quelques Officiers du Roi crioient,
d’une voix de Stentor,mamoo ! (fiicncc), & accompagnoient leurs commandcmens de quelques bons coups
de bâton.

=»L e P r i n c e nous reconduifit jufqu’au rivage. En mar» chant il quitta fa gravité, qui ne lui étoit pas naturelle ,
» & il parla avec beaucoup d’affabilité meme à nos matelots,
» ¡1 vint me demander les noms de tous les Anglois préfens,
• &
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& fi nous avions nos femmes à bord. : je lui répondis que
non ; & Sa Majcfté , dans un accès de bonne humeur,
nous permit à tous de choifir des compagnes parmi les
Taïtienncs. Nous ne jugeâmes pas à propos de profiter
de fa politcilc.

» Il s ’ a s s i t enfuitc fous une cabane de rofeaux, qui
» appartenoit à Etée, & la chaleur nous contraignit à nous
» retirer près de lui. Il fit venir des noix de cocos, & il io
» mit à nous raconter l’hiftoire du Pahei no peppe, ou du
» vaiflèau Efpagnol dont Tuahow nous avoit parlé le pre» micr. Suivant le récit du Prince, un vaillèau étranger ,
v quelques mois avant notre arrivée, mouilla dix jours à
» Whaïurua : le Capitaine fit pendre quatre hommes de
» fon équipage , & un cinquième échappa à la corde par la
» fuite. Nous demandâmes pluficursfois, mais inutilement,
» à parler à cet Européen , qu’ils nommoient O-pahootu.
» Les Officiers de Sa Maje (lé , nous voyant fi cmprdTés
* fur cet article , nous affinèrent qu'il étoit mort. Nous
» avons appris depuis , qua-peu-près dans le tems men» donné par les Naturels du pays , Domingo Buene» chea, envoyé du port de Callao au Pérou , avoit vifitc
» O-Taïti : mais les particularités de fon voyage n’ont pas
» tranfpiré. Tandis que nous étions dans la maifon d’Etée,
» le C h ef d’un fi grand embonpoint, qui paroifloit être
» le principal Confciller du R o i, nous demanda très-iericu» fernent, fi nous avions un Dieu, Eatua, dans notre pays,
» & fi nous le prions Epoore ? Quand nous lui dîmes que
» nous reconnoiffions une Divinitéinvifible,qui a créé tou» ces chofcs, & que nous lui adreflions nos prières, il parue
Tome /.
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» tort content, & il fit des réflexions fur nos réponfes à
» pluficurs des perfonnes aflifes autour de lui. U fcmbloit
» enfuite nous avouer que les idées de fes compatriotes cor» refpondoient aux nôtres en ce point. Tout fert à nous
» convaincre que l’idée Ample & jufte d’un Dieu , a été
» connue des hommes dans tous les âges & dans tous les
» pays ; & qui ces fyftêmcs embrouillés & abfurdes d’ido■> latrie, qui déshonorent l’Hiftoirc de prefquc toutes les
» Nations, ont été inventés par des fourbes. L’amour de la
» domination , ou le goût du plaifir & de l’indolence, in» fpircrent aux Prêtres Paycns l’idée d’aflervir l’efprit des
» peuples, en éveillant la fuperftitioru
» T an d is qu’E-tée parloir de matières religieufes, le Rot
% Wahéatua s’amüfoit avec la montre du Capitaine Cook.
» Apres avoir examiné d’un oeil curieux le mouvement de
» tant de rouages qui fembloient marcher fculs, & montré
» ion étonnement du bruit quelle faifoit ( ce qu’il ne pouvoit
« pas exprimer autrement qu’en difant : elle parle, p a r o u ) :
»> il la rendit en demandant à quoi elle fervoit : nous lui
•> fîmes concevoir avec beaucoup de peine quelle mefuroie
» le jour, & qu’en cela elle étoit femblable au folcil, dont
» lui & fes compatriotes employoient la hauteur , pour
• divifer le teins. Dès qu’il eut compris cette explication ,
» il lui donna le nom de petit folcil, afin de nous mon» trer qu’il entendoit parfaitement tout ce que nous lui
» avions dit.

» N ous f î m e s une fécondé vifitc au Roi l’après-midi :
» un de nos loldats de marine joua de lacornemulè devant
» le Prince , & là mufique grolficrc, inlïipportablc pour
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•> nous, charma les oreilles du Monarque & de fes fujccs.
» La défiance qu'annonçoient Tes regards à notre première
» enrrevue sctoit diifipée. Sa jcuncllc & fon bon caraétcrc
» le portaient à une confiance fans bornes, & il çommen» Çoit déjà.à nons en donner des preuves. On nc.rçtjouvoit
» plus en lui la gravite & la morgue qu’il avoir affeétées.
*> Quelques-unes de fes »étions étoient même remarquables
» par leur puérilité : par exemple , il s’nmufoit à couper
» des bâtons en mille morceaux , & à abattre par degrés
» des plantations de bananes avec une de nos haches. »

A nn . 17 7 ïAçf.t.

L e 1 4 , des le grand matin, nous mîmes en mer, avec
une brife légère de terre. Des que nous fiâmes au large,
le vent fouffla de L’Oueil par rafifalcs, accompagnées de
grofiés ondées de pluie. Pluficurs pirogues nous fuivirent
chargées de noix de cocos & d’autres, fruits ; & les O-Taïtiens qui les montoient, ne nous quittèrent qu’aprés avoir
vendu leurs cargaifons. (O“ « Plutôt que de manquer la
» dernière occafion d’acquérir des matfihandifes d’Europe ,
» ils nous donnèrent leurs fruits,à très-bonmarché. Le goût
•> de la frivolité fi univcrfelfur-toute la terre , étoit alors fi
» extravagant ici, qu’un fcul grain de verre fuffiloit pour
» payer une douzaine des plus belles noix de cocos, St on
» le préféroit meme à un clou. Les échanges fc tâifoient
» aulli avec plus de bonne foi. Les Inlulaircs craignoient
» fans doute de rompre un commerce auquel ils mcttoicnc
» un fi grand intérêt. »
L e s f r u i t s , que nous prîmes dans cette baie, contribuè
rent beaucoup à rétablir les malades de l’Aventure. Plufieurs
Xx a
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----------- 1 de ceux qui auparavant ne pouvoientpasmarcherfansfccours,
marchoient déjà d’eux-mêmes. Au moment où nous mouillâ
mes, la Réfolution n’avoit qu’un feorbutiqueà bord , Si un
foldat de marine, malade depuis long-tems, & qui mourut
deux jours apres notre arrivée, comme on l’a dit, d’une
complication de maladies, fans aucune atteinte de feorbut.
Je laiflài le Lieutenant Pickcrfgill parderricrc, avec le canot
dans la baie, & je le chargeai d’acheter des cochons ; plufieurs O-Taïticns avoient promis d’en amener ce jour-là,
& je ne voulois pas les perdre.
« T ant dc’nouvcaux objets, & le peu de tems qu’on
nous donna pour les examiner, avoient produit en nous
un étourdiflement & une agitation continuels : enfin
nous refpitions un peu. Ce moment de repos étoit d’autant plus doux , que nous pûmes fuivre , avec moins de
défordre , les réflexions qui s etoient offertes en foule
à notre cfprit durant la relâche. Un réfultat qui ne varioit
k jamais, c’cft que cette Ifle cft un des pays les plus heu» reux de la terre. Les rochers de la Nouvelle-Zélande,
» charmèrent d’abord nos yeux long-tems fatigués du fpec» taclc de la mer, de la glace & du firmament ; mais nous
» fiâmes bientôt détrompés, & nous nous formâmes une
» idée jufte de cette contrée qui fcmblc encore plongée
» dans le cahos. O-Taïti au contraire, qui offre, de loin,
y> Une pcrfpcétivc agréable, & dont la beauté fc développe
» àfon approche, devint plus cnchantereflè à mcfurc que
» nous failions des cxcurlions fur les plaines. Une traverfée
» fi longue produifit finis doute de l’illufion les premiers
» jours ; mais tout fervoit à terre à confirmer les émotions

»
»
»
»
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3> délicicufes que nous communiqua le premier coup-d’ccil, 11
» quoique nous n’euffions pas encore trouve autant de
» ratraîchiflèmcns qu’à la Nouvelle-Zélande, & que nous
» mangcaifions encore des provifions Calées. La faifon ,
» qui répondoit à notre mois de Février, avoir rendu les
» fruits rares ; l’hiver ne refroidit pas l’air, comme dans les
» climats éloignés du Tropique ; c’cft cependant le tems
» où la végétation récrée les fucs qui ont formé la dernière
» récolte ,& en amafle denouveaux : pluficurs plantes dépo» fent alors leurs feuilles ; quelques-unes meurent jufqu’à
»• la racine ; les autres fc dcflechcnt, parce quelles font
» privées de pluie ( il ne pleut plus, parce que le foleilcft
» dans un hémifphcrc oppofé ) : un brun pâle ou fombre
» revêt toutes les plaines ; les montagnes élevées, confcr vent
» feulement des teintes un peu plus brillantes dans leurs
» forêts, humeétées par les brouillards qui pendent chaque
» jour fur leurs cimes. I.cs Naturels tirent de ces forets,
» entr’autres chofcs , une grande quantité de plantains fâu» vagcs( l/'ehée),6cce bois parfumé [E-akai),avec lequel ils
» donnent à leur huile de noix de cocos une odeur tres-fuave.
» L e d é l a b r e m e n t où Ion voit le Commet de ces mon.> tagnes, fcmWc avoir été came par un tremblement de
» terre ; & les laves qui compofcnt la plupart des rochers,
» & dont les Infulaires font pluficurs outils, nous convain» quoient que jadis il y a eu un volcan fur cette Ifie. Le
» riche fol des plaines, qui efl: un terreau végétal, mêle de
» débris de volcans, & de fable de fer, noir, qu’on trouve
» fouvent au pied des collines, confirme cette affertion.
» Les allées extérieures des collines, qui font quelquefois
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extrêmement ftérilcs, contiennent beaucoup de glaifc jaunatte, mêlée avec de la terre ferrugiueufe : mais les autres
font couvertes de terreau, & boifées comme les plus hautes montagnes. On y rencontre des morceaux de quartz :
je n’ai cependant jimais rien vu qui indiquât des minéraux précieux ou des métaux d’aucune cfpcce, excepté
le fer, qui même eft en petite quantité dans les laves
que je ramaflôis. L’intérieur des montagnes cache peutêtre des mines de feraflez riches pour être fondues. Quant
au morceau de falpêtre, gros comme un oeuf , que le
Capitaine Wallis dit être une production de Taïti (a)-,
avec tout le rcfpcct dû aux talens nautiques de ce Navigatcur, qu’il me foie permis de révoquer en doute ce
fait ; puifquc le falpêtre natif n’a jamais été trouvé en
mafl'e folide, ainli qu’on le lit dans la Minéralogie de
Cromftcdt. La vue de T a ïti, que nous côtoyâmes au
Nord, nous fuggéra ces obfervations rapides, fur lès produrions fodilcs, tandis que nos yeux contemploient ,
avec avidité, ce fortuné coin de terre, qui nous procurait
tant d’inftruftion & de plaifir.

» Nous e û m e s calme le foir & une grande partie de la
» nuit ; mais le lendemain au matin nous longeâmes de noux veau la côte, à la vue de la partie la plus feptcntriona’e
» de O-Taïti & dc l’Ifled’Eiméo. Les montagnes formoient
» de plus gloires malfcs, & offraient aux yeux un plus grand
» fpe&acle qu’à Oaitipcha. La pente des collines baflès ,
r> quoique prefqu’cnticremcnt dépouillée d’arbres & de
a» verdure, étoit plus confidérable. La bande de terre

(<j ) Voyez la ColleÛiond'Hawkfvorth. Toml>
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» pleine qui les entoure étoic auflî plus étendue, & paroifA
» heures , nous eûmes le plaifir d’appcrcevoir de nouvelles
» pirogues qui s’avançoient de la côte vers nous. Leurs Ion*
» gués voiles étroites, compofées de plufieurs nattes, jointe*
«> cnfcmblc, leurs banderoles de plumes , & les tas do
» noix de cocos & de bananes qu’elles avoicnc à bord ,
» formoient un joli coup-d’œil. Nous achetâmes ces cargai» fous pour des clous & des grains de verre, & elles retour*
» nerent à terre en prendre d’autres. »

-

» foit en quelques endroits de plusd’un mille de large. dix Ann- '77 J-

L e 1 8 , à midi, M. Pickcrfgill revint avec huit cochons
qu’il fcprocurai Oâiti-Piha.Ej* « Le Roi Wahéatua avoit été
» préfent au marché : il fc tint aflis près du tas de nos mar» chandifes de fer. Il voulut lui-même faire les échanges de
» part & d’autre ; & il donna, avec beaucoup d’équité, des
» haches, plus ou moins bonnes, fuivantlesditfércns degrés
» de grolTeur des cochons : dans les intervalles, il s’amufoit,
» comme la veille, à couper des bâtons en mille mor» ceaux. » Notre Lieutenant pafl'a la nuit à Ohedéa, &
fut bien traité par O-rettée, Chef de ce canton.

»
»
»
«
»
»
»
«

» O-rettke & fon frere Tarooréc s’embarquèrent avec
M. Pickcrfgill, afin de venir voir les vaifléaux , qu'ils
apperçurcnt au large. Nous reconnûmes d’abord qu’il
avoit de l’embarras dans la langue, & qu’il mettoit un
K où il iàlloit un T ; défaut que nous remarquâmesenfuite
dans pluficurs autres individus. Il nous honora delà compagnie à dîné , ainfi qu’un fécond Taïticn , nomme
O-wahow, qui le premier écoit venu à notre rencontre
de cette partie de l’Iflc, & à qui mon pere ofl'ric, fur-le-
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champ , quelques grains de verre & un pccic clou, uniqucmcnt pour lcprouvei : l’Infulaire donna en retour
à Ion nouvel ami, un hameçon proprement fait de nacre
de perle. Un clou plus grand fut la récompenic de fon
bon naturel, & alors il envoya fon fils, fur une pirogue,

•
»
»
»

à terre. A quatre heures, la pirogue revint, & amena fur
notre bord le frère de cet homme, & un prefent de noix
de cocos, de bananes & un vêtement de natte. O-Wahow
ctoit fi généreux, il paroifloit fi fupérieur aux petites idées

•
»
»
»
»
»
»

d’échange & de marché, que nous ne pouvions pas manquer de lui témoigner beaucoup d’égards. On lui fit un
troifiemc don encore plus confidérable, plutôt pour l’affermir dans fes nobles fentimens que pour nous acquitter
envers lui : en fe retirant le foir, il nous promit de venir
nous retrouver ; & , à la vue de fes richcfles, il fe livra à
des tranfports immodérés de joie. »

O n r e m a r q u a que ce Chef O-rettéc ne fit pas une feule
queftion fur Aotourou, te il ne parut pas y prendre garde,
lorfquc M. Pickerlgill prononça fon nom. Cependant M. de
Bougainville raconte que ce même Chef lui préfenta Ao
tourou ; & il eft très-extraordinaire qu’il ne nous ait demandé
de fes nouvelles ni alors, ni quand il étoit avec nous à
Matavai, fur-tout puifqu’il croyoit que M. de Bourgainvillc
te nous,veinons du meme pays, c’clt-à-dirc, de prêtant ; car
c’eft ainfi que ces Infulaires appellent notre Patrie. Us
n’ont pas la moindre connoiflance d’aucune autre Nation
Européenne ; & probablement ils n’en auront jamais , à
moins que quelques-uns des Indiens qui fe font embarqués
dernièrement, avec des Navigateurs Etrangers, dont on
parlera dans la fuite, ne retournent dans leur patrie.
Nous
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Nous dîmes à pluficurs que M. de Bougainville étoit de
France, nom qu’ils ne vinrent jamais à bout de prononccr ; ils ne prononçoient gueres mieux' celui de Paris ,
& il cft probable qu’ils auront bientôt oublie l’un ou l’autre :
au contraire, tous les cnfàns prononçoient celui deprétane ,
& il cft prefqu’impofliblc qu’ils l’oublient jamais.
1C5 “ » S u r ces entrefaites, nous approchions peu-à-pea
» de la côte, pouffes par une petite brife : le foleil cou» chant répandoit fur le payfage une charmante couleur
» de pourpre. Nous diftinguions alors cette longue pointe
» avancée, qui, d’apres les obfcrvations qu’on y fit, en
o r 769 , fut nommée pointe Vénus, & tout le monde con» vint que c’eft, fans aucune comparaifon, la plus belle
» partie de l’ifle. Le diftricl de Matavai, qui fe montrait à
» nos yeux, préfentoit une plaine plus étendue que nous
•> ne l’attendions, & la vallée, qui remonte entre les mon» tagnes, formoit un bocage trcs-fpacicux , comparé aux
» petites claricres étroites de Tiarrabou : en tournant cette
» pointe à trois heures, nous la vîmes couverte d’une foule
» prodigieufe de Naturels, qui nous regardoient avec atten» tion ; mais, dès que nous fûmes à l’ancre dans une belle
» baie, que cette pointe met à l’abri, la plus grande partie
» des Infulaires s’enfuirent précipitamment, autour de la
» grevé, à Oparrc, diftriét voifin à l’Oucft. Nous n’apper» çûmes, dans toute la troupe, qu’un feul homme dont les
» épaules fuflent couvertes, & O-Wahow nous die que
» c’étoit le Roi O-too. Il étoit grand & d’une taille bien
» prife : il s’enfuit lentement avec fes fujets, auxquels
m vraifcmblablcmcnt nous fîmes peur. »
Tome I.
Y y

;
A0it.75

3 S4

V

o y a g e

♦& - - - ■ - - -j--------- >

CHAPITRE

XI .

Récit de plufieurs vifites que nous fit le Roi O-too,
& que nous lui rendîmes. Incidens furvenus
tandis que les vai[féaux mouilloient dans la
Baie de Matavai.
A nn. j 773
Août.

N o s PO n t s croient remplis d’O-Taïticns avant d’avoir
jette l’ancre -, j’en connoiffois la plus grande partie, & ils me
connoifloient prcfquc tous. Une autre foule nombreufe croit
raflcmbléc fur la côte ; le Roi O too fc trouvoit parmi ceux-ci,
ainfi qu’on l’a dit. J ’allois lui faire une viiitc, quand on m’a
vertit qu’il croit M ataow ed, & qu’il venoit de fe retirer
à Oparrée. Comme chacun lembloit charmé de me revoir,
je ne pouvois pas concevoir la caufe de fa fuite ni de fa
frayeur. Un Chef nommé Maritaux , qui étoit alors à bord,
me confeilla de différer l’entrevue jufqu’au lendemain ma
tin -, il promit de m’accompagner, & il tint fa parole.
0 ^ “ L a reconnoissance qui fe fit entre plufieurs de
» nos Officiers & de nos Matelots, fut très touchante. Le
» vieil & refpcélablc O -W haw, dont on cite le caraâere
» paifible & la bienveillance dans la relation du premier
«> Voyage de Cook, fe reflouvint tout de fuite d’avoir vu
» M. Pickcrfgill, & l’appcllant par fon nom Taïticn, Pétro» doro, compta fur fes doigts que c’étoit le troificmc voyage

d u

C

a p i t a i n e

C

ook.

355

» qu’il fai foie fur l'Idc : en effet, M. Pickerfgill y avoir
Ann. 1773.
«* déjà accompagne le Capitaine Wallis, en 1767 , &
Août.
» M. Cook en 1769.
très-grand & très-gras, à la fuite de Maritata, & qui croit fon beau-perc, recueillit parmi nous
beaucoup de dons, qu’il ne rougit pas de mendier
baflèment. Ces Taïtiens changèrent de noms avec nous
en ligne d’amitic, & ils choifircnt tous un ami particulier, à qui ils faifoient des dcmonftrations fpéciales d’attachcment. Nous n’avions pas obfcrvé ces coutumes aux
environs de notre premier mouillage, où les lniulaircs,
infiniment plus referves, témoignoient quelque défiance. Ils quittèrent le vaifleau à fept heures, mais ils promirent beaucoup de revenir le lendemain.
» U n homme

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

n
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» L a lune brilla toute la nuit au milieu d’un ciel
fans nuages, & couvrit de fes rayons argentes la furfàce
polie de la mer, tandis qu’elle nous montroit dans le
lointain un payfage charmant, qui lembloit avoir été
créé par la main d’une Fée. Un filcnce parfait regnoit
dans l’air : on entendoit feulement par intervalles les voix
de quelques O-Taïtiens qui avoient refté à bord, & qui
jouiffoient de là beauté du firmament, avec les amis
qu’ils avoient connus en 1769. Affis aux côtés du vaiffeau, ils converfoient de paroles & par fignes. Nous les
écoutâmes : ils demandoient fur-tout ce qui étoit arrivé aux étrangers depuis leur féparation, & ils racontoient à leur tour la fin tragique de Tootaha, & de fes
partifans. Gibfon, le foldat de marine, qui fut fi enchanté
Yy a
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- » de cette Iflc, lors du premier voyage (a ), qu’il déferra
^Août77^' “ Pour Y relier, jouoit un grand rôle dans cette converû» tion, parce qu’entendant le mieux la langue, les Natu» rcls l’aimoient davantage. La confiance de ce peuple, &
» fa conduite cordiale & familière, nous caufcrcntun grand
x plaifir. Son caraûcrc fc montroit à nous dans un jour
» plus favorable que jamais, & nous fumes convaincus que le
• reilèntiment des injures & l’efprit de vengeance, tourmen» tent peu les bons & fimples Taïtiens. Il cil doux de pctifer
» que la philantropie fcmble naturelle aux hommes & que les
» idées fauvages de défiance & de haine,ne font que la fuite de
» la dépravation des moeurs. Les découvertes de Colomb,
» de Cortez & de Pizarrc, en Amérique, & celles de Mcn» dana, de Quiros, de Schoutcn, de Talman ( b ) & de
» Wallis dans la mer du Sud, ne démentent point cette
» aflèrtion. L’attaque faite par les Taïtiens fur le Dauphin,
» naquit probablement de quelque outrage, commis par
•> les Européens fans le vouloir ; & quand cette fuppofition
» ne feroit pas fondée, fi la confcrvation de foi-même cil
» une des premières loix de la Nature, cette Nation avoir
» lîircmcnt droit de regarder les Anglois comme des ufur» patetus, & même de trembler pour là liberté. Mal» heureufement après que les Européens curent déployé la
■> fupériorité de leurs forces, quand les Infulaircs reconnurent
» que le Capitaine Wallis le propofoit feulement de palier
» quelques jours parmi eux, afin d’acheter des rafraîchit
» femens, que les étrangers n’étoient pas abfolumcnt

( a ) Voyez la Relation d'Hawkfworth.
J’en excepte les Sauvages de la Nouvelle-Zélande.
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dcftitués d’humanité & de juftice: ils leur ouvrirent *'"•
les bras , ils oublièrent le maflàcrc , & ils offrirent, ^ NN.'
.
Août.
avec empredement, leurs richeffes. Ils leur prodiguèrent,
de concert, des témoignages de bonté & d’amitié,
depuis le dernier des fujets julqu’à la Reine, de façon
que chacun de leurs hôtes eut lieu de regretter cette
côte hofpitaliere. »
•

Invicus Regiua, de tuo littore cefli !

Vir«.

A près avoir donné ordre de dreffer des tentes pour los
malades, les Tonneliers, les Voiliers & la garde, je partis,
le 1 6 , afin de me rendre à Opparrcc: le Capitaine Furneaux,
M. Forfter & d’autres , Maritata & fa femme, O a très- fiers
» de ce qu’on les avoir admis dans nos chambres, tandis
» que leurs compatriotes demeuroient dehors,» m’accompagnerent.

(O1« D ès que nous fumes dans la pinnafle, Maritata
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

& fa femme y entrèrent, fans aucune cérémonie , & fe
placèrent aux meilleures places de l'arriére. Ils furent
fuivis d’une foule de leurs compatriotes ; mais, comme ils
rempliffoient tellement le bateau que nos Matelots ne
pouvoient pas manier leurs rames, il fallut en chaffcr
la plus grande partie : ceux qu’on mit ainfi dehors n’étoient pas trop contens ; car ils avoient paru très - fiers
de s’affeoir fur notre petit bâtiment, qui étoit nouvcllement peint, & qui avoir un très-joli abri verd pour
nous préferver du folcil. Nous traverfâmes la baie, &
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nous approchâmes de la côte près d'une pointe où de
pccits arbriiTeaux environnoient un moraï de pierres, tel
que nous en avions déjà obfcrvé à Oaitépéha. Le Capiraine Cook connoirtbit ce cimetière & ce temple fous le
nom de Moraï de Tootahah; mais quand il l’appella par
ce nom , Maritata l'interrompit, en l’averti(Tant que dcpuis la mort de Tootahah on l’appclloit Moraï d'O-too.
BclleJleçon pour les Princes, qu’on fait fouvenir ainfî
pendant leur vie, qu’ils font mortels, & qu’apres leur
mort le terrain qu’occupera leur cadavre, ne fera pas
même à eux : Le Chef & fa femme, ôterent en partant
leurs vêtemens de delîùs leurs épaules , marque de
rcfpccï que donnent les Infulaircs de tous les rangs devaut un moraï, Si qui fcmblc attacher à ces lieux uno
idée particulière de fainteté. Peut-être fuppofe-t-on qu’ils
font honorés de la préfencc immédiate de la Divinité,
fuivant l’opinion qu’on a eu des temples, dans tous les
tems, & chez toutes les Nations.

» A u - dela du moraï, nous côtoyâmes de près un des
» plus beaux diftriâs d’O-Taïti, où les plaines paroiflbient
» très-fpacieulcs, & où les montagnes fc prolongeoicnt par
» une douce pente , jufqu’à une longue pointe. Un nombre
b prodigieux d’habitans bordoit les côtes, couvertes d’herb bcs & de palmiers jufqu’aux bords de l’eau. La multitude
» nous reçue avec des acclamations de joie, & on nous
» conduifit à un grouppc de maifons cachées fous des
b arbres. »
O n nous mena enfuitc à O-too : il étoit artîs à terre, les
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jambes croifées à l’ombre d’un arbre, & une immenfc tro u p e ............
de fes fujecs formoit un cercle autour de lui. Ayant fini ^Acm'J7'5
les premiers complimcns, je lui offris tout ce qui me
parut avoir plus de prix à fes yeux : je fentois combien il
croit important de gagner l’amitic de cet homme. Je fis
d’autres préfëns à pluficurs perfonnes de fia fuite, Sc en re
tour, on me préfenta une étoffe que je refufii d’accepter,
en difant que nos dons provenoient de Tayo-, de pure
amitié. Le Roi s’informa de Tupia, & de tous les Officiers,
Naturaliftcs, &c. qui étoient fur l’Endéavour lors de mon
premier voyage : il les appella par leur nom , quoique je
ne me fouvicnnc pas qu’il en ait connu pcrfonncllcmcnt
aucun. Il m’affiira qu’on m’amencroit quelques cochons le
lendemain; mais j’eus toutes les peines du monde de lui
ly .
arracher la promeflc qu’il viendrait me voir à bord. Il inc
dit qu’il étoit Mataou no to poupone, c’cft-à-dirc, qu’il craignoit les canons. Toutes fes actions annonçoient en effet la
timidité de fon caraiterc. Il avoit environ trente ans, une
taille de fix pieds ; il étoit beau, très-bien fait, & de bonne
mine. Scs fujets paroiffoient devant lui fins être couverts ;
fon perc n’en étoit pas excepté. On entend ici par découy c m , qu’ils avoient la tctc & les épaules nues, & qu’ils ne
portoient aucune cfpècc de vêtement au-dcflüs de la poi
trine.
C5 “ “ L e respect pour le Souverain, n’empêcfaa pas la
populace de fe précipiter vivement fur nous, & de s’agi» ter avec beaucoup de curiofité pour nous voir. La foule
b étoit bien plus nombreufe que lors de notre entrevue
» avec Wahéatua ; Sc les Officiers même de la fuite du R o i,
b
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; » croient contraints d’étendre tous leurs membres, afin de
• » ne pas être écrafés.' L ’un en particulier déploya fon aftiAoût.
» vite d’une manière un peu brutale: il battic impitoyable» ment les curieux, & il brifâ pluficurs bâtons fur leur
» tête. Malgré ce dur traitement, les Bayeux revinrent auiïî
» opiniâtrément que la populace d’Angleterre , mais ils
» fupporterent l’infolencc des Miniftrcs du Prince avec plus
•> de patience.

A nn. 17 7 3
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» L e R o i d’O-Taïti n’avoit jamais vu nos .compatriotes
durant lc'prcmicr voyage de Çook : fon oncle Tootahah,
avoit à cette époque l’adminiftration de toutes les affaires,
& il craignoit probablement de perdre fon crédit parmi les
Européens, s’ils venoient à découvrir qu’il n’étoit pas
le plus grand perfonnage de l’iflc: on ne fait pas fi
Tootahah avoit ufurpé fon autorité.

» L es longues m oustach es d’O -too, ainfi que fa
barbe & fes cheveux touffus & bouclés, étoient parfaitement noirs. Son portrait cft gravé d’après le deffin de
M. Hodges. La même habitude de corps, & une quantiré aufli étonnante de cheveux croiflànt en touffes épaifîès
tout autour de la tête, caraâérifoicnt fes freres, l’un âgé
d’environ feize ans & l’autre de dix, 8i fes fœurs, dont
l’aînée fcmbloit en avoir vingt-fix. Les Taïtiennes portent
en général leurs cheveux courts : il étoit donc extraordinairc de voir tant de cheveux fur les têtes de celles-ci,
& fans doute c’eft un privilège réfervé aux Princcffes du
Sang Royal. Leur rang cependant ne les difpcnfc pas de
l’étiquette générale de découvri rieurs épaules en préfencc
» du Roij

»
»
»
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»
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du Roi; cérémonie qui procuroit aux femmes dcsocca- 1
fions, fans nombre, de montrer toute l'élégance de
leurs formes. Pour leur commodité, elles arrangent de
cent maniérés différentes , fuivant leurs talens & leur
bon goût, la fimple draperie d’une longue étoffe blanche : il n’y a point parmi clics de modes, qui les forcent
à fe défigurer comme en Europe, mais une grâce namrelie accompagne leur fimplicité. Le fcul qui ne fc découvrit pas devant le Monarque, étoit l’Hoa (a ) de (a
perfonne , l’un de les Officiers, qu’on peut comparer à
nos Gentilshommes de la Chambre : on nous dit qu’il y
en a douze qui fervent par tour. Le nombre des oncles,
des tantes, des coufins & des autres parens de Sa Majefté, parmi lcfquels nous étions affis, s’cmprclToicnt à
l’cnvi de jetter fur nous des regards de tendreffe, de nous
faire des détnonftrations d’amitié, & de nous demander
des grains de verre & des clous: ils prenoient divers
moyens pour obtenir nos richeflcs, & ils ne réuffiiToiénc
pas toujours : quand nous diftribuions des préfens à un
grouppc de peuple, des jeunes gens ne craignoient pas
d’infinucr quelquefois leurs mains au milieu de celles des
autres, & ils demandoient leur part, comme fi ce n’eût
pas été une pure libéralité : afin de les corriger de
ces tentatives, nous ne manquions jamais alors de leur
faire un refus net. Il étoit difficile cependant de ne rien
donner à des vieillards vénérables, qui, d’une main que
l’àge alloit bientôt paralyfer, preffoient les nôtres avec

( a ) Il eft appelle dans Hawkfworih, Eow a no VEaree. On a voulu dire,
fans doute. E -H o i-n o u A r u , ( un Ami du Roi.)
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» ardeur, & nous adrcffoienc leurs prières d’un ton de con» fiance,qui ne pouvoient manquer denous intéreflèr. Les
» femmes âgées étoient fûres d’obtenir quelque choie en
» mêlant adroitement un peu de flatterie à leurs follicitations r
n elles s’informoient communément de nos noms, & nous
» adoptant enfuite com me leurs fils, elles nous préfentoient
» pluficurs des parens que nous donnoit cette adoptions
» A près beaucoup de petites carcffcs, la vieille difoit,
» aima poe-Eatee no te tayo mctiua ! ( n’avez-vous pas
» quelque petite choie pour votre bonne m ereJ? une pa» rcillc épreuve de notre attachement filial, produifbic
» toujours fon effet, & nous en tirions les conféquences
<» les plus favorables au caraûcrc général du peuple : car
» c’cft un raffinement des mœurs des Nations polies, d’at» tendre des autres des bonnes qualités que nous n’avons.
» pas nous - mêmes. Les jeunes femmes gagnoient notre
*> affeétion , en nous appellant du tendre nom de frètes :
» la plupart écoient belles, & elles ftifoient toutes des efforts
•> continus pour nous plaire : on conviendra qu’il n ctoit pas
» poffible de réfifter à cette réduction.
y> N oos f u m e s bientôt récompcnfés de nos préfens, fur-'
» tout de la part des femmes, qui envoyèrent à l’inftant leurs
» domeffiques ( towtovvs ) chercher de grandes pièces do
» leurs plus belles étoffes teintes en écarlate, en couleur do
» rofe ou de paille, & parfumées de leur huile la plus odo» rante. Elles les mirent fur nos premiers habits, & elles
*> nous en chargèrent fi bien, qu’il nous étoit difficile do
» remuer. Après ces préfens mutuels, elles nous firent toute
» forte de queftions fur Tabano, ( M. Banks ) & fiir Tolano,'
» f M. Solander ) & très-peu fur Tupia.
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• D o r a n t ccttc converfation, notre ÉcoiTois réjouit
«
infiniment les Taïtiens, en jouant de la corncmufc: il '^N^‘0'1£75*
les jetta dans l’admiration & le ravi(Tcment: le Roi en
particulier fut ii charme de fes talens, (qui croient bien
médiocres), qu’il lui fit donner une grande pièce de l’ctoft'c la plus grofllere.

» C omme cette vifite netoit qu’une vifitc de cérémonie J
* nous retournâmes bientôt à notre chaloupe-, mais nous
•> fumes retenus un peu plus Iong-tcms fur la côte par l’ar» rivée d’Ehappaï (a) père du Roi. Cet homme étoit grand
» & maigre : il avoir la barbe & les cheveux gris ; il paroifloit
» âgé, mais il montrait encore de la force. Les relations des
» premiers Voyageurs nous avoient déjà informé de cctto
* étrange conftitution, en vertu de laquelle un enfant cxcrco
» la fouvcraincté pendant la vie de fon père ; mais nous
» ne pouvions pas voir fans furprife le vieil & vénérable
» Happai nud jufqu a Iaccinturc, en préfcncc de fon fils. Ils
» ont aboli les fentimens de refpccf attachés univcrfcl» lement à la paternité, pour donner plus de poids à la
•> dignité royale, & un fi grand facrificc à l’autorité politi» que , fuppofe plus de civilifation, que n’en ont attribué
» aux Taïtiens les premiers Navigateurs. Quoique Happai
» ne jouît pas du fuprême commandement, fa naiflânee 6c
» fon rang lui attiroient les égards du peuple, & une pro» teétion fpécialc du Roi. La province , ou le diftrift d’Op« parrée étoit fous fes ordres immédiats, & fournillbit à fes
* befoins & à ceux des perfonnes de fa fuite. Nous prîmes
(a)’, 11 ell appelle Whappai dansHa»kivorth.
Z Z £
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conge du vieil Chef ic du Roi, & nous retournâmes à'
bord de la Pinnaffe, dont Marirata nctoit pas forti, pcndant toute rcntrcvuc : il ctoit trcs-iier de ce qu’il fcmbloit avoir des liaifons intimes avec nous. »

À mon reto u r d’Opparrcc, je trouvai les tentes dreffces,ainfi que les obfcrvatoires de l’Aftronomc, à la même
place où nous obfcrvâmcs le paflàgc de Vénus en 1769.
L ’aprcs-midi, on mit les malades à terre; vingt feorbutiques
de l’Aventure & un fcul de la Réfolution. Quelques foldats de Marine fous le Lieutenant Edgoumbc les fuivirent,
& leur fervirent de garde.
« E n a r r iv a n t aux vai/Teaux, nous vîmes les
à environs remplis de Tairions : pluficurs croient d’urr
•> rang diftingué ; & , comme on leur permettoit d’entrer dans
» toutes les parties du bâtiment, ils nous Envoient par-touc
» en nous importunant de leurs demandes : les Capitai•> nés, pour fe fouftraire à leurs follicitations , allèrent à
» terre, nous les y accompagnâmes,afin d’examiner lcspro» durions naturelles du pays. Nous fîmes, l’après-midi, une
» iecondc cxcurfion dans la campagne;mais, comme nous
® n’allâmes pas loin, nous ne découvrîmes que quelques
» plantes & quelques oilcaux, que nous n’avions pas vus à
® Oaitépéha. »
17 .

L e 1 7 , dès le grand matin, O-toô, avec une fuite nombreuie, vint me voir. Il envoya d’abord dans le vaifléau,
une grande quantité détoffes, des fruits, un cochon, &
deux gros poiifons. O * « L’un ctoit un cavalha, (Scomber
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fe hippos ) & un autre tout apprêté, d’environ quatre pieds
» de long. Le Capitaine, s’avançant au côte du vaifleau, A nn. 17 7 Si
Août.
«> pria Sa Majefté d’entrer -, mais le Prince ne fc remua de
*> dcllus fon fiége qu’après que M. Cook eut etc enveloppé
»> d’une quantité prodigieufe des plus belles étoffes du pays,
» qui lui donnèrent une groflèur monftrucufc. « Enfin il
monta à bord lui-même, ainfi que fa finir, un frere plus
jeune que lui, & un cortège de pluficurs O-Taïtiens. Je
leur fis à tous des préfens.
ttj“ “ E t comme le Monarque ne fc hafardoit qu’avec dé» fiance lûr le gaillard d’arricre, nous l’embrafsâmcs, &
» nous prîmes tous les moyens poflîbles de calmer fon in» quiétude. Le gaillard étoit fi plein des parens du Prince,
o> qu’on l’invita à venir dans la fallc, mais la defeente entre
» les ponts étoit une cntreprilê fi pcrilleufc, fuivanc fes
» idées, qu’il 11’y eût pas moyen de l’y déterminer, avant
» que fon frere, jeune homme d’environ feize ans , qui
» mettoit en nous une grande confiance, en eût fiait l’eflài :
b apres avoir reconnu la fille, qu’il trouva de fon goût, il
» vint faire fon rapport au Roi, qui alors ne craignit plus de
» dclccndrc. Le Capitaine Cook étoit toujours charge do
» fesétoffes Taïticnncs, & il commcnçoit à fuer beaucoup.
b Sa Majefté fut accompagnée dans la grand-chambre de
» tous les Inlulaircs de fa fuite, qui avoient à peine affez
» de place pour fe remuer. Chacun d’eux, comme je l’ai
» déjà dit, choifit parmi nous un ami particulier, & des pré;
b fens réciproques furent le fccau de cette nouvelle liaifon.
b Quand il fallut s’aflèoir pour déjeûner, ils furent frappés
» de la nouveauté &: de la commodité de nos chaifes. Le
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» Roi fit beaucoup d’attention à notre déjeuné ; il étoic
A nn. 17 73.
Août. » fort étonné de nous voir boire de l'eau chaude, (a) Si
» manger du fruit à pain avec de l’huile (é), il ne voulut
» goûter d’aucun de nos mas. Ses fujets ne furent pas il
»> réfervés.

» O - too ayant vu lcpagncul de mon pere, quiétoit un
r> très-beau chien, malgré la mal-propreté qu’il avoir pris
» à bord du vaifleau, par le contait de la poix, de la téré» benthine , &c..témoigna un grand defir de l’avoir, & on
» le lui donna fur-lc-champ. Il commanda à un de fes
» Gentilshommes Hoas d’en avoir foin, & , conformément
» à ces ordres, cet homme porta toujours le chien der» riere Sa Majefté. »
Dès qu’on eut déjeûné, je pris dans ma chaloupe le
Roi, fa fœur, & autant d’autres qu’il put y en entrer, & je
les ramenai àOpparrée.lCj5 «LeCapitaine Furneaux offrit au
» Roi deux chèvres, un mâle & une femelle. Nous avions
» très - bien fait comprendre à O-too le prix des chèvres;
» mais,pendant le partage, il nous propofa beaucoup de
» queftions fur ces animaux, qui abforboicnt toute fon atten» tion : nous lui répétâmes fouvent de quoi ils fe nourrit
*> foient, & comment il falloit les foigner. Dès que nous fûmes
» à terre, je lui montrai un coin de terre couvert de gra» mens, à l’ombre de quelques arbres à pain, & je l’avertis
» de les laiflcr toujours dans de pareils endroits. La côte
(a) Du thé.
{ b ) Du beurre.
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» croit remplie à notre débarquement d’une foule d’Infu» laites, qui témoignèrent, par des acclamations, leur joie A nn . 1 7 7 } .
Août.
» de revoir leur Souverain. » Une vieille femme rcfpeétable,
mere de Toutaha, vint bientôt à ma rencontre. Elle méprit
par les deux mains, & verfa un torrent de larmes, en me
difant Toutaha Ttyo no Toutee matty Toutaha.(Toutaha
votre ami, ou l’ami de Cook, eft mort ). Je fus fi touche de
fon maintien & de fa tendreflè, qu'il m’auroit été impoffiblc de ne pas mêler mes larmes aux tiennes, fi O-too qui
furvint, ne m’avoit pas éloigné d’elle. J ’obtins de lui avec
peine la pcrmiflïon de la revoir, & il fallut pour cela lui
donner une hache & quelques autres chofes. Apres avoir
relié peu de tems à tel re ,
« nous nous rendîmes en» fuite à nos tentes fur la pointe Vénus, où les Naturels
» vendoient à tics-bas prix des végétaux de toute cfpccc \
» car ils donnoient un panier de fruits à pain, ou de noix
03 de cocos pour un grain de verre. Mon pere retrouva fon
» ami O -W ahew , qui lui offrit beaucoup de fruits, des
» poiffons, des étoffes & des hameçons de nacre de
» perle. Ce préfent méritoit une récompcnfo; mais le
» généreux Taïticn ne voulut abfolument rien recevoir: il
» dit qu’il faifoit ce don comme ami, & fuis motif d’in» térêt. Tout confpira ce jour à nous donner une idée fa
it. vorable de cette Nation aimable.
» Nous r e t o u r n â m e s diner à bord, & je palfai l’aprcs» midi à décrire Stadeffinerdes objets d’Hiftoire Naturelle.
33 Sur ces entrefaites, les ponts furent remplis de Taïtiens
33 des deux fexes ,qui fur^toient par-tout, & qui commcttoicnt
* des vols des qu’ils en trouvoient l’occafion. Le foir, mes
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yeux furent frappes d’une fcène nouvelle pour mot, mais
A nn . 1 7 7 3 .
familière pour ceux qui avoient déjà etc à 0 -Taïci. Un
Août.
grand nombre de femmes du peuple, retenues d’avance
par nos Matelots, refterent à bord, au coucher du folcil,
après le départ de leurs compatriotes ; nous avions vu des
exemples de profticution parmi les femmes d’Oaitépéha;
mais quelques fuiTent leurs foiblcflcs pendant le jour,
elles ne s’avifoient point de pafler la nuit fur le vaifleau.
Celles de Matavai connoiflbicnt mieux le caraélcre des
b Matelots Anglois, elles favoient bien qu’en fe fiant à eux,
» elles emporteroient les grains de verre, les clous, les ha» elles, & même les ehemifes de leurs amans. La foiréc fut
» confacrée à la joie & au plaifir, aufil complètement
b que fi on avoir été à Spithéad. Avant qu’il fût parfàitcb ment nuit, les femmes s’aficmblerent fur le gaillard, &
b l’une d’elles jouant de la flûte avec fon nez, les autres
» exécutèrent toute forte de danfes du pays, & plufieurs
b fort indécentes. Comme la fimplicitc de leur éducation
b & de leur vêtement, donne un caraélcre d’innocence à
b des aillons, qui font blâmables en Europe, on ne peut
b pas les accufcr de cette licence effrénée, qu’on reprocha
» aux femmes publiques des Nations polies. Enfin elles le
» retirèrent fous les ponts, & celles dont les amans purent
b les régaler de porc frais, fouperent fans réferve, quoib quelles euflent rcfufé auparavant de manger en préicncc
b de leurs compatriotes. La quantité de porc qu’elles con» fommoient eft étonnante, & leur voracité prouvoit bien
b quelles mangent rarement dans leur famille de cette
» viande délicieufe. Les marques de fenfibilité qu’avoienç
» montre la mère de Toutahah & O-Wahow, & les idée?
« ds
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» de l’innocence & du bonheur des O-Taïtiens, écoicnt fi
y> récentes à nos efprits, que nous fumes révoltés à l’afpcâ ^
» de ces malheureufes, qui s’abandonnoient à toute la bru» talité de leurs pallions. «>
L e 1 8 , dès le grand matin, j’envoyai M. Pickerfgill fur le
canot jufqu’à Ottahodrou, afin de tâcher de nous procurer
des cochons. Un peu apres le lever du foleil, O-Too me
fie une autre vifite, & il m’apporta de nouvelles étoffes,
un cochon & des fruits. Sa fccur,qui l’accompagnoit, &
quelques perfonnes de fa fuite, montèrent à bord; mais le
Prince & fes Officiers, allèrent fur l’Aventure offrir un pareil
préfent au Capitaine Furneaux, (C5 * « qui fut obligé de fe
* lailîcr charger d’étoffes, comme on l’a dit plus haut du
» Capitaine Cook. » M. Furneaux amena bientôt le Monar
que fur la Réfolution, où je lui rendis en dons plus qu’il ne m’avoit donné : j’habillai là fœur le plus élégamment qu’il me
fut poffible ; elle fc tenoit couverte devant O-Too ce jourlà , ainfi que fon frère, & un ou deux de fes Sujets. Quand
le Roi entra dans ma chambre, Ereti & pluficurs de fes
amis, y étoient affis,couverts. Au moment où ils le virent,
ils fc découvrirent; c’cft-à-dire, fè déshabillèrent en partie
avec beaucoup d’empreffement. S’appercevant que jccois
étonné de leur conduite, ils me dirent E a rée, E a ré e ; Sc
ils me firent entendre que c’étoit à caufe de la préfcnce
d’O-Too. Ils ne lui donnèrent pas d’autres marques de
refpcft ; ils ne fe levèrent jamais de deffus leur fiége, & rien
d’ailleurs n’annonça leur foumiffion ni leur obéiffmee.
Cj" “ Toutes les femmes eurent grand foin de fe découvrir
» les épaules devant Tedua Torvrai : on rendoit les mêmes
Tome I ,
A aa

aoîJ

¡.8.

;
7 *'

370
A nn . 1 7 7 5 .
Août.

29.

V

o y a g e

» honneurs au jeune Téarte IVatovj, qui croit avec le
» Roi fon frere, & il nous parut que le titre d’Earéc, com» mun à tous les Chefs des cantons & à la Noblcflc en
» general, fc donne encore par excellence aux perfonnes
» de la Famille Royale. « Lorfquc le Roi jugea à propos de
s’en aller, je le remenai à Opparrée dans ma chaloupe; les
corncmufcs ( dont il aimoit paffionnément la mulique )
& les danfes des Matelots, l’amufercnt pendant la route;
il ordonna, de fon côté, à quelques - uns de fes gens de
danfer : ils ne firent guère que des contotfions; pluficurs
imitoient allez bien les Matelots, qui fâutoicnt au fon des
cornemufcs. Tandis que j’étois à Opparree, la mère de
Toutaha m’envoya un préfent d’étoffes. Cette bonne
vieille ne pouvoie pas jetter les yeux fur moi fans verfer des
larmes : cependant elle croit beaucoup plus tranquille que
la première fois. En quittant le R o i, il promit de venir me
voir le lendemain ; mais il ajouta que je devois moi-meme
lui faire une vifice auparavant. Le foir, M. Pickcrfgill revint
fans cochons ; on avoir promis pourtant de lui en vendre s’il
rctournoit peu de jours apres.
L e l e n d e m a i n au matin, je me rendis à Opparree, près
d’O-Too, comme il l’avoit délire : j crois accompagne du
Capitaine Furneaux & de pluficurs Officiers. Nous lui fîmes
prêtent de differentes chofcs qu’il ne connoiffoit pas encore,
Se entre autres d’un large fabre : la feule vue de cette arme
l’effraya tellement, que je ne pouvois pas lui perfuader
de l’accepter ni de la ceindre : il ne la porta que peu de
temps à fon côté; il me pria tout de fuite de la détacher,
& de permettre qu’on lo tit de devant fes yeux.
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O n n o u s m e n a cnfuite au Théâtre, où on joua pour
nous un Héava , ou Pièce dramatique en danfes & en
paroles. Cinq hommes, & une femme qui n’étoit pas moins
que la fccur du R oi, compofoient les Aéteurs. 11 n’y avoic
d autre muliquc que trois tambours : la Comédie dura en
viron une heure & demie ou deux heures; Si en tout elle
fut allez bien jouée. 11 ne nous fut pas pofliblc d’en deviner
le fujct : quelques parties fcmbioicnt adaptées à la circonftance préfentc, car mon nom y revenoit fouvcnt. D’autres
navoient certainement aucun rapport à nous : elle ne nous
parut différer, que par la maniéré de jouer de celles que
nous avions vu à Uliétéa, dans mon premier Voyage.
« Tedua Towrai montra un talent extraordinaire:»
fon habit de danfe étoit le plus joli de tous ceux quo
j’ai remarqués : de longs glands de plume pendoient de la
ceinture en bas, & relcvoient fa parure. Dès que tout fut
fini, le Roi lui-même délira mon dépan, & il envoya fur
ma chaloupe différentes cfpèccs de fruit & de poiflon tout
apprêtés : nous retournâmes ainfi à bord chargés de préfens.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Œ3* « D és la pointe du jour, nous avions pénétré, de
notre côté, dans l’intérieur du pays, pour en examiner
les productions. Une rolcc abondante, tombée pendant
la nuit, avoit rafraîchi tous les végétaux , & notre promenade fut extrêmement agréable. Quelques Naturels,
qui étoient autour de nos tentes, nous accompagnèrent
julqu’à une rivicre large de vingt verges ; & , pour un grain
de verre, ils nous portèrent fur l’autre bord, fans nous
mouiller. Arrivés aux bocages, nous vîmes plufieurs
Inlulaircs au moment où ils fe levoient, & ils firent ,
A aa z
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» devant nous, leur ablution accoutumée. Sans doute les
» bains fïéquens font extrêmement falutaircs dans ces cli» mats chauds, & fur-tout le matin lorfquc l’eau cft froide.
•> Ils raffcrmtflènt les fibres, qui, d’ailleurs , feraient trop
» relâchées ; & la propreté, qui réiultc de cet ulâge, cil fi'ire» ment un des meilleurs prclérvatifs contre les maladies
» putrides. Ce peuple eft plus en état de jouir des confo• lations de la fociété, que ces Sauvages qui , fuyant
« l’eau, deviennent indifférons l’un à l’autre, & degoû». tans pour les Etrangers, par leur puanteur & lcurfaleté.
» Nous marchâmes jufqu a une petite hutte habitée par
» une pauvre veuve, qui avoit une nombreufe famille. Son
» fils aîné, Noona, jeune homme de douze ans, d’une phy•• fionomie heurctifc, & qui annonçoit beaucoup d’efprit ,
». avôit toujours eu im attachement particulier pour les Euro* péensrilnouscomprenoicà demi-mot, tandis que la plupart
» de fes compatriotes n’entendoient ni nos geftes ni toutes
» les expreflions de nos vocabulaires. 11 avoit promis le
n foir de la veille de nous fervir de guide, dans l’cxeurfion
•> d’aujourd’hui. Sa mere, aflïfc fur des pierres devant fa
» cabane, venoit de préparer pour nous des noix de cocos
» & d’autres provifions : clic étoit environnée de fes fils,
*> donc le plus jeune n’avoic pas quatre ans. Elle paroifloit
» affez aétivc,, mais tellement âgée, que nous avions peine
» à la croire mere d’un -fi petit enfant : d’autant plus que
» dans ce pays les mariages fc font de bonne-heure. Nous
» ne fûmes plus furpris de voir des rides fur fon front, quand
« nous apperçûmes une femme d’environ vingt-quatre ans,
» d’une figure inteteffante, & la four aînée de Noona.
» Au-licu de confirmer l’obiérvation générale, que les
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femmes des pays chauds perdent leur fécondité beaucoup
A nn. I7 7 j ,
plutôt que les nôtres -, celles-ci font des enfins pendant
Août.
un cfpacc de vingt années. Nos penfées fe portèrent
naturellement fur l’heureufe (împlicité dans laquelle les
Taïtiens palTcnt leur vie; car ce manque d’inquiétudes
& de befoins, cft la caufc de la grande population de leur
Ifle.
» U n h o m m e robufte, que nous louâmes pour quelques
grains de verre, porta les fruits que la vieille femme eue
la bonté de nous donner ; il les fufpcndit en portions
égales, aux deux extrémités d’un fort bâton qu’il plaça
fur fon épaule. Le jeune Noona&fbn petit frère Toparréc,
âgé d’environ quatre ans, nous iuivirent en riant: nous
avions enrichi toute leur famille de grains de verre, de
clcus, de miroirs & de couteaux.
» L e commencement de notre marche fut un peu diffi
cile , à caufe d’une colline fur laquelle nous montâmes
dans l’cfpérancc d’y faire quelque découverte ; mais elle
étoit entièrement deftituée de plantes, fi on en excepte
deux petits arbrificaux & une cfpcec de fougère féchc.
Cependant une grofie troupe de canards fiuivages fe levè
rent devant nous, du milieu d'un terrain fec & ftérile,
fans pouvoir imaginer ce qui lesavoit amené-là, du tond
des rofeaux & des bords marécageux de la rivière', qu’ils
habitent communément : nous traversâmes bientôt une
autre colline, où les débris de la fougère & des arbrificaux
brûlés depuis peu , noircirent nos habits. Nous defeendîmes enfuite dans une vallée fertile , ou un joli ruifleau ,
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» que nous fumes obliges de palier pluficurs fois, s’enfuvoit
A nn. 177 j .
» vers la mer. Les Naturels y avoicnc placé pluficurs fortes
Août.
» d’éclufcs, afin d’élever l’eau 8i de la conduire dans leurs
» plantations de Tarro, arum efculentum , qui exige un fol
» trèt-humide Si quelquefois inondé. J ’y remarquai deux
» cfpcccs de Tarro : l’une très-grolïicrc, à larges feuilles
» luftrées, Si dont les racines font d’environ quatre pieds
» de long, 8i l’autre à feuilles veloutées 8i petites, mais
» qui a les racines beaucoup meilleures. Toutes les deux
» font très-piquantes 8i très-cauftiqucs, fi on ne les fait pas
» bouillir dans pluficurs eaux : les cochons les mangent
y> cependant crues, fans aucune répugnance. La vallée fc
» rétiécifloit à mefurc que nous remontions le ruiflèau ; 8i
» les collines qui l’entouroient, devenoient plus efearpées Si
» plus couvertes de bois : toute la plaine étoit revêtue
» de cocotiers, de pommiers, d’arbres à pain, de bananiers ,
» 8ic. de différentes plantes, Si entremêlée d’un certain
» nombre de maifons, fituées commodément à peu de
•> diftance les unes des autres. Dans le ruiflèau 8i fur ces
» bords, je trouvai d’immenfes lits de cailloux ronds, qui
» fcmbloient avoir été arrachés des montagnes, 8i enfuitc
» réduits à une forme longue ou oblonguc, par le mou» ment continuel 8i l’agitation de l’eau. Sur le flanc des
» collines, je cueillis pluficurs nouvelles plantes quelquex fois au rifquc de me caflèr le col , parce que des mor» ceaux de rocher s’enfuyoient fous mes pas.
» U n e t r o u p e d’habitans aflcmblés autour de nous ,
offrit de nous vendre des noix de cocos, du fruit à pain
Si des pommes ; nous achetâmes ce qu’il en falloit pour
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notre dîne, & nous payâmes deux Naturels pour les por..... .
ter. A cinq milles du rivage de la mer nous nous alsîmes à An^'
*•
l’ombre de quelques arbres,fur un gazon agréable,& nous
mangeâmes nos fruits, du porc Si du poifl’on , dont nous
avions fait provilion avant de partir. Les Taïticns formerent un cercle autour de nous. On permit à nos guides
» & à ceux qui nous avoient aidé, de s’affeoir auprès de
» nous Si de partager notre dîné : ils furent étonnés de
» voir que nous nous étions pourvus de fcl, & que nous
» en mangions avec toute forte de mets, fans en excepter
» le fruic à pain. Pluficurs furent curieux d’en goûter -, mais
a il y en eut peu qui le trouvaient bon, parce qu’ils ont
» coutume de tremper leur poiflon 8c leur porc dans de
» l’eau de la mer ( a ) , avant de les porter à leur
« bouche.

,

» A quatre heures après-midi, nous pensâmes à rctour»> ncr au rivage : une foule d’Infulaircs travcrfcrenc les
» collines, chargés de plantains de cheval, efpècc groilicrc
v qui croit prcfquc fans culture , Si qu’ils portoient vendre
» aux vaillèaux ; en defeendant avec eux, des enfans nous
» offrirent de petits langouftins pris entre les pierres du lit
» de la rivière. Je les acceptai comme des curioiités, Si
» je récompenfai ces enfans ; & bientôt plus de cinquante
» perfonnes de différons âges & de différons fexes, nous
» préfenterent un fi grand nombre de ces poiffons, que
» nous fûmes obligés de les rcfiifcr. Après deux heures de
» marche, nous arrivâmes à nos tentes fur la pointe Vénus,
(a

)
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» où croit le généreux O-Wahow, qui apportoic à mon
A nn. 17 7 }. » père un nouveau préfent.
Août.
» Pendant cette promenade, nous avions remarqué
» plus d’oififs qu’à Oaitépéha: les cabanes & les plantations
» fembloicnt plus négligées & romboient en ruines; & plu» fieurs Indiens, au-licu de nous faire des invitations ou
» de nous donner des marques d'hofpitalitê, nous deman» derent, d’une manière importune, des grains de verre &
» des clous. En général cependant, nous eûmes lieu d’être
» fatisfaits de la maniéré dont ils nous reçurent, & ils nous
» biffèrent du moins parcourir, à notre gré, tous les cantons
» de leur Idc délicicufc. Ils montrèrent de tems en tems
» quelque difpofirion au vol, mais nous ne perdîmes rien de
» précieux : nos mouchoirs, qu’ils pouvoient prendre plus
» aifément que le relie, étoient de lctoffe mince de leut
» pays; de forte que .trompés quand ils avoient adroitement
» fouillé nos poches, ils nous les rendoient avec beaucoup
» de bonne humeur. Le vol n’eft pas fi haïflàble chez les
» Taïtiens que parmi nous. Un peuple qui facisfait fi aifé» ment fes befoins, & chez qui les hommes de tous les rangs
» vivent de même, a peu de motifs de commettre des vols ;
» les maifons ouvertes, fans portes & fans grillages, font
» des preuves bien fenfiblcs de leur fécurité mutuelle. Nous
» femmes plus blâmables qu’eux, puifque nous les expofons
» à des tentations trop fortes, pour qu’ils puiflènt y réfifler.
» Ils fcmblent attacher peu d’importance à leurs larcins,
» peut-être parce qu’ils voient qu’ils ne nous caufent pas de
p grands dommages. »
Le

lendemain
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L e lendemain au matin, j o , 0 -Too m’envoya de nou

veaux fruits & du poiiTon.

I l n’arriva rien qui foit digne d'être raconte jufqu’à
dix heures du foir, que nous fûmes alarmes par des cris de
meurtre, & un grand bruit fur la côte, près du fond de
la baie, à quelque diftanec de notre camp. Soupçonnant
que ce trouble provenoit de quelques-uns de nos gens ,
j’armai fur-lc-champ une chaloupe, & je l’envoyai à terre ,
pour en connoîtrc la caufe, & ramener los perfonnes de
notre équipage qui s’y trouveroient. Je dépêchai un autre
exprès à l’Aventure & à ceux de fes travailleurs qui écoient
à terre, afin de favoir s’il ne manquoit pcrlonnc à bord :
car, excepté ceux qui faifoient leur fcrvicc .tout mon monde
étoit fur la Réfolution. La chaloupe revint bientôt avec trois
foldats de marine & un matelot. On en faifit auifi quelquesuns des nôtres qui n’etoient pas à leur porte, & on les mit tous
en prifon. Le lendemain au matin, je les fis punir fuivant
qu’ils le inéritoicnt. Je ne reconnus pas qu’ils euffent com
mis aucun délit, & ils ne voulurent rien avouer. Je crois
que les libertés qu’ils prirent avec les femmes, occafionncrent ce mouvement. Quoi qu’il en foit, les Naturels furent
fi effrayés, qu’ils s’enfuirent de leurs habitations au milieu
de la nuit, & la terreur fc répandit à pluficurs milles le long
de la côte. Car, quand j ’allai vifiter O-too le matin, fuivant
le rendez-vous qu’il m’avoic donné , je trouvai qu’il s’étoit
retiré, ou plutôt qu’il s’étoit caché à plufieurs milles de la
place qu’il habitoit. Il me fitdire, par un Ambafiadeur, qu’il
ne pouvoit pas me donner audience. Parvenu au lieu de
fa retraite , je fus obligé d’y attendre pluficurs hcuics, avant
Tome I .
B bb
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- .....■ - de lui parler : enfin je le vis & il fe plaignit du défordrc de
A nn. 17 75 . Ia nuit précédente.
Août.

r

(C5 > <• Il sembloit qu’il y eût de la lâcheté dans ia con» duitc ; mais on doit remarquer que les forces des Euro» péens s’étoient montrées avec tout l’appareil de la dcftruc» tion : il parut enfin très-troublé & confterné ; & les yeux
» de fa mcrc , qui l’accompagnoit , étoient remplis de
» larmes. Il fe calma peu-à-peu, & ayant prié le Capitaine
» de faire jouer de la cornemuic ; cet inllrument produiiir
» un effet fcmblablc à celui de la harpe de David, dont les
» fons harmonieux, adouciiloient la triftcfle ou l’aigreur de
•> Saül. »
C omme cette vifitc devoit être la dernicre, je voulus
joindre un préiènt à mes adieux, & je lui offris, entr’autres
chofcs, trois moutons du Cap , qu’il avoit vu précédem
ment , & qu’il m’avoit demandés ; car ce peuple ne perd
jamais aucune occafion de mendier. Ce don lui plut
beaucoup, quoiqu’il ne pût pas en retirer de grands avan
tages , parce qu’ils étoient tous coupés ; circonftancc
qu’on lui fit remarquer. Nos préiens diffiperent entièrement
fa frayeur , & ouvrirent tellement fon cœur qu’il envoya
chercher trois cochons ; l’un pour m oi, un fécond pour le
Capitaine Furncaux, & l’autre pour M. Forftcr ; ce dernier
étoit petit, & nous nous en plaignîmes en l’appcllant ete, etc.
Un Taïtien, durant cette entrevue, ayant pénétré jufqu’au
milieu du cercle, parla au Roi avec chaleur, & d’une ma
nière très-décidée , à l’occafion des cochons ; nous crûmes
d’abord qu’il étoit fâché de ce que le Roi nous en donnoit
autant ; & , comme il prit avec lui le petit cochon, cela
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confirma notre opinion. Nous reconnûmes cependant qu’un
.
motif contraire l’animoit ; car, bientôt après fon départ , A nn. 1775.
on nous apporta en place du petit cochon, deux autres
Aoi't'
encore plus grosque le mien & celui du Capitaine Fumcaux.
CS* « Nos Meilleurs donnèrent alors des outils de fe r,
» & d’autres marchandifes aux fpcétatcurs, qui, en retour,
» leur enveloppèrent les reins de pluficurs pièces dctoffe. »
En prenant congé, j’informai O-too que je quitterois l’Ifle
le lendemain : il en parut affligé, & il m’cnfbraffa à diverfes
reprifes. Nous nous embarquâmes pour retourner à bord ;
& le Prince & fâ nombreufe fuite, dirigèrent leur marche
vers Opparrcc.

»
•>
»
«
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(Cj* « Malgré le tumulte de la nuit, nous allâmes, le
Docteur Sparman Si moi, à terre, faire ime nouvelle
cxcurfion dans l’intérieur du pays. O-Whaw, le vieillard
qui nous avoit déjà donné tant de marques d’amitié, vint
à notre rencontre fur la grevé, & il nous parla d’un air
fort inquiet du défordtc dont on a fait mention ci-dcffus ; mais, quand nous l’affurâmcs que les coupables étoient
dans les fers, & qu’on alloit les punir févércment, il fèmbla fatisfaic. Comme nous n’avions point amené de domeftique, je priai O-Whaw de m’indiquer un Naturel à
qui je pus confier ce que nous voulions emporter. Pluficurs
ayant offert leurs fervices, il choifit un homme robufte &
bien fait, & je lui confiai, fur-le-champ, un fac vide pour
y mettre des plantes & quelques pommes de Taïti.
Nous traversâmes une jolie colline, & nous dcfccndîmcs
dans une des premières vallées d’Opparrée, où nous vîmes
un des plus beaux arbres du monde, que j’appellai le
Bbbi

3 80
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» Barringtonia. Il avoir une grande abondance de fleurs plus» larges que des lis, & parfaitement blanches, excepté la
» pointe de leurs nombreux filets, qui étoit d’un cramoifi
» brillant : il ctoit déjà tombé une fi prodigicuie quantité de
» ces fleurs que la terre en étoit toute jonchée. Les Naturels,
» qui donnentà l’arbre le nom Shuddoo-, nous affinèrent que
» fi on brife le fruit, qui cft unegrofle noix, & qu’apres
» l’avoir mêlé avec des poifl'ons à coquilles, on le répande
«> fur la mer, il enchante ou enivre les poiflbns pcndanc
» quelque tems, de manière qu’ils viennent à la fiirface'
» de l’eau , & qu'ils fê biffent prendre à la main. Il cft fin» gulicr que diverfes plantes maritimes des climats du tro» pique, aient une pareille propriété. Les cocculi indici, en
» particulier,font très-connus, & on les emploie pour cela
» aux IndesOricntales. Ne voulant pasdiffércr jufqu a notre
» arrivée à bord, l’examen d’une plante fi remarquable,
» nous nous retirâmes dans une pecite maifem conftruiec de
» rofeaux, Si entourée d’arbrifïèaux odoriferans, & de tres» jolis cocotiers. Le propriétaire, avec cette hofpitalité,
»> que nous trouvions par-tout, fit monter un jeune homme
» fur un des plus grands palmiers, afin de cueillir des noix;
» & l’opération fc fit avec une agilité furprcnantc. Il attacha
» à fes deux pieds, lccorcc dure d’une tige de bananiers,
»> de maniéré qu’il environnoir l’arbre des deux côtés. Ce
» morccàu dccorce fervoit d’cfcalicr ou de points d’appui,
» • tandis qu’il sfélcvoit plus haut avec fes mains. L’excref» cence naturelle du palmier, qui forme annuellement une
» efpèce d’écotcegonflée fur la tige, aidoit le Taïtien-;
» mais la promptitude Si l’aifancc avec laquelle il fe rc» muoit le long de l’arbre, étoient vraiment admirables.
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» Nous ne manquâmes pas de rcconnoître, par des préfens,
» les bontés de ces généreux Infulaires.
» Nous r e m o n t â m e s enfûite l a vallée dont la hauteur
» s’accroifloit à mefure que nous avancions & dont le milieu
» n’étoit arrofé par aucun ruifleau. Je réfolus de gravir
» fur une colline efearpée à notre gauche, & j’exécutai ce
» projet difficilement. L ’Indien, qui nous accompagnoit.fe
» moqua de nous, quand if vit qu’épuifés de fatigue nous
» nous aflbiyons à chaque moment pour reprendre haleine :
» nous l’entendions, derrière nous, fouffler ou refpirer len» renient ; mais fes palpitations étoient très - fortes &c fa
» bouche ouverte: nous cflayâmes la même expérience,
» que probablement la Nature lui avoir appris, & nous
" reconnûmes que cela valoit mieux que les halctcmcns
» courts, qui nous empéchoicut toujours de reprendre
» haleine. Enfin nous atteignîmes le fommet de la colline,
» où une jolie brife nous rafraîchit, Sc diffipa la fatigue de
» notre marche. Après nous être promenés quelque temps
» le long du faîte, expofés à la chaleur brûlanPe du fo» leil, qu’un fol ftérile réfléchifloic de toute part, nous
» nous afsimcs à l’ombre d’un pandang (a) ou d’un palmier,
» foütairc, que notre ami lui-même trouva fort à propos.
» Nos yeux jouifloient, dc-là, d’une vue délicicufc: nous
» appcrccvions ,à nos pieds, le récif qui environne O-Taïti,
« la baie où mouilloicntles vaiffeaux, une quantité innom» brablc de pirogues , toute la plaine de Matavaï & les
( a ) Pandanus. Runiph. Herbar. Amboin.
Gen. Planar.---- K eu ra. Forskal.
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«
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»
»
»
»

cbarmatK objets quelle renferme ; & le foleil jettoir une
lumière brillante & tranquille fur tout le pàïfagc. L’IfleBalle, appclléc Tedhuora , formoit devant nous un petit
banc circulaire de rochers, couverts de quelques palmiers,
& pardcrricrc l’immcnic Océan terminoit notre horizon. Notre Taïticn nous indiqua la direction de toutes
les Iflcs voilincs, que nous ne voyions pas alors : il nous
informa de leurs productions, & il nous dit', fi elles ctoient
hautes ou balles, habitées ou feulement vifitées par occafion. Tedhuora, dont on vient de parler, étoit de la
dernière clafie : notre guide nous montrant deux pirogues
» qui en revenoient à toutes voiles, nous avertit qu’on
va fouvent pêcher dans la lagune. Ayant pris un peu de
repos, nous marchâmes vers les montagnes intérieures,
que nous découvrions diftinctcmcnt. Les riches bocages
qui couronnoient leurs fommets & rempliflbient les
vallées intermédiaires, nous inviraient à nous avancer, &
protnettoient à notre perfévérancc des productions nou
velles j mais nous apperçûmes bientôt des collines & des
vallées llérilcs, entre nous & ces bofqucrsdcfirablcs, où il
nctoit pas poflîblc d’arriver ce jour-là. On délibéra fi
nous nous hafarderions à palier une nuit fur ces collines;
mais cela étoit difficile, puifquc nous ne favions pas le
temps où les vailïcaux mettraient à la voile, & impra
ticable d’ailleurs, puifquc nous manquions de provifions.
Notre Taïtien affiira que nous ne trouverions nihabitans,
ni maifons, ni alimens fur les montagnes, & il nous
indiqua un fentier étroit qui menoit le long des bords
efearpés de la colline dans la vallée de Matavaï : nous
redefeendîmes donc, mais le chemin fut encore plus
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» dangereux que celui par où nous avions monté. Nous
» tombions à chaque moment ; & , en pluficurs endroits, il
•> fallut gliiïer fur nos fcflcs. Nos foulicrs étoient devenus
» extrêmement gliiTans par les herbes féchcs, fur lcfquelles
» nous venions de marcher ; tandis que notre guide, avec fes
» pieds nuds, alloit d’un pas très-affiiré. Bientôt nous lui
» donnâmes nos fufiis à porter, afin de pouvoir nous fer» vir de nos mains. Nous les reprîmes enfuite, & nous le
» fîmes aller devant, en nous appuyant fur fbn bras dans
» les lieux les plus difficiles. Quand nous fumes à mi chemin
•> de la defeente, il appella par de très-grands cris, quelques
» peribnnes qu’il vit dans la vallée ; nous ne crûmes pas qu’il
» eût été entendu, car il ne reçut aucune réponfe. Ccpen» dant nous obfcrvâmcs bientôt plufieurs Naturels s’avançant
» vers nous & montant très-vîte : ils nous abordèrent une
» demi-heure après, en nous apportant trois noix de cocos
» fraîches, qui nous parurent excellentes, foit qu’elles le
» fufiënt réellement, foit que notre extrême fatigue leur
» donnât plus de laveur qu’elles n’en avoient. Les Naturels
» nous engagèrent à nous repofer un peu, & nous dirent,
» qu’un peu plus bas ils avoient laiiTé d’autres noix de cocos,
» de peur que nous ne buffions trop de lait tout-d’un-coup.
» Leur précaution étoit tout-à-fait louable ; mais notre foif
» nous preiloit de partir. Enfin on iè remit en marche, &
» arrivés fur un terrain plus uni, & parmi de délicieux arbrif» icaux, nous nous aisîmes fur une herbe molle, & nous
» bûmes le ncéfar rafraîchiifant qu’avoient préparé nosamis.
■» Une troupe d’infulaircs nous environnèrent au fond de
» La-vallée ; & nous nous difpoiions à traverfer la plaine
» avec eux, jufqu’au bord de la m er, ■ lorfqu’un homme ,
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•» d’une phyfionomic heurcufc, accompagné de íes filles,
A nn . 17 7 5 . » âgées d’environ feize ans , nous invita à dîner dans ù
Août.
-» maifon, fituée un peu fur notre arriéré. Quoique nous
a fulfionsépuifésdc fatigue, nous acceptâmes fon invitation -,
» & nous retournâmes iur nos pas, l’cfpace d’environ deux
» milles le long des bords charmans de la rivière Matavaï,
-» à travers des bocages de cocotiers, d’arbres à pain, de
» pommiers, d’arbres d'étoffes & des plantations nombreufes
.» de bananiers Scd’Eddocs. La riviereformoitdivcrs détours
» dans la vallée d’un bord à l’autre , & comme il fallut la
» palier pluficurs fois, notre nouvel hôte & fon domefiique
» voulurent toujours nous porter fur leur dos. Enfin nous
» atteignîmes fon habitation, placée au haut d'une petite émin nence, où un ruiffeau murmuroic doucement fur un lit
» de cailloux. Dans un coin de la cabane fermée par» tout de rofeaux, on étendit pour nous une trcs-bcllc
» natte p.ardcllus l’herbe féchc. Un grand nombre des
» païens de notre ami, s’alfirent à l’inliant près de nous ;
» & fa fille, qui, par l’élégance de lès formes, la blancheur
» de fon teint & l’agrément de fes traits, égaloit & fur» pàlloit peut-être toutes les beautés que nous avions vu
jufqu’alors à T a ïti, fourioit amicalement en nous regar
dant , Si fit beaucoup d’efforts, ainfi que fes jeunes, com
pagnes , pour nous être agréables ; afin de nous délaficr,
elles frottèrent de leurs mains nos bras & nos jambes,;
Si elles preficrcnt doucement nos muleles entre leurs
doigts. Je ne puis pas dire fi cette opération facilite la
circulation du fang, ou rend leur clafticité naturelle aux
mufclcs fatigués : mais fon effet fut extrêmement falutairc ;
noire force entièrement rétablie, & la fatigue du voyage
» n ’cuj

d u
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n’eut pas de longues fuites. Le Capitaine Wallis, qui
Ann. 177}.
avoit éprouve le même remède, parle auiTi de ion cxcclAoût.
lencc, ainii que de la bonté généreufe des Taïticns (a).
Osbeck, dans fon Voyage à la Chine , dit que ce frottement eft commun parmi les Barbiers Chinois (b), qui s’en
acquittent avec beaucoup d'habileté. M. Grofc, dans fon
Voyage aux Indes Orientales, fait auffi une dcicription
très-détaillée de l’art de paîtrir les membres, qui femblc être
un raffinement de volupté ajouté à cet agréable reftaurant.
On peut remarquer ici que cet Auteur ingénieux, rapporte des citations de Martial & de Sénéquc, qui prouvent que les Romains connoifloientcct ufage ( c).
Percutait agili corpus acte Taâatrix,
M ar.umque doâam fpargit omnibus membris.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

M a r t ia l .

Nous n’avions plus à nous plaindre du défaut d’appetit ;
& , dès qu’on eût fèrvi un dîné de végétaux, analogue â
la fîmplicité frugale des Naturels, nous mangeâmes de
bon cœur, & nous nous trouvâmes bientôt auffi pleins de
force que nous l’étions le matin, au moment de notre
départ. Après avoir paffe environ deux heures avec cette
famille hofpitalicrc,&diftribué, pendant cet intervalle,
la plus grande partie des grains de verre, des clous & des
couteaux que nous avions apportés du vaidcau, nous nous
remîmes en marche à trois heures, & nous traverfâmes

( a ) Voyez les Voyages dans la m
er du Sud, publias par M. Havrkfworthi Tenir I,
( h ) Voyez d’Oibek & de Torccn à la Chine ; Vol. I , & Vol. JL
(z) Voyage des Grofc; Vol. I.
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» différons hameaux, dont les habitans jouiffoient en troupe
» de la beauté de l’après-dînée, à l’ombre de leurs arbres
» fruitiers. Je remarquai, dans l’une des maifons, un homme
» qui préparait une teinture rouge, pour une étoffe dccorce
» de mûrier à papier, que nous appellions communément
» l’arbre d’étoffe. En recherchant de quels matériaux il
» faifoit ufage, j’appris, avec beaucoup de furprife, que le
» lire jaune d’une petite cfpèce de figue, qu’ils nomment
» Mattée, & le fuc jaunâtre d’une forte de fougère, de
. liane, ou de pluficurs autres plantes, fimplemcnt mêlés
» cnfemble, forment un cramoili brillant, que les femmes
» répandent avec leurs mains, fi toute la pièce doit être
» de la meme couleur : fi elle doit être bariolée, ou tachetée,
» la couleur s’applique avec un rofcau de bambous. Cette
» couleur fc flétrit bientôt, & devient d’un rouge falc ,
» fujette d’ailleurs à être enlevée par la pluie, &c. Cepcn» dant les Taïtiens cftimentinfiniment l’étoffe ainfi teinte,
» ou plutôt ainfi enduite , & elle n’cft portée que par les
» principaux du pays. J ’en achetai différentes pièces, pour
» des grains de verre & de petits clous. Arrivés enfin à nos
>> tentes, fituées à au moins cinq milles de l’endroit où
» nous avions dîné, je renvoyai le digne ami qu’O-Whaw
» nous avoir trouvé ; il nous donna plus de preuve d’atta» chcment & de fidélité, que nous n’en attendions d’après
» le penchant de ce peuple au vol. Sa conduite étoit d’au» tant plus eftimable , qu’il eût fouvent des occafions fovo» râbles de s’enfuir avec tous nos clous, tous nos couteaux,
» & un de nos fufils ; & il eût befoin de beaucoup d’honnê» teté , pour réfifter à ccs tentations. Nous nous culbut
ai quâmes cnfuicc fur une des pirogues qui voguoient entre
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» les vaifleaux & la côte; & , pour deux grains de verre,
» on nous remit fains & faufs à bord. »

A nn . 1 7 7 3 .

Août.

L es m alad es avoient alTcz bien recouvré leur fanté ; xSeptembre.
les futailles étoient réparées ; nous avions fait aflfez d’eau ;
enfin tout étoit prêt à remettre en mer, & je rélblus de ne
pas différer plus long-tems. Le premier de Septembre, je
fis enlever tout ce qui fe trou voit fur la côte, & préparer
les vaifleaux à démarrer. Ce travail employa toute la jour
née. L’après-midi, M. Pickerfgill revint d’Attahourou ; je
l’y avois envoyé deux jours auparavant, afin qu’il rapportât
les cochons qu’on lui avoit promis. Pottatow , mon vieil
ami, le Chef de ce canton, fa femme ou fa maîtrcflc ( je ne
fais laquelle des deux ), & quelques-uns de fes amis, accom
pagnèrent M. Pickerfgill, & vinrent me faire vifite. Ils m’of
frirent en préfent deux cochons & du poiflon , & M. Pickcrf
gill obtint d’Oamo, deux autres cochons par échange. Il étoit
allé dans la chaloupe jufqu’à Paparra, où il vit la vieille
Obéréa (a). Elle fembloit avoir perdu les dignités depuis le
départ du Capitaine Wallis : elle ctoit pauvre & de peu
d’importance. Les premiers mots quelle adrcffià M. Pickcrf
gill, furent, Earéc,maiaou, ina boa ; Earce a peur , vous
ne pouvez pas avoir de cochons. D’où on peut conclure
qu’elle n’avoit point de propriété, ou qu’elle étoit peu riche
& foumife à l’Earéc. Je crois quelle nedépendoit de perfonne lors de mon premier voyage.

(a ) Kl. Forfter l’appelleO-Pooréa. Onvoit, dans leVoyage duCapi
taine Wallis, le rôle que jouoit cette femme, fon attachement pour le
NavigateurAnglois, & les adieux touchans qu’ellelui fit.
Ccc %
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O « E u e d it aulïi, je fuis pauvre, & je ne puis par
» donner un cochon à'mcs amis. Ayanc reconnu tout de fuite
» M. Pickcrfgill, clic lui fit toute forte de carcfîcs. Son mari
» O-Ammo (a) l’avoit répudiée bientôt apres le départ
» du Capitaine Wallis, & il avoit perdu Ci lbuveraincté.
» Le lendemain,M. Pickcrfgill arriva à l’endroit où vivoit.
» le Roi détrôné, avec fon fils le jeune T ’Arée Derre [b) „
» & une des plus jolies & des plus jeunes femmes du pays,,
» fa concubine. Cette belle donna un cochon à notre Licu» tenant : & , accompagnée de quelques autres Taïtienncs,
» elle fauta dans la chaloupe à fon embarquement, & clic
x marcha tout le jour avec nos gens, tandis que fa propre pi» rogne fuivoit pour la reconduire à terre. Pendant le chc» min,elle montra uneextrêmeeuriofité, cequi faifoit croire
*> qu’elle voyoit des Européens pour la première fois. Elle
» doutoii fi ils étoient formés en tous points comme fcs.
» compatriotes, & elle ne fut contente que lorfqu’cllc eût
» examiné de fcs yeux toutes les parties du corps fans ex»
» ccption. »•

»
»
»
»
»
»

» Voicr comment s’étoit paflec l’entrevue de Pottatow
& de M .Pickcrfgill, dont on n’a dit qu’un mot plus haut..
Le premier témoigna au fécond le defir de l’accompagner
à Matavaï, pour faire une vifiteau Capitaine Cook; mais
il demanda à ne pas être maltraité : l’Anglois l’affura qu’il
ferait très-bien reçu : le Chef alors, pour plus de fûretc „
tira de deffous ion vêtement des plumes jaunes, liées.

(a) Appelle O-Amo dans Hawkfvorth(b ) Appelle Terrideri dans Hawkfvorth^

POTATOW ,

C h e f de 'l à b i l i .
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» ertfcmble île manière quelles formoient un petit panache, vu ■■____ i-» & il voulut que M. Pickcrigijl tint fes plumes, tandis qu’il s ^ ^ b ic 5"
y répéterait fa promefle que Toote f i e Capitaine Cook )
t> ferait L'ami de Toitatow : il enveloppa enfuite les plumes
o> foigneufement dans un morceau d’étoffe, & il les mit
» fous fon turban. Les premières relations nous apprennent
» que les habitans de cette Iile emploient les plumes rouges
» & jaunes, pour fixer leur attention, tandis qu’ils prient
» la Divinité ; mais cette cérémonie fuppofoit un ferment
*> folcmncl abfolument nouveau pour nous. Pottatow fut
» fi perfuadé de la bonne-foi de fes amis après ce ferment,
» que lui, fes femmes & pluficurs perfonnes de fa fuicc,
» marchèrent a l’inftant vers notre chaloupe, portant deux
» cochons & une grande quantité d’étoffes, au milieu d’une
» foiile immenfe de peuple. Arrivé au bord de l’eau, toute
» la multitude le iupplia inftamment de ne pasfc hafarder,
» parmi les étrangers, & s’attachant à (es pieds, fes fujets
■» tâchèrent de le remporter de force. Pluficurs femmes,
» inondées de larmes, s’écrièrent à diverfes reprifes, que
» Toote le tuerait dès qu’il ferait à bord, & un vieillard,
» qui fembloit être un ferviteur de la famille, le tira en
» arrière, par les bords de fon vêtement. Pottatow fut ému,
« & il eut un in (tant de défiance; mais, s’armant bientôt
» de tout fon courage, il repouffa doucement le vieillard
» en difant à très-haute voix : Toote aipa matte te tayo
« ( Cook ne tuera pas fes amis), & il entra dans la chaloupe
» hardiment & avec un air de majefté, qui frappa nos Anx glois d’étonnement. C’étoit un des hommes lqs plus grands
x de l’Ifle, & fes traits avoient tant de grâce, de douceur
» & de noblcflè, que M. Hodges lui demanda fur-le-
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rrr~ , ; » champ la pcrmiffion de le peindre comme un des plus
"septembre5' ” beaux modèles de la Nature : la ftaturc de fon corps croit
» d’une force & d’une fermeté remarquables, la circonfé» rencc d’une de les cuiiTcs,égaloit prcfquc celle du corps,
» d’un de nos plus gros Matelots mefurée à la ceinture.
» L ’ampleur de fon vêtement, & la blanchcut & lclégancc
» de fon turban , donnoient à tx figure une nouvelle
» grâce, & fon maintien courageux nous frappoit d’autant
» plus que nous le comparions avec la timidité d’O-Too.
« Polatéhéra, fa première femme, étoit auifi d’une taille &
» d’une ftature fi forte, que nous la regardâmes comme une
* des femmes les plus extraordinaires de celles qui avoient
» frappé nos regards : fon port & fa démarche avoient quel» que chofe de très-mâle : elle fcmbloit née pour la fupé» riorité & le commandement. Durant la relâche de \’En» de'avour, en 17 6 9 , elle voulut s’appeller focur du Capi» tainc Cook ( Tuakeine no Toote) : un jour qu’on lui
» refiifa l’entrée au fort conftruit fur la pointe Vénus, elle
» terraiTa la fentinellc, & elle fe plaignit à fon frere adoptif
» de l’injure qu’elle avoir reçue. »
L e v e n t , qui avoir foufflé dcl’Oueft toute la matinée,
ayant paifé tout-d’un-coup à l’Eft, nous appareillâmes, & je
fus obligé de congédier mes amis plutôt que je ne le defirois -, mais ils furent bien contens de notre accueil. £3 » « Ils
» demandèrent, les larmes aux yeux & d’une maniéré ca» reliante, quand nous reviendrions, & nous leur dîmes
» dans fept mois. »

Quelques heures avant de mettre à la voile, un jeune
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homme appelle Poréo, vint me prier de l’embarquer avec
nous. J ’y confëntis, parce que j’efpérois que, dans l’occafion,
il nous ferait utile. Pluficurs autres s’offrirent de meme;
mais je refufài de les prendre. Ce jeune homme me de
manda une hache & un clou de fiche pour fon pere, qui
croit alors à bord : je les lui donnai. Au moment de l’ap
pareillage, ils fe féparerent plutôt comme deux étrangers,
que comme un pere & un fils. Ce peu de tendrcflè, me
fit douter de la paternité : deux hommes qui montoient
une pirogue , & qui vinrent fc ranger le long du vaiflèau,
au moment où nous fortions de la baie, me confirmèrent
ce doute, & réclamèrent le jeune homme au nom d’O-too.
Je vis qu’ils employoient cette rufe pour obtenir quelque
chofc de moi, car je favois qu’O-too n’ôtoit pas dans le
voifinage, & qu’il n'étoit point inftruit de cette affaire.
Poréo fembla pourtant indécis, au premier moment, s’il
partiroit avec la Réjulution ou s’il relierait;il pencha bientôt
pour le premier parti; & je dis aux prétendus envoyés, de
me rendre la hache & les clous, & qu’enfuitc ils feraient
les maîtres de reprendre leur compatriote : ils répondirent
que ces meubles étoient à terre ; & ils nous quittèrent. Quoi
que le jeune homme parût aflèz content, il ne put pas
s’empêcher de pleurer, quand il vit la terre à notre arrière.

»
»
»
»
»

(O * « P o u r diffiper fon chagrin & fa fombre rêverie,
on le mena dans la grand-chambre. 11 dit alors que fîtrement nous voulions le tuer, & que fon pere pleurerait
fa mort. Le Capitaine Cook & d’autres le confolerent en
l’aflùrant qu’ils feraient fes pères : il leur répondit en les
ferrant dans fes bras,& en les cmbraflànt, & il paflà tout-à-
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»
»
Septembre.
»
»

coup d’une extrême aifli&ion à une extrême gaieté. A u
coucher du folcil, il mangea fon fouper, & fc coucha fur
le plancher; mais,voyant que nous ne fuivions pas (on
exemple, il le releva jufqu’à ce que nous aillions loupe.

»
»
«
»

» N o u s q u it t â m e s , avec beaucoup de regret, cette Hic
dclicicufe, au moment où nous venions de foire connoif
fonce avec fes heureux habitans. Nous n’étions que dcpuis quatorze jours fur cette côte, & on en avoit palîc
deux à fe retirer de port en port. Durant un li court

A nn. 1775,

•> intervalle, des occupations tumultueufes nous taillèrent
» peu de loifir pour ctudier le caraélcre des Infulaircs. N o » tre attention fc portoit fur une immenlè variété d’objets
» relatifs à leur adminifttation, à leurs ufages, & à leurs
» cérémonies, & tout étoit neuf & intérclfant pour nous.
» M a is , comme les premiers Navigateurs ont traité cette
» matière, je renvoie à M . de Bougainville & à la col» lcélion de M . Hawkfworth pour la defeription des mai» fons, de la maniéré de vivre & d’apprêter les alimens,
» des amulemcns domeftiques, des pirogues & de la na» vigation, des maladies, de la religion & des ceremonies
» funéraires, des guerres, des armes & d u gouvernement.
» N o u s avons peut-être répandu un nouveau jour fur ces
» différais fujets, & j’elpere que le point de vue particu» lier fous lequel je les envifoge, & les circonftances fami» licres que j’ai rapportées, font intéreffantes.
» L a urise , qui nous portoit,étoit fi modérée,que nous
s> reliâmes près de la côte toute la ibirce, & nous eûmes
» encore une occafion de remarquer la fertilité charmante
»> de la plaine, alfcz belle même pendant l’hiver, pour le

-
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» difputer aux plus riches payfages qu’ait répandus la Na» turc fur les diverfes parties du globe. La douceur du cli» m at, & la bonté du fol qui produit, prcfquc fans cul» turc, toute forte de végétaux nourriflàns, afiurc la féli» cité des Naturels. En examinant ce qu’eft le bonheur
» dans ce monde, je ne crois pas qu’il y ait des Nations
» dont l’état foit fi dcfirablc. Lorfque les moyens de fub» lifter font fi faciles, Si les befoins en fi petit nombre, il
» cft naturel que le mariage n’entraîne pas cette rnulti» tude effroyable de mifcrcs, qui accompagnent l’union
» conjugale dans les pays civilifés. On fuit alors fans
» crainte les impulfions de la Nature ; & voilà pourquoi
» il y a une grande population, en proportion des can» tons de rific qui font cultivés. Les plaines & les variées
» étroites font les feules parties habitées, quoique la plu» part des collines foient très-propres à la culture, & ca» pables de nourrir un nombre infini d’hommes. Peut-être
» que, dans la fuite, fi la population s’accroifioii confidérablc» ment, les Naturels mettraient en culture les diftriébqui leur
» font maintenant inutiles Si fuperflus. La diftinétion trop mae nifcfte des rangs qui fubfifte à T aïti, n’affecte pas autant la
«> félicité du peuple, qu’on (croit porté à le croire. 11 y a un
» Souverain général 8c differentes clafics de fujets, telles que
» celles d’A réc, de Manahouna & de Towtow qui ont quel» que rapport éloigné avec celles du gouvernement féodal.
» La fimplicité de leur manière de vivre tempère ces diftinc» rions, & ramené l’égalité. Dans une contrée où le climat
» & la cohtume n’exigent pas un vêtement complet, où il
» cft aifé de cueillir à chaque pas affez de plantes pour
» en former une habitation décente 6c pareille à celle de
Tome I.
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» tout le monde; où, avec peu de travail, chaque individu
A nn. 1775 - » fè procure tout ce qui eft nécelîàire à la vie, on ne doit
Septembre*
» pas beaucoup connoître l’ambition ni l’envie. 11 eft vrai
» que les premières familles poflédcnt prefquc exclulivc» mène quelques articles de luxe, les cochons, le poiflon,
» la volaille & les étoffes ; mais le defir de fatisfairc fou
» appétit, peut tout au plus rendre malheureux les indi« vidus, mais non pas les Nations. La populace de quel» ques états policés, eft infortunée parce qu’elle manque
» de tout, & elle manque de tout, parce que les riches
» ne mettent aucun frein à leurs plaifirs. Entre l’homme
» le plus élevé & l’homme le plus vil, il n’y a pas ordi» naircment à Taïti cette diftance qui fubiîfte en Angle» tetre, entre un Négociant & un Laboureur. L’affeétion
•> des Infulaires pour les Earécs, que nous avons rcmar» qué dans toutes les occafîons, nous donne lieu de fup» pofer, qu’ils fc regardent comme une feule famille, &r
» qu’ils refpcéfcnt leurs vieillards dans les perfonnes de
» leurs Chefs. L’origine de ce gouvernement eft patriar» chalc, & , avant que la conftitution eût pris la forme ac» tuclle, la vertu élevoit peut-être feule au titre dePcrc
» du Peuple. La familiarité, qui règne entre le Souverain &
» le fujet, offre encore des relfes de la fimplicité antique.
» Le dernier homme de la nation, parle auflt librement
» au Roi qu’à fon égal, & il a le plailir de le voir aullî
» fouvent qu’il le délire. Ces entrevues deviendront plus
» difficiles, dès que le defporifmc commencera à s’établir.
» Le Prince s’amufe quelquefois à frire les mêmes travaux
» que ies fujets, & nctant pas encore dépravé, par de
» fauffes idées de nobleffe & de grandeur, il rame fouvent
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» fur fa pirogue, fans croire qu’il déroge à fa dignité. On ■er.—eu.11.'
» ne faic pas combien durera une égalité fi heureufe, puif- “septembre5
» que l'indolence des Chefs eft un acheminement à Cl défi
» traction, malgré la fertilité inépuifablc du fol. Quoique
» les Towtow, chargés de la culture, fentent à peine main•> tenant le poids du travail, infcnfiblcmcnr il s’appefantira
« fur eux ; car le nombre des Chefs ou des riches doit s’aug•> monter en beaucoup plus grande proportion que leur
»- propre clarté, par cela feul, que les Chefs ne font abfo» lument rien. Cet accroirtcmcnt de travail produira un
» mauvais effet fur leur corps ; ils deviendront mal con» formés, Sc leurs os s’affeibliront : plus cxpofcs à la cha» leur du folcil, leur peau fc noircira; en proftituant leurs
» filles des le bas-âge aux plaifirs des Grands, la race
» fe rappccificra. Ces êtres précieux, au contraire, bien
» nourris & bien entretenus, confcrvcront tous les avan» rages d’une taille extraordinaire, d’une élégance fupc» ricure de formes & de traits, & d’un teint plus blanc,en
» fc livrant à un appétit vorace, & en partant leur vie
» dans une entière oifivecé. Enfin le peuple s’appcrccvra
» de cet efclavage & des caufcs qui l’ont produit, & le
» fentiment des droits de l’homme fe ranimant en lui, il
t> y aura une révolution : tel eft le cercle naturel des affaires
» humaines. Par bonheur, rien n’annonce de fitôt un pareil
» changement; mais on ne peut pas trop redire aux
= Européens, que l’introduftion des befoins fafticcs hâtera
» cette fatale époque. S’il en coûte le bonheur des Nations
» pour connoître le caractère de quelques individus , il
» feroit à defirer que la mer du Sud fût inconnue à l’Eu» rope & à fes inquiets habitans. »
Ddd i
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CHAPITRE

XII.

Réception qu’on nous fit à Huaheine. Incidens
furvenus, tandis que les vaijjeauxy mouilloient.
Ornai, l’un des Naturels du pays, s’embarque
Jiir l’Aventure.
A nn. i 77 5.

D,>s que nous fumes hors de la baie, &

qu’on eut repris

Septembre. les chaloupes à bord, je fis route vers rifle d’Huahcinc,

éloignée d’environ vingt-cinq lieues, où je me propofois de
toucher. (O* a Plufieurs perfonnes de l’équipage fe plai» gnoient déjà des femmes de la baie de Matavaï, &
» avoient des fymptomes de maladie vénérienne, mais ils
» étoient peu confidérables. La queftion agitée entre les
» Navigateurs François & Anglois, fur la première intto» duêtion de ce venin à T aïti, peut être décidée à l’avan» tage des uns & des autres, en lùppofant qu’il exiftoit
» avant leur arrivée. Quand on dit qu’aucun des hommes
» du Capitaine Wallis ne prit ce mal, cela prouve que les
» femmes qui fe proftituerent à fon équipage étoient iai» nés,& peut-être que les Naturels,craignant de s’expoferà
» la colère des étrangers s’ils les empoifonnoient ainli (a),

(a ) Voyez le Voyage de M. de Bougainville, & la Colleâion d’Hawkfwoith. M. de Bougainville »avec la politeft'e d'un homme bien élevé,
dit qu’il ne fait pas fi la maladie exiftoit à Taïti avant Ion arrivée, & le
Capitaine Wallis établit, fon opinion comme un faic policif. ( N’oit de
M . Yorfi.tr. )
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» avoient eu la précaution de leur donner des Taïticnnes
Ann. 1775» non corrompues. Pendant notre féjour dans l’Idc, nous Septembre» avons entendu parler d'une maladie de différente nature:
» les Infulaires l’appelloient O-pay-no-peppe, ( le mal
» de Peppc ): ils difoient quelle venoit d’un vaiffeau
» auquel ils donnoient ce nom, &c qui, fuivant les uns,
» avoir été deux ou trois, & luivant les autres cinq mois
» avant nous à Taïti : d’apres la defeription des fympto» mes, il nous parut que c’cft une cfpèce de lèpre. Il eft
» facile d’imaginer comment les étrangers, ( les Efpagnols)
» qui vifiterent Taïti fur ce vaiffeau, ont pu être accules
» innocemment d’avoir apporté cette maladie. Pour don» ner naidàncc à une pareille erreur, il fuffit que la ma» ladie le foit manifeftée à-peu-près au tems de leur arri» véc, & les rapports les plus éloignés font alors bons pour
» cela. Ceci eft d’autant plus probable, que certainement
» il y a plufieurs cfpèces de lèpres parmi les habitans,
» telle que l’éléphantiaiîs : il y a auffi une éruption fur toute
» la peau, & enfin un ulcéré pourri, d’un afpcct très-dé» goûtant. A la vérité on on voit peu, car l’excellence du
» climat & la (împlicité de leurs alimens, préviennent non» feulement ces maladies, mais encore prefquc toutes les
» autres qui font dangereufes & mortelles. » Nous apperçùmes Huaheinele 3 au matin, & nouspafsâmes la nuit à faire
de courtes bordées au-dcllbus de fon extrémité léptcntrionalc. Le 3 , à la pointe du jour, nous courûmes fur le havre
d’Owharre,où la Réfolution mouilla vers neuf heures, par
vingt-quatre braffes. Comme le vent fouffloit de l’entrée
du havre, j’aimai mieux y entrer par le canal méridional,
qui eft le plus large. La Réfolution tourna très-bien ; mais
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l'Aventure ayant manque de virer, échoua fur le côté fcptcntrional de Hile. La chaloupe de la Réfolution étoit toute
prête en cas d’accident de cette cfpècc, & je l’envoyai fur
ie-champ à l’Aventure, qui, par ce iccours arrivé fort à
tems, regagna le large, fans recevoir aucun dommage. Pluficurs des Naturels du pays, fur ces entrefaites, nous appor
tèrent quelques productions de l’Ifle, «3 “ « & de groflès
» volailles, qui nous firent d’autant plus de plaifir, que les
» premiers Navigateurs en ayant confommc une grande
.»> quantité à T aïti, nous n’avions pas pu y en trouver. »
Dès que nos bâtimens furent en fùrctc, je débarquai avec
le Capitaine Fumeaux,& lesInfulaircsnous reçurent d’une
manière trcs-cordialc. Je leur diftribuai quelques préfens,
& bientôt après ils nous amenèrent des cochons, des vo
lailles , des chiens & des fruits, qu’ils échangèrent contre
des haches, des clous, des verroteries, &c. On ouvrit auili
la meme branche de commerce à bord des vaiffèaux, de
forte que nous cfpérions être abondamment pourvus de
porc frais & de volaille, & cette perfpcéHvc étoit trèsagréable dans la pofition où nous étions. J'appris que mon
vieil ami Orée, le Chef de l’Idc, vivoit toujours, & qu’il
s’avançoit en hâte vers nous afin de me voir.
(Cÿ « U n g o l f e profond féparc Huahcinc en deux Pénin» fuies, réunies par un Ifthmc, entièrement inondés à la
» marée haute. Scs collines font moins élevées que celles de
•> T aïti ; mais leur afpcét annonce des relies de volcan. Le
» fommet de l’une d’elles rcdèmbloit beaucoup à un cratère ;
» Si on voyoit fur un de fes côtés , un rocher noirâtre &
/» fpongieux, qui parpifloit être de la lave. Au lever du
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foleil, nous contemplâmes quelques autres des Ifies de
la Société O-Rarétéa ( Uliétca ), O-Talia & Borabora A nn. 1775.
Septembre.
( bolabola ). La dernicrc forme un pic pareil à Maitéa ;
mais beaucoup plus élevé & plus confidérablc,aufommet
duquel on appcrcevoit aufli le cratère d'un volcan.
» L ’ aspect du pays cft le meme, mais en petit, que celui
de Taïti. La circonférence de toute Tille, n’a que lept ou
huit lieues. Les plaines font peu grandes, & il y a à peine
quelques collines intermédiaires cntr’cllcs & les monta
gnes les plus hautes, qui s’élèvent immédiatement des
bords de la plaine. La contrée offroit cependant d’agréa
bles points de vue.

» L’u n des N a t u r e l s qui vintà bord,avoitune rupture
ou hernie effrayante, qui ne fcmbloit pas l’incommoder
beaucoup, car il montoit les côtés du vaiffeau avec une
grande agilité. Ces Infulaires parloientla même langue,
ils avoient les memes traits, & ils portoient les mêmes
vetemens dctoffcs d’écorce d’arbre que les Taïticns ; nous
n’avions encore vu aucunes de leurs femmes. Ils nous ven
dirent entr’autres chofes, une douzaine de très-gros coqs,
d’un joli plumage ; mais, ce qu’il y a de remarquable ,
ils ne nous apportèrent aucune poule.
» Atant débarqué , peu de tems après qu’on eut jetté
l’ancre, je trouvai deux plantes que nous n’avions pas
encore vues -, & je remarquai que les arbres à pain, dans
cette partie, portoient déjà un jeune fruit de la grofletir
d’une petite pomlhe ,qui, à ce que me dirent les Naturels,
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ne (croit mûr que dans quatre mois. Le diftriét, où je
mis à terre , fcmbloit manquer de bananes. Les Infulaircs
cependant nous en apportèrent quelques-unes qui venoient
des autres cantons ; ce qui prouve qu’ils conduifcnt leurs
vergers de manière à avoir des fruits dans les differentes
fiifons ; mais ces récoltes tardives, comme on le conçoit
aifément , font peu confidérables, & deftinées pour la
bouche des Chefs.

» J e retournai dîner abord; & , après-midi, je fis, avec
mon père, & pluficurs de nos Meilleurs, une fécondé
cxcurfion fur la côte ; & on nous apprit que les Chefs de
l’Ifle paroîtroient le jour fuivant. Les Naturels ne nous
importunoient pas beaucoup -, & nous n’en eûmes que
quinze ou vingt à notre fuite. Si nous crions plus tour
mentés à T aïti, la petiteffo de rifle étoit la princi» pale caufe de cette différence. Mais il faut ajouter que
» les Habitans d’Huaheine ne nous connoiffoient pas
» afTez, pour efpércr du profit à nous accompagner; & en
» général ils ne montroient pas ce degré de curiofité Si de
» frayeur naturel aux Taïriens, qui avoient de bonnes
» raifons de craindre la puiflànce terrible de nos armes
» à feu. •

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
1«

» N o t r e a m i P o r é o le Taïrien, que nous avions embarqué, vint à terre avec nous: il avoit un habit de toile &
& des culottes, & il portoit la poire à poudre & le gibier
du Capitaine Cook. Il nous dit qu’il defiroit paffer pour
un de nos gens, & pour cela, il ne parla jamais Taïrien,
mais il marmottoit des mots inintelligibles, qui en impofoicntà la multitude: afin d’augmenter l’illufion, il ne

» vouloit
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» vouloir plus qu’on l’appctlât du nom Taïticn dcPoréo, ■ - ■ L•> & qu’il fouhaitoit qu’on lui en donnât un Anglois : les septembre.
» Matelots le nommèrent, fur-Ic-champ, Tom , ce qui lui
» plut extrêmement : il apprit bientôt le terme ordinaire
» S ir (Mon(ieur), qu’il rendoit par Yorro. Nous ne pou» vions pas concevoir quel étoit fon but en prenant ce dé* guifement, à moins qu’il ne fc crût plus important fous
» le perfonnage d’un Matelot Anglois que fous celui d’un
» Towtow Taïticn. »
L e lendemain, des le grand matin , l e Lieutenant PicJccrfgill monta le canot, & fc rendit vers l’extrcmicc méridionnale pour faire des échanges. J ’envoyai aufiî,dans le
meme deflein, un autre détachement fur la côte près des vaifféaux, & j’y defeendis enfuite moi-meme, afin de voir fi le
trafic sctablifioit & le conduifoit honnêtement-, point dont il
étoit cflènticl de m’occuper. Tout fe palfa fuivant mes
defirs. J ’allai dc-là, avec le Capitaine Furneaux & M. Forfier,faire une première vifitc à Orco, qui, à ce qu’on me
dit, m’attendoit.Un des Infulaires nousconduifità l’endroit
où il croit;.mais on ne nous permie pas defortir de la cha
loupe avant d’avoir accompli, en partie, la cérémonie fuivantc, que les Habicans de cette lilc pratiquent ordinai
rement en pareille occafion. Le bateau, dans lequel on nous
pria de relier, débarqua devant la maifon du Chef, fitucc
près de la côte ; on apporta à notre bord, les uns après
les autres, & avec quelques fimagrées, cinq pccits bana
niers, qui font leurs emblèmes de paix: trois petits cochons
dont les oreilles étoienc ornées de fibres de noix de cocos,
accompagnèrent les trois premiers, & un chien accompagna

Tome I,
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le quatrième. Chacun avoir fon nom particulier, & un
Ann. 1 7 7 *- feus un peu trop myftéricux pour que nous l’entendiflions ;
Septembre.
enfin le Capitaine m’envoya l’infcription gravée fur un
petit morceau d’étain que je lui lairtai en 1769 ; elle ctoit
dans le même fac où je la plaçai alors, & il y avoir en
outre une pièce faufle de monnoic Angloife & quelques
grains de verre, ce qui prouve combien il avoir eu foin du
tout. Quand ils eurent mis à bord des bateaux, les bana
niers, les cochons, le chien, & c. notre guide, qui fe tenoit toujours près de nous, nous pria de décorer trois
petits bananiers de miroirs, de clous, de médailles,de ver
roteries , &c. Sic. Nous obéîmes à lînftant ; nous débarquâmes
portant à la main les bananiers ainfi parés, & on nous conduific vers le Chef à travers la multitude : les Naturels du
pays eurent foin de fe ranger en haie fur notre partage.
On nous fit artèoir à quelques pas du Chef; on nous ôta
des mains nos bananiers & on les pofa devant lu i, l’un
après l’autre, ainfi qu’on nous avoit offert les précédens.
L ’un étoit deftiné à YE aloua ou ( Dieu ). Le fécond à
( l’Earée), ou Roi , & le troifiemc à T iyo , ou ( l’amitié).
Je voulus enfuite aborder le R o i, mais on me dit qu’il alloit
s’avancer lui-m em e; il vint cftc&ivcmcnt fe jetter à
mon col. Il n’obfcrvoit plus de cérémonial; car les larmes
couloicnt abondamment fur les joues vénérables, & il fe
livra à toute l’effufion de fa tcndrcrtc. Il me préfenta enfuite fes amis, & je leur fis à tous des préfens. J ’offris à
Oréo ce que- j’avois de plus précieux ; car je regardons cet
homme comme un pere. 11 me donna en retour un cochon
Si une grande quantité d’étoffes, & il me promit de pour
voir à tous nos befoins : on verra bientôt avec quelle

du

C

a p i t a i n e

C

o ok.

403

exactitude il tint fa parole. Enfin nous prîmes congé de lui,
Ann. 1775.
& nous retournâmes à bord ; & , bientôt après, M. Pic- Septembre.
kcrfgill revint auifi avec quatorze cochons. Les échan
ges fur la côte & le long du vailfeau, nous en procurèrent
à-peu-près autant, outre des volailles & des fruits.
1 3 * « Les cochons fcmbloicnt être les animaux les
* plus ftupides de leur cfpècc; mais leur chair étoit ex® cellcnte. »
C e bon vieux C hef vint me voir le lendemain 5, dès le
grand matin, avec un jeune enfant d’environ onze ans : il
m’amena un cochon & des fruits ; & , de mon côté, je ne
manquai pas de lui faire de nouveaux préfens. 11 porta fon
amitié fi loin , qu’il m’envoyoit régulièrement chaque jour,
pour ma table, les meilleurs de fes fruits, avec des racines
toutes apprêtées, & il n’épargnoit pas la quantité. Je chargeai
le Lieutenant Pickerfgill de prendre deux bateaux & d’aller
de nouveau chercher des cochons ; & , le foir, il en ramena
vingt-huit, & on en acheta environ cent dix à terre & le
long des vaifleaux.
U3 * « Sur ces entrefaites, nous nous étions rendus,
» le Docteur Sparrman & moi, à la maifon d’Oréo par
». terre ; & , dans cette promenade, nous vîmes un grand
» nombre de cochons, de chiens & de volailles : les poules
» erroient à leur gré au milieu des bois, & fc juchoicnt fut
» des arbres fruitiers: les cochons courent auffi en liberté j
jj mais on leur donne chaque jour des portions régulières
jj d’alimens, que de vieilles femmes ont coutume de leur
jj diftribucr. Nous en remarquâmes une en particulier, qui
Ee e a

5.

404
n
An". 1775- »
Septembre.
»
»
»
»
»,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

V

o y a g e

nourri (Toit un petit cochon avec une pâte aigrelette, Si
fermentée de fruit à pain, appellce Mahei : elle tenoit
le cochon d’nne main, & elle loi offrait une peau coriace
de porc : mais, dès que l’animal ouvrait la bouche, pour
iàüir cet appas, elle lui jettoit un morceau de fa pâte.
Sans cet expédient, le petit cochon ne l’auroit pas mangé..
ces quadrupèdes, malgré leur ilupidité rétoient réellement
foignés & carcffés par toutes les femmes, qui leur offroient à manger avec une affection ridicule. Nous fumes
témoins d’un exemple remarquable d’attachement : nous
vîmes ime femme, peu âgée , prefenter fes mamelles
pleines de lait à un petit chien accoutumé à la teter. Ce
fpeétaclc nous furprit tellement, que nous ne pûmes pas
nous empêcher de témoigner notre dégoût ; mais elle
fourit, & elle nous apprit quelle fc laiffoit teter par de
petits cochons. Nous reconnûmes enfuite qu’elle avoit
perdu fes enfans; & que cet expédient très-innocent,
étoit pratiqué jadis en Europe ( a ) ; les chiens de
toutes ces Illes font courts, & leur groflèur varie depuis
celle d’un bichon jufqu’à celle d’un grand épagneul : ils
ont la tctc large, le mufeau pointu, les yeux très-petits,
les oreilles droites, les poils un peu longs, lifles, durs
& de différentes couleurs , mais plus communément
blancs & bruns. Ils aboyoient rarement, mais ils hurloient
quelquefois, & ils montraient beaucoup d'averflon pour
les étrangers.

( a ) Les Américaines, qui ont beaucoup delait, recourent fouventà cet
expédient pnnr déiféchcr leurs mamelles. Voyez les Recherches Philofophiquesfur les Américains ; Vol. I.
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quelques-uns des oifcaux que nous

ciiti, un m artin -pêch eu r au

un héron gris. J ’en tuai pluiieurs de

» chaque cfpècc ; mais différentes perfonnes répandues dans
» la fo u le , attachoient une idée d e fainteté à ces o ifc a u x ,
» & ils les appclloicnt E a io o a s , c’e ità-d ire , du m êm e n om
r

qu'ils donnent à leurs d ieu x : en m êm e tem ps ce p e n d an t,

» il y avoit au m oins a u ta n t, & quelquefois plus d’Infu» la ir c s, qui nous prioient d e les tuer , & qui nous le s
» m ontraient e u x -m e m e s pour cela. A près que nous le s
» •avio n s t u é s , aucun d’eux ne donna jamais des m arques
» d e défapprobation : il cft sûr qu’ils ne les regardent p as
» com m e des d ivinités; car les divinités, fuivant e u x , fon t
r

in vifib lcs; mais le nom A 'E a te o a , par lequel ils les dif-

» tin g u en t, fuppofe une plus grande vénération que celle
» qu’ont les vieilles fem m es en A n gleterre pour les hiron» d é lié s, Se d’autres oifcaux. D ans cette circo n ftan cc, ainfî
» que dans pluiieurs autres relatives aux in (finirions civiles,
» politiques & religieufes d e ces In fu laires, nous ne pou» vons pas donner au L cé fcu r des idées précifcs, parce
» qu’ayant refté peu de tem ps parmi e u x , & ne connoiflant
» pas leur L a n g u e , nous n’avons acquis que des com ioiifanccs
» imparfaites.
» A v ec les acquifîtions q u e nous avions faites , nous
r

pourfuivîm es n otre m arche jufqu’au bras fcptentrional

» du h avre, où M . Sm ith veilloit aux travaux de l’À iguad e.
» D e s N atu rels lui vendoient pluficurs cochons ; mais les
s, végétau x étoient fi r a r e s , qu e nous achetions rarem ent
» des plantains, du fruit à pain & des n o ix d e cocos : nous
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» nous contentions de quelques bonnes ignames qui bouil» lies, tenoient lieu de pain. A midi, nous atteignîmes
» la maifon d’Oréo , apres avoir côtoyé une grevé d’un
« petit fable blanc, parmi des palmiers qui procuroicnt
» beaucoup d’ombrage. L’apres -diuce , nous retournâmes
» une féconde fois dans la maifon d’Oréc , où nous le
» vîmes entoure d’un grand nombre des principaux per» Tonnages de l’Idc. Ces Infulaires reflembloicnt îi parfai» tement aux Taïtiens, que je n’y appcrcevois aucune
» différence. Je ne puis pas confirmer l’afïcrtion des pre» miersNavigateurs,qui difcntquc les femmes d’Huaheine
» font en général plus blanches & plus belles ( a ) , peut® être cependant que nous n’avons pu ni les uns ni les
» autres, les juger en général. Elles ne demandoient
» pas avec autant d’importunité des grains de verre &
» des préfens ; elles n’étoient pas fi empreffées d’accorder
» leurs faveurs aux nouveaux venus, quoique à notre dé» barquement & à notre départ, quelques-unes du peuple,
» pratiquaffent fouvent une cérémonie indécente, décrite
» dans la Relation des premiers Voyageurs, mais fans au» cunc des circonftanccs préparatoires qu’y avoir mis Oora» tooa ( b ) . Nous devons moins louer l’hofpitalité des ha» bitans, ils nous regardoient avec indifférence, & ils ne
» connoiffent prefque pas l’ufage Taïticn des préfens réci» proques •, dans nos promenades, ils ne nous fatiguoicnc
» point de leur préfence ; leur démarche étoit pourtant plus

(a) Voyez la Collcéfiond'Havkfvorth.
(b ) Voyez le même Ouvrage/ Tome J & Tome IJ I. Elle levoit les
vetemens depuis les gcnoin julqu’à la ceinture.
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hardie & plus infouciantc que celle des Taïtiens : l’explofion & les effets de nos fufils ne les frappoient ni de Ann. 1775.
Septembre.
crainte, ni detonnement. 11 faut certainement rapporter
cette différence au traitement divers que le peuple des
deux Ifles avoir éprouvé de la part des Européens : ils
nous donnèrent toujours des preuves d’hofpitalité Se de
bienveillance. Mon pere ayant été invité à la maifon
d’un Chef nommé Townua, fîtuce dans l’intérieur de
la plaine, il accepta l’invitation, & il fut bien régalé, 8e
il eut occafion d’acheter un de ces boucliers ou cuiraflès dont j’ai déjà parlé.
» L e D o çteo r S pa rr m a n fit enfuite lui fcul une autre
promenade vers le côté feptentrional de l’Ifle, 8e il trouva
une grande lagune d’eau falée, qui s’étendoit à plufieurs milles parallèlement à la côte, & qui exhaloit une
puanteur infupportable, à caufe d’une vafe putride ré
pandue fur fes bords. Il cueillit aufli plufieurs plantes
affez communes dans les Ifles Se fur les côtes des Indes
Orientales, mais plus rares dans les autres parties des
Ifles de la mer du Sud. Un Naturel, qui l’accompagna,
& à qui il confia le fac de fes plantes, fut extrêmement
fidèle. Quand le Docteur s’afleyojt,pour écrire, l’Infulairc s’aifeyoic égalem ent derrière lui, Se il prenoit dans fes
mains les deux poches defon habit, afin, difoit-il,d’cmpccher les voleurs de venir le dépouiller. Par cette pré
caution , le Docteur Sparrman n’avoit rien perdu, quand
il revint à bord : plufieurs des Indiens cependant, qui fèmbloicnt le regarder comme un homme qui étoit en leur
pouvoir,avoient jettéfur lui des regardsde malveillance,
& lui avoient dit des injures. »
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:
L e LENDEMAiN.au matin, j’envoyai à terre, comme de
SSePterab*' c0l,tumc>*cî ^cllx ou trols perfonnes qui faifoient les échan
ges ; je m'y rendis moi-meme après déjeune , & j’appris
qu’un des Infulaircs avoit été très-incommode & tres-infoIcnt. On me montra cet homme tout couvert de rouge ;
complètement équippé en habit de guerre, tenant une
mafluc à chaque main , & comme il mcnacoit avec fes
deux mallues, je les lui arrachai, mais il fallut pour cela
me battre avec lui, & enfin tirer mon épée : apres les avoir
brifées devant fes yeux, je le forçai à fc retirer de la place.
Par ce qu’on m’ailura qu’il étoit Chef, je me défiois davan
tage de lui, & j’envoyai chercher une Garde; précaution
que, jufqu’alors, j’avois cru peu néccflairc.
« Tous les
» Infulaircs convinrent que cet Iufulairc, nommé Tubaï,
p étoit un méchant homme, Tata-Eeno, & qu’on l’avoit
» traité aie fi qu’il le méritoit. » M. Sparrman, ayant impru
demment pénétré fcul dans l’intérieur du pays, pour faire
des recherches de Botanique, O « deux Naturels i’invitc» rent à s’avancer plus loin : ils lui firent pluficurs protef» tâtions d’amitié, & Us répétèrent fouvent le mot Tayo;
p mais, profitant bientôt d’un moment où il rcgardoitd’un
p autre côté, ils arrachèrent de fa ceinture une dague, la
n feule arme qu’il eût, &: ils lui en donnèrent un coup
» fur la tête, à Titillant où il le baifloit pour sètrmcr d’un
» caillou. Ce coup le jetta par terre, & alors il lui déchi» rerent une vefte de fatin noir, & ils enlevèrent par
» lambeaux une partie de fon habit. Cependant il fc dé» barraflbit de leurs mains, & s’enfuyant vers la grève, il
» les dévançoic, mais des ronces embarraflerent tellement
b fes pieds, que les Indiens l’atteignirent. Ils lui appliquèrent
» alors
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alors, fur les tempes & fur les épaules,un grand nomnn . 177».
bre de coups qui lctourdirent: ils lui relevèrent fa chc- ASeptembre.
mife fur la tête, & ils fe préparoient à lui couper les
mains, parce que fes boutons la retenoientau poignet:
heureufement il ouvrit la manche avec fes dents, & les
voleurs s’enfuirent emportant leur butin. A 5 o verges au.
de-là des Indiens qui dînoient, l’inviterent à s’arrêter, mais
il marcha en hâte vers le rivage. »

D e u x a u t r e s N at u rels le voyant ainfi dépouillé, ôterent
fur-le-champ leurs veremens d’étoffe, dont ils le .couvri
rent , & ils le menèrent à la place du marché, où fe trouvoit un grand nombre d’Infulaires. Au moment où M. Sparrman parut dans l’état que je viens de décrire, ils prirent
tous la fuite en grande hâte. Je conjecturai d’abord qu’ils
avoient volé quelque chofc ; mais je fus bientôt détrompé
quand nous apperçûmes M. Sparrman, & qu’on nous raconta
l’affaire. Je rappcllai quelques Indiens, & je les aflùrai que
je ne me vengerais point iùr les innocens : j’allai me plain
dre à-Oréo de cet outrage, & j’emmenai l’homme quiétoit
revenu avec M. Sparrman, afin d’appuyer mon témoigna
ge. Des que le Chef eut entendu les détails de cette atta
que , il pleura & pouilà des cris, ainfi que pluficurs au
tres. Lorfque les premiers tranfports de fon chagrin furent
calmés, il fe mit à faire des reproches à fon peuple, & il
dit (autant que nous pûmes le comprendre) de quelle ma
nière amicale je l’avois traité dans ce voyage, ainfi que dans
le précédent, & combien il étoit honteux de commettre
pareilles actions. Il fe fit répéter de nouveau ce qu’on
avoit volé à M. Sparrman, & il promit de ne rien négliger
Tom el.
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de tout ce qui dépendroit de lui pour le retrouver, 8c fe
Scpt-iabre* ' lcvant> '1 mc pria de l’accompagner à mon bateau. Ses
fujets préfens craignirent, à ce que j’imagine, pour fa fûretc,
& ils employèrent toute forte d’argumens, afin de le dif»
fuader de fon projet, qui leur icmbloit téméraire. Il entra
cependant fur mon bord, malgré tout ce qu’ils purenc dire
ou faire.
« Mon pere offrit de relier à terre pour otage ;
» mais le Chef n’y confentit pas, il fc contenta de prendre
» avec lui un de les parens. » Dès qu’ils apperçurent leur
Chef bien • aime absolument en mon pouvoir, ils poullcrent un grand cri. Le chagrin qu’annonçoit leur vifagc,cft
inexprimable ; ils étoient tous inondés de larmes; ils prioient,
ils fupplioient, & même ils entreprirent de l'en arracher
par force. Je joignis alors mes prières aux leurs, car je
fouffrois trop de les voir dans une fi cruelle détrefle. Tout
fut inutile. Il infifta pour m’attirer1à bord près de lu i, &
quand j’y fus, il ordonna de voguer au large. Sa fœur,
avec autant de courage que lui, fut la feule perfonne qui
ne s’oppofa pas à Ion départ. Comme fon intention étoit
de courir avec nous après les voleurs , nous marchâmes
par eau, auffi loin que la côte le permit. Après avoir dé
barqué, nous entrâmes dans l’intérieur des terres, & nous
parcourûmes quelques milles ; le Chef nous fervant de guide,
& adrcflànt des queftions à tous ceux qu’il rencontroit. En
fin il arriva à une maifon au bord du chemin, il ordonna
des noix de cocos pour nous, 8c lorfque nous eûmes pris
un léger rafraîchiflcmcnt, il nous conduilit plus loin. Je
m’y oppofai, croyant qu’il nous meneroit peut-être à l'ex
trémité la plus éloignée de fille : des bagatelles que nous
redemandions, ne valoient prefque pas la peine d’ette
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remportées, quand on nous les auroit rendues. Le Chef em
ploya plusieurs raifons afin de me perfuader de continuer A n » . J 7 7 j i
Septembre.
notre route ; il me dit que mon bateau pourroit faire le
tour des côtes, & venir à notre rencontre, ou qu’une de fes
pirogues nous rameneroit fur notre vaifleau , fi je croyois
que le chemin fût trop long pour retourner à pied. Mais
j crois décidé à m’en retourner, & il fut obligé de condefccndre à ma volonté, dès qu’il vit que je ne le fuivrois pas
davantage. Je le priai feulement d’envoyer quelqu’un des
Infulaires à la recherche de ce qu’on nous avoit volé ; car
je reconnus que les voleurs étoient fi bien inftruits de notre
marche, qu’en les fuivant jufqu’aux cantons les plus éloignés
de rifle, il nous eût été difficile meme de les appercevoir.
D ’ailleurs, comme je me propofois d’appareiller le lende
main au matin, cette rupture nous caufoit une grande perte,
en arrêtant toute efpèce de commerce : en, effet, les Natu
rels du pays étoient fi effrayés, qu'aucun deux ne s’approchoit de nous excepté le cortège du Chef. Il étoit donc
encore plus néceflfaire d’abandonner la pourfuite, afin de
rétablir les chofes dans leur premier état. En arrivant à notre
bateau, nous y trouvâmes la foeur d’Oréo & plufieurs au
tres Infulaires, qui s croient rendus par terre au rivage. Surle - champ nous repartîmes pour le vaifleau, fans même
dire au Chef de nous accompagner. Il perfifta cependant
à nous fuivre auffi, & il monta avec nous, en dépit de
l’oppofition & des prières des Naturels qui l’entouroient :
fa foeur imita fon exemple, & les larmes 61 les implications
de fa fille, âgée d’environ 1 6 ou t8 ans, ne l’arrêterent
point. (Cj> « Cette jeune perfonne, dans l’accès de fa dou» leur, fc faifoit des bleffures à la tête avec des coquilles,
F ff i

4t2

V

o y a g e

? » & fa mere fut obligée de les lui arracher des mains. »
Septembre*'
Chef s’affit à notre table, & dîna de bon cœur; fafœur,
fuivantla coutume, ne mangea rien. Apres dîne, je payai,
par mes libéralités, la confiance qu’ils avoient eu en m oi,
& je les mis tous deux à terre, au milieu de pluficurs cen
taines de leurs fujets, qui les attendoient pour les recevoir :
un grand nombre cmbrafîcrent leur Chef avec des larmes
de joie. Tout rcfpiroit alors le contentement & la paix : le
peuple accouroit en foule de tous les cantons, avec des co
chons , des volailles & des fruits, de forte que nous en rem
plîmes deux bateaux. Oréo lui-même m’offrit un gros co
chon & quantité de fruits. On nous rapporta la dague
( _la feule chofc de valeur que M. Sparrman eût perdu )
avec un pan de fon habit, & on nous aiTura que nous rece
vrions le relie le lendemain : on avoit volé auffi différens
effets à quelques-uns de nos Officiers, qui étoient à la chaffc,
te on les rapporta de la même maniéré.

•
»
•>
»
*>
»
»
"
»
■
»

« L es femm es avoient paru fort fcnfibles au départ
d’Oréo, & nous eûmes bien des peines à les calmer : à
la fin cependant nos careflcs, le peu d’éloquence que
nous pouvions exprimer, calmeront la violence de leurs
chagrins. Comme nous admirions tous l’excellence de
leurs cœurs, nous leur témoignions de la fympathic avec
une fincérité à laquelle elles ne pouvaient fc méprendre.
C ’cfl une des réflexions les plus agréables que nous ait
foggéré ce Voyage, qu’au lieu de trouver les habitans de
ces Iflcs entièrement plongés dans la volupté, comme
l’ont dit fauflement les premiers Voyageurs, nous avons
remarqué parmi eux les fentimens les plus humains & les
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plus délicats. Dans toutes les fociétés, il y a des caraétèrcs
vicieux ; mais on comptera cinquante fois plus de mechans en Angleterre, ou dans tout autre pays civilifc,
que dans ces Ides. ■>

■"

AiNsr finit cette journée tumultucufe dont j’ai parlé avec
détail, parce quelle montre combien de confiance ce brave
Chef avoir en nous : on a peut-être droit d'en conclure que
l’amitié cft facrée parmi eux. Nous étions, Oréo & moi, de
véritables amis ; nous avions accompli toutes les cérémo
nies en ufage dans leur patrie, & il fcmbloit croire que
perfonne ne pouvoir brifer ce rcfpcétablc lien. Il me parut
que cctoit là le grand argument qu’il employa, lorfque fes
fujets defiroient l'empêcher d’entrer dans mon bateau ; il
leur difoit à-peu-pres :
« Oréo, ( car c’eft ainfi qu’il m’ap» pelloit toujours), & moi fommes amis; je n’ai rien lait
» pour perdre fon attachement, pourquoi n’irois - je pas
» avec lui ; » Nous n’avons cependant trouvé aucun autre
Chef qui voulût agir de la même maniéré en pareille circonftancc. Si l’on demande ce qu’il avoir à craindre ; je
répondrai, rien ; car je ne voulois pas lui faire le moindre
mal, ni le retenir un moment de plus qu’il ne le fouhaiteroit.
Mais fes fujccs & lui étoient excufables de ne pas le favoir : ils
voyoient bien que, dès qu’une fois il feroit en mon pouvoir,
toutes les forces de rifle ne fuffiroient pas pour l’en arra
cher , & qu’ils devroient m’accorder pour fa rançon, tout
ce qu’il me plairoic de leur demander. Ainfi, ilsavoientdcs
railbns d’inquiétude fur fa lùrcté, & fur la leur.
L e 7 , du grand matin, tandis que les vaiilëaux démaroiene,

7.
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! j’allai faire ma vifitc d’adieu à Oréo , accompagne du
A nn. 177).
Capitaine Furneaux & de M. Forfter. Nous lui portâmes
Septembre.
en préfênt des chofcs utiles. Je lui laidai auffi la première
infeription qu’il avoit déjà fi bien gardée, & j’y ajoutai une
autre petite planche de cuivre, fur laquelle font gravés ces
mots : « Les Vai(féaux de Sa Majefté Britannique, la Ré» folution & l’Aventure , mouillèrent ici en Septembre
» 1 7 7 3 , » & quelques médailles. Je renfermai le tout dans
un fie ; il me promit d’en prendre foin, & de le montrer
aux premiers vaiifcaux qui arriveroient. Il me donna enfuite un cochon ; & , apres en avoir obtenu fix ou huit
autres par des échanges , nous prîmes congé. Ce bon
vieillard m’embraffa les larmes aux yeux. On ne nous parla
pas dans cette entrevue des habits de M. Sparrman. Je
jugeai qu’on ne les avoit pas retrouvés, & je n’en dis rien,
de peur d’affliger le Chef fur des effets que je ne lui avois
pas donné le temps de recouvrer ; car il étoit de bonne
heure dans la matinée.
E n arrivant aux vaiffeaux, nous trouvâmes une foule
de pirogues remplies de cochons, de volailles & de fruits
que nous amenoient les Infulaircs, comme au premier jour
de notre arrivée. A peine eus-je monté à bord , qu’Oréo
lui-même vint me dire ( à ce que nous comprimes ) que les
voleurs étoient pris, & qu’il defiroit que nous allafflons à
terre, ou pour les punit, ou pour affifter à leur châtiments
mais cela étoit impoffiblc ; car la Réfolutionfe mettoitfous
voile, & l’Aventure étoit déjà hors du havre. Le Chef
marcha avec nous plus d’une demi-lieue en mer, & il me
fit enfuite de tendres adieux : il s’en alla fur une pirogue
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manœuvrée par un fcul homme & par lui-même: toutes -----les autres croient parties. J ’eus regret de ne pas defeendte
à terre avec lui, afin de voir de quelle maniéré ils puniffent les coupables : je fuis fur que cette raifon feule l’avoit
déterminée à venir à bord.

D urant notre courte relâche â l'Ifle fertile de Huahcinc, les deux vailîcaux achetèrent trois cens cochons,
outre des volailles & des fruits ; & nous en aurions obtenu
bien davantage, fi nous y avions relié plus longtemps:
car ils ne fembloîent pas diminuer , & ils paroiiloient aulfi
âbondans que jamais.
Avant de quitter cette Iflc, le Capitaine Furneaux
confentit à recevoir à fon bord, un jeune homme nomme
O-Maï, natif d’Uliétéa, où il avoic eu quelques biens, donc
les lnfulaires de Bolabola venoicnc de le dépoilcder. Je
m’étonnai d’abord qu’il le chargeât de cet Indien, qui
n’étanc dillingué ni par fa n.ùilancc ni par fon rang, ni
remarquable, par û taille, fa figure & fon teint, ne pou
voir , iuivant moi, donner une idée jufte des habitant de
ces Ifies hcurcufes(a): car les Naturels du premier rang font
beaucoup plus beaux & plus intelligens-, ils ont communé
ment un meilleur maintien, que les dalles moyennes du
peuple. Cependant, depuis mon arrivée en Angleterre, j’ai
etc convaincu de mon erreur : car excepté fon teint ( qui
eft d’une couleur plus foncée que celle des Etirées & des

4

(•«) Il ¿toit 'une grande taille, mais trcsjninec, & il avoit les main»
i ’une petitefie remarquable.
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Bourgeois, qui, comme dans les autres pays, mènent une
Septembre v’c P'us voluptueufe , & font moins expofés à la chaleur du
foleil); je ne fais pas fi aucun autre Naturel aurait donne,
par là conduite, une fatisfaétion plus générale. O-Maï a
certainement une très-bonne tête, de la pénétration, de la
vivacité & des principes honnêtes: fon maintien intérelTant
le rendoit agréable à la meilleure compagnie, & un noble
fentiment d’orgueil lui apprenoit à éviter la fociété des perfonnes d’un rang inférieur. Il cft dominé par des pallions
comme les autres jeunes gens ; mais il a allez de jugement pour
ne pas s’y livrer avec excès. Le vin oulcsboilfons fortes ne lui
caufcnt, je crois, aucune répugnance ; &, s’il fe trouvoit dans
un repas où celui qui boiroit le plus feroit le plus accueilli,
je penfe qu’il tâcherait aulfi de mériter des applaudillcmens :
mais heureufcmcnt pour lui, il a remarqué que le bas-peuple
fcul boit beaucoup ; & , comme il étudioit a^cc foin les ma
nières , les inclinations & la conduite des perfonnes de qualité
qui l’honoroient de leur proteâion , il étoit fobre & retenu ;
& je n’ai pas oui dire, que, durant deux années de féjour
en Angleterre, il ait été une feule fois pris de vin, ou qu’il
ait jamais montré le moindre defîr de palier les bornes le*
plus rigoureufes de la modération.

Immédiatement après fon arrivée à Londres, le Comte
de Sandwich , premier Lord de l’Amirauté, le préfenta à
Kcw , au Roi, qui l’accueillit très bien : il conçut dès-lors
un fentiment profond de reconnoillance & de rcfpcct pour
cet aimable Prince; Se je fuis sûr qu’il le confcrvera jufqu’à la
fin de fa vie. Il a été carellë par la première Noblclïë d’Angle
terre ; & on n’a pas eu la plus légère occafion d’avoir moins
d’eltime
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d’cftimc pour lui. Scs principaux protecteurs ont étéMylord
Ann. 1773.
Sandwich, M. Banks & le Docteur Solander. Le premier a Septembrecru probablement qu’il étoit du devoir de (à place de pren
dre foin d’un habitant de cette contrée hofpitalicre, qui a
fourni avec tant de généralité aux befoins des Navigateurs
Anglois, & les autres ont voulu reconnoîtrc la réception
amicale qu’on leur avoit faite dans fon pays. On obfervera
que , quoique O-maï ait toujours vécu dans les amufemens
en Europe, fon retour dans fa patrie n’cft jamais forti de fon
efprit : il n’étoit pas impatient de partir .mais iltémoignoit
du contentement à mefure que le moment approchoit. 11
s’eil embarqué avec moi fur la Réfolution ( qui a entrepris
un autre voyage autour du monde, & vers le Pôle Aulirai),
chargé de préfens, pénétré de rcconnoilfance des bontés
& de l’amitié qu’on a eu pour lui, Si après avoir fubi heureufeinent l’inoculation de la petite vérole (a).

»
»
»
»
»
»
»
k

O “ « Au moment où il partit de Huahcinc, il fcmbloit
être un homme du peuple : il n’ofoit pas alpirer à la
compagnie du Capitaine, & il préférait celle de l’Armuricr & des matelots. Mais quand il fat au Cap, où M. Cook
l’habilla à l’Européenne, & le préfcnta aux perfonnes les
plus diftinguées , il déclara qu’il n’étoit pas Tou tow ,
nom qu’on donne à la dernière dalle des Naturels, Si
il prit le titre d’H oâ, ou d’Officicr du Roi. On a raconté
mille hiftoires fabulcufcs far cet Indien -, S i, entr’autres, on

(a) Cette maladie fut fatale à Aotourou, le Taïtien que M. de Bou
gainville avoit amené en France, & qui reçut à peu-pres la même
éducation^qu’Omaï.
Tome I.
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a dit qu’il étoit Prêtre du Soleil ; caractère qui n’a jamais
exifté dans les Iiles d’où on l’a amené,
» I l a p a s s é pour très-ftupide chez les uns, & très-intel» ligent chez les autres. Sa langue, qui n’a point d’aigres
» confonncs, Sc dont chaque mot finit par une voyelle ,
» avoit fi peu exerce fon organe, qu’il ne pouvoir point du
v tout prononcer les fons Anglois les plus compliqués ; &e
» on a fait beaucoup de remarques très peu juftes fur ce
» défaut phyfique, ou plutôt fur ce défaut d’habitude.
» A fon arrivée à Londres, il a partagé les fpcétaclcs &
» les plaifirs les plus brillans de cette grande métropole ;
» il imita aifément la politeflb élégante de la Cour , & il
» montra beaucoup d’efprit & d’imagination. Pour donner
» une idée de fon intelligence, je me contenterai de dire,
» qu’il a fait des progrès étonnans dans le jeu d’échecs.
» La multiplicité d’objets, qui affcûerent fes fens, l’empc» choient de s’occuper de ce qui pouvoir être utile à lui»> même & à fes compatriotes à fon retour. Il étoit inca» pable d’embrarter, d’une vue générale, toutnorre fyftême
» de civilifation, & d’en détacher ce qui cil applicable au
» perfeilionnement de fon pays. La beauté, la fymmétrie,
» l’harmonie & la magnificence, cnchantoient fes fens.
» Accoutumé à obéir à la voix de la Nature, il fc livroit fans
» rélèrve à tous lès mouvemens. Partant fes jours dans un
» cercle continuel de jouiflànccs, il manquoit de tems pour
11 penfer à l’avenir : & , comme il n’avoit pas le génie ni
» les talens fupcricurs de Tupia , fon entendement a fait
» peu de progrès. Ce qu’on aura peine à croire, il n’a
» jamais formé le moindre defir de s’inftruire de notre
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Agriculture, de nos arts & de nos manufaéturcs ; mais
A nn. 1 7 7 ;,
"perfonnc n’a cherché à exciter & à fatisfairc ce goût ou à Septembre.
donner plus de moralité à (on caraftcrc. Il a prouvé, à fon
départ, que toutes les fcèncs de débauche , dont il a été
témoin , n’ont pas corrompu les bonnes qualités de fon
cœur. Il emporta avec lui toute forte d’habits, d’ornemens & de bagatelles ; enfin tout ce qu’inventent chaque
jour nosbefoins fiâices. Son jugement étoit encore dans
l’enfance; & , comme un enfant,il defiroit tout ce qui
l’amufoit & produifoit fur lui des effets inattendus. C’cft
pour fâtisfaire fes goûts enfantins, qu’on lui a donné une
orgue portative, une machine élcéhiquc, une cotte de
maille & une armure complété, (.es I.cétcurs penferont
peut-être qu’il a pris à bord des articles vraiment utiles
à fes compatriotes ; je l’efpérois moi-même, mais j’ai été
trompé. Si nous ne renvoyons pas à fâ patrie un citoyen
bien formé, ou rempli de connoilTances précicufes, qui
pourvoient le rendre le bienfaiteur & peut-être le légiflateur de fon pays, j'aime à penfor du moins que les
vaiffeaux partis pour de nouvelles découvertes, portent
aux heureux bifilaires de Taïti différons animaux domcftiques. Latranfplantation des bœufs, des vaches, des mou
tons , & c. augmentera peut-être le bonheur de fes Habitans. »
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CHAPITRE

XIII.

Relâche des VaiJJeaux à Uliétéa. Départ. Récit
de ce qui nous y ejl arrivé. Œdidée, un des
Naturels du Pays, s’embarque avec moiJu r la
Réjolution.
A nn. 1775.

D

ès

que le Chef fut parti, nous fîmes voile pour Uliétéa,

Septembre/ où je projettois de relier quelques jours. Nous arrivâmes

8.

en travers du havre d’Ohamanéno, à la lin du jour, & je
paflài la nuit à faire de petites bordées. Cette nuit fut ibmbrc,
mais les flambeaux des pêcheurs, fur les récifs & fur les côtes
deslfles, nous guidèrent allez. Le lendemain, au matin ,
nous gagnâmes l’entrée du havre; & , comme le vent fout
floit direftement contre le fond , un bateau partit pour aller
fonder , afin de favoir où on pourroit jetter l’ancre. Quand
il eut fait le lignai, nous ferrâmes la pointe Sud du canal, &
nous mouillâmes fous voiles par dix-fept brades d’eau. On
portaenfuite en avant les ancres & les hanliercs, pour nous
remorquer; & , des que la Réfolution fut dans un emplace
ment convenable, l ’Aventure s’avança de la même manière
& fut touée par |a Réfolution. La remorque & l’amarrage
employèrent toute la journée.
Q ua n d les Naturels du pays nous virent mouillés, nous
fumes entourés par une foule de leurs pirogues, chargées
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de cochons & de fruits. Ils échangèrent les fruits contre des
clous & des grains de verre ; mais nous refusâmes les cochons,
car nous en avions déjà plus que ne pouvoient en contenir
les vaifl'eaux. 11 fallut cependant en accepter pluficurs ,
parce que les Naturels les plus diftingués, qui en avoient
amené de petits, avec du poivre,ou de la racine d’Eavoa &
de jeunes bananiers, les montoient de force dans la Réfolution, ou les mettoient dans les chaloupes qui étoient
fur les côtés, fi nous ne voulions pas les prendre à bord. C’eft
ainfi que ce bon peuple nous accucilloit.

J’ai oublié de dire qu’on s’informa beaucoup de Tupia
à Huaheinc ; mais ici chaque Infulaire demandoit de fes
nouvelles, & vouloir favoir comment il croit mort : en vrais
philofophcs, ils furent l’atisfaits des raifons que nous leur
donnâmes. Ne difant que la vérité, le dernier des Matelots
racontoit l’hiftoirc de la même manière que moi.
»
»
»
»
»
»

O » C ette Isle cft appelléc O-Raictéa par tous les
Taïtiens, & dans toutes les lilcs delà fociété; & je ne
fais pourquoi les Cartes du Capitaine Cook la nomment
Ulictéa : par fon afpcû, elle rcflèmble beaucoup à celle
de Taïti : elle cft environ trois fois plus grande que Huaheine ; fes plaines font beaucoup plus larges, & fes collines
plus élevées.

» U n C h e f , nommé Oruwhcrra, natif de fille voilinc
» de Borabora (a) vinc à bord fur une des pirogues dont

(a ) M. Cook l’appelle Bohbola.

------
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» on a déjà parlé. Il croit très-robuflc, mais il avoit les
A nn. 1773. » mains très-pcticcs: fes bras piques repréfentoient des figuSeptembre.
» res quarrées très-fingulicres, & il avoir en outre de grandes
» ray lires noires qui travcrfbient la poitrine,le ventre & le dos.
» Ses reins & fes oui (l'es croient noirs par-tout. 11 tenoit à
» la main des branches vertes, & il offrit à mon pere un
» petit cochon , que pluficurs perfonnes de l'équipage
» avoient déjà dédaigné d’accepter : après qu’il eut reçu
»> en retour quelques outils de fer, il defeendit tout-dc-fuite
» dans là pirogue, & il fut ramené à terre; mais il renvoya
» bicntôc à ion nouvel ami, une féconde pirogue chargée
» de noix de cocos & de bananes, & les domeftiques qui
» vinrent les offrir de fa part, ne voulurent emporter au» cun préfent. Nous fûmes très-touchés de ccttc marque
» de bonté,

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» L ’ap rè s -m id i , un fécond Chef, natif delà meme Iflc
de Bolabora, vint à bord, & changea de nom avec mon
pere : il s’appelloit Héréa, & nous n’avons pas vu d’homme
fi corpulent dans les Iflcs de la mer du Sud : il n’avoit
pas moins de cinquante-quatre pouces de circonférence
à la ceinture, & une de fes cuiffcs en avoit trente - un K
Ses cheveux le rendoient d’ailleurs remarquable : ils
pendoienten longues treffes flottantes jufqu’au bas de fon
dos, & ils étoient fi touffus, qu’ils donnoient à fa tête
une groflèur extraordinaire. Sa corpulence, fon teint,
fa peau tatouée comme celle d’Oruwherra, annonçoient
affez fon rang; car les Grands de cette Ifle vivent dans
l’indolence & dans le luxe, ainfi que ceux de Taïti. Il
fauc expliquer comment ces deux Chefs,originaires dç
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fc Bolabora, pouvoicnt avoir de l'autorité & des pofieffions ■
*> à Uliétéa. On lit, dans le premier Voyage du Capitaine
» Cook, qu’O-ponéc, Roi de Bolabora, avoit conquis l’Iile
» d’Uliétéa & celle d’O-taha, que renferme le même ré•> cif, & Mowrua qui gît environ quinze lieues à l’Oueft.
» Les guerriers, qui fervirent fous lui, reçurent de tres-vaftes
» pofieffions pour leur rccompenfe, & un grand nombre
» de fes fujets s’établirent fur les Ides conquifes. Oo-ooroo,
•> Roi d’Uliétéa, fut cependant confcrvé fur le Trône;
» mais on borna fon pouvoir au diftriâ: d’Opoa. Poonée
» avoit placé à Taha un Viceroi, nommé Boba, qui étoit
» fon proche parent. La plupart des Naturels des Mes con» quifes, s'étoient retirés à Huahcinc & iT a ït i, aimant
» mieux un exil volontaire que le foumettre au Conqué» rant : ils cfpéroicnt délivrer un jour leur pays de l’op» prcffion. Il paroitquc ce motif engagea Tupia & O-maï,
» tous deux originaires d Uliétéa, à s’embarquer fur des
s vaiflêaux Anglois : ils ont toujours témoigné l’un & l’autre
» le defir de fc procurer une grande quantité d’armes à
t> feu. Tupia auroit peut-être exécuté fon plan; mais
» O-maï n’avoit pas aflez de pénétration, pour acquérir
b une idée complète de nos guerres, & l’adapter enfuite
b à la pofition de fes compatriotes. Cependant le projet
» de fouftrairc fon pays au joug du peuple de Bolabora,
b rcmplifloit tellement fon efprit, qu’il a dit fouvent en
b Angleterre, que fi le Capitaine Cook ne l’aidoit pas dans
b fon entreprife, il empêchcroit fes compatriotes de lui
b fournir des rafraîchiflemcns : il médita cette vengeance
» jufqu’au moment de fon départ : on lui perfuada alors
b d’adopter des principes plus pacifiques. Nous avons peine
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à concevoir quel motif porta O-poonéc & fes fujets à
devenir conquérons; car ii on les en croit, leur Iflc cft
aufli fertile & aufli heureufe, que celles dont ils fc font
empares : l’ambition feule a pu les animer ; mais cette
ambition s'accorde mal avec leur limplicité & leur caraétcrc généreux. 11 eft douloureux de penfer que les fociétés humaines les plus heureufes, entraînent encore de
grandes imperfections. »

L e l e n d e m a in , au matin, nous fîmes une vifite en forme
à Oréo, Chef de cette partie de rillc; nous portions avec
nous des préfens convenables. On ne nous affujettit à aucune
cérémonie au débarquement ; on nous mena tout-de-fuite
près de lui. Il étoit ailis dans là maifon au bord de l’eau :
il nous y reçut, ainli que fes amis, avec une extrême cor
dialité. Il témoigna beaucoup de joie de me revoir : il me
demanda la permiffion de changer de nom ,& j’y confentis.
Je penfc que c’cft la plus grande marque d’amitié qu’ils
puiffent donner à un étranger. Il me parla de Tupia & de
tous ces Meilleurs, ( il fc fouvint de leurs noms ) qui étoient
avec moi lors du premier voyage. Après lui avoir offert,
ainfi qu’à fes amis, les dons qui lui étoient deftinés, nous
retournâmes à bord avec un cochon & des fruits : l’aprèsmidi , il m’envoya un autre cochon encore plus gros, fans
rien demander par forme de reconnoiflàncc. Les échanges
pour des fruits, &c. fc foifoient fur-tout le long du vaiffeau.
Je tâchai d’en acheter à terre ; mais je ne réuflis pas trop,
parce que la plupart venoient des cantons éloignés fur des
pirogues, & on les portoic direftement au vaiffeau.
«O réo
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(C5 > <. O réo étoit d’une taille moyenne, mais très-gras: ----------il avoir une phyfionomic pleine d’exprefflon & d’cfprit , septembre."
& une barbe elair-femée, d’un brun rougeâtre. Banniflànt la
ceremonie & l’affc&ation -, il badinoit & rioit avec nous de
très-bon cœur. Sa femme croit âgée, mais fon fils & fa
fille ne paroifloient avoir que douze ou quatorze ans : la
fille croit très-blanche; fes traies, & en particulier fes
yeux, aflèz pareils à ceux des Chinois, & fon nez trèsbien fait, ne rciTcmbloicnt pas beaucoup à ceux du refte
de la Nation : elle étoit petite, mais toutes les formes de
fon corps, & en particulier fes mains, avoient de l’élé
gance & de la grâce : nous reprochions à les jambes
& à fes pieds d’être un peu larges, & fes cheveux
courts ne lui ficoicnt pas trop bien. Rien de fi engageant
que fes maniérés ; & , quand elle follicitoit quelque chofc,
il nctoit pas portable de rien refüfcr à (a voix douce &
agréable. Au-lieu de refter dans la maifon , nous nous
promenâmes au milieu des bocages, tirant quelques oifcaux.&cucillantdcsplantcs. Le bas-peuple nous témoigna
plus de familiarité & de confiance qu’à Huahcinc; mais
il ne nous importunoit point par fes demandes, comme
à Taïti. L’après-midi, nous tuâmes, dans une autre cxcurfion, des martins-pêcheurs ; & , au moment où je venois de
tirer le dernier, nous rencontrâmes Oréo & fa famille ,
qui fc promenoient fur la plaine avec le Capitaine Cook :
le Chef ne remarqua pas l’oifeau que je tenois à ma
main, mais fa fille déplora la mort de fon Eatua, & s’en
fuit loin de moi, lorfquc je voulus la toucher. Sa mère
& la plupart des femmes, qui l’accompagnoicnt, paroiffoient aurtï affligées de cet accident, & montant fur fon
Tome 1 .
H hh

4Z6

V OY AGE

» bateau,lcChefnousfupplia,d’unairfortférieux,denepas
A nn. 1 7 7 î- » tuer les martins-pêcheurs & les hérons de fon Iflc : mais
Scptembic. ^ ,j nQ|js ¿ onna cn mêmc-tcms la permiflion de tirer cous
» les autres oifeaux. Nous avons cflayé enfuicc de décou» vrir la nature de leur vénération pour ces deux efpèces
» particulières ; toutes nos recherches ont été infruétueufes. »
10;

L e 1 0 , apres déjeûné, nous fîmes, le Capitaine Furneaux Sc moi, une vilitc au Chef : & il ordonna de jouer
pour nous une Comédie ou heava dramatique. T rois tam
bours compoloicnt la mufique : il y avoit fept Acteurs &
une femme, fille du Chef. La feule partie amufantc de la
pièce fut un vol commis par un larron & fon complice,
d’une manière très-adroite, qui montrait allez le génie du
peuple pour ce vice. Le vol fe découvre, avant que le voleur
ait le tems d’enlever ce qu’il a pris; il y a enfuite un com
bat avec des Gardes, qui, quoique quatre contre deux, font
chartes de deflus le théâtre, tandis que le voleur &fon com
plice emportent le butin en triomphe. Je fis une grande
attention à toute cette partie du Drame, & je m’ateendois
qu’il finirait d’une maniéré très - difiérente ; car on m’avoic
dit auparavant qu’on devoir jouer teio ( c’cft-à-dire le vo
leur ) , & j’avois compris que le vol ferait puni de mort ou
d’une bonne tiparrahying, (ou baftonnade) châtiment,à
ce que j’ai appris, qu’ils infligent à ceux qui cn font cou
pables. Quoi qu’il cn foit, les étrangers ne partagent cer
tainement pas les avantages de cette loi ; car on les vole avec
impunité dans toutes les occafions. Après la pièce, nous
allâmes dîner à bord, & durant la fraîcheur du foir, nous
fîmes une nouvelle promenade à terre, & nous apprîmes
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d’un des Infulaires, que neuf petites Iflcs, dont deux font
Ann. i 7 7 îinhabitées, giflent à l’Oueft, à peu de diilancc de-là.

Septembre.

tO5 « J e me rendis fur une des Iflcs voiflnes pour

» l’examiner , & je trouvai pluficurs nouvelles plantes
» dans les vallées. Le fol au fommet étoit une efpèce de
» pierre de marne : on voyoit, fur les flanc?, des cailloux
» difperfés çà & là, & quelques petits morceaux de pierre
» de lave cavcrneuic ou fpongieuiè , d’une couleur blan» châtre, qui fcmbloit receler des relies de fer: peut-être
» que les montagnes renferment une grande quantité de
» ce métal, répandu dans toutes les parties du monde. La
» lave indique qu’il y a eu jadis des volcans: je l’avois penfé
» auparavant, parce que toutes les Iflcs adjacentes , que
» j’avois vu, offraient des traces évidentes de l’aétion d’un
» feu fouterrain.
» E n a r r iv a n t à bord les vaifleaux étoient environnés
» d’un grand nombre de pirogues, montées par pluficurs
•> peribnnages de diftinition des deux fexes, qui échan» geoient contre de petits clous, des quantités confidéra» blés d’étoffe dccorce de mûrier. Les femmes prifoient
» beaucoup nos grains de verre, dont elles faifoient des
» ornemens, mais elles ne vouloient pas les recevoir en
» échange de leurs fruits, & il fiilloit donner des clous. Les
■> Taïtiens mettoient beaucoup plus de valeur à ccs baga» telles, qui n’ont point de prix intrinféque: ne peut-on
» pas en conclure que l’abondance amenant le luxe, ils
» eftiment davantage les colifichets, parce qu’ils font plus
» riches î

Hhha
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» L a c h a l e u r de la journée nous empêcha de retour

ner à terre, avant le coucher du folcil. Après avoir dé
barqué à l’aiguadc, je rencontrai un petit tupapow, ou
hangard, qui contcnoit un cadavre pofé fur des tréteaux ;
un bocage épais de différons arbres touffus l’environnoit de tous côtés. Comme je n’avois jamais trouve
de morts expofés aurti négligemment, je fus furpris de
voir le terrain jonche de crânes & d’offemens autour
de cet hangard ; & je ne vis pas alors un fcul Infulairc qui pût me donner le moindre éclairciffemCnt fur
ce fujet. Pendant quelque tems, j’errai feul à l’aventure :
tous les habitans s’étoient rendus à l’habitation du Chef,
où les tambours annonçoient un autre heiva : ils aiment
fi paffionnément ces fpcétaclcs, qu’ils arrivent en foule
des cantons les plus éloignés, pour avoir le plaifir d’y
aflîftcr. La tranquillité de la foiréc & la beauté du lieu ,
rendirent ma promenade délicieufc, 6c les Naturels étant
abfcns, je me crus dans un pays enchanté. En retournant
» vers la chaloupe, un homme très-intelligent m’entreb tint encore des Iflcs fituées dans les environs. Mais ce
» qu’il dit, ainfi que plufieurs autres, de leur (ïtuation &
b de leur diftance, croit contradictoire & vague; & , quoi•> qu’aucun Indien ne nous ait affiné qu’il les avoir parb couru, on peut en conclure cependant que les habitans
b des lffcs de la Société, ont jadis étendu leur navigation
b au-delà de fes limites aétudiés. Le célébré Tupia, qui
» s’embarqua fur 1'Endéavour, en donnoit une lifte bien
•* plus confidérable : il avoir tracé fur une carte leur
» grandeur ôt leur pofition rcfpcétrvcs, & le Lieutenant
o Pickcrfgill a eu la bonté de nfen communiquer une
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copie. Le Naturel donc j’ai parlé, cicoit les Mes, i.° de
nn. 1775,
Mopeehàh , 1 ° de IVhennua aura,
de Adaèha, 4.® A
Septembre.
de Towteèpa ,5 .* AclVouwow , 6 .°AOoboroo, 7.0 de
Tuboo'ai, $.° d’Awhàow, 8c ¡».“ de Roroi'oa, 8c on trouve
tous ces noms fur la Carte de Tupia, excepte Ooboroo &
Tubooài; mais fi elle avoir été exacte, nos vaifleaux auroient dû en rencontrer quelques-unes dans la route qu’ils
firent: il cil probable que le plaifir de paroître plus éclairé
qu’il ne lctoit, le porta à faire cette Carte imaginaire
de la mer du Sud , 8c peut-être à inventer la plupart des
noms des Iflcs quelle renferme, 8c qui montent à plus de
cinquante. »

L e 1 1 , des le grand matin, Oréo 8c ion fils, jeune homme
d’environ douze ans, vinrent me voir. Le dernier m’amena
un cochon 8c des fruits : je lui donnai une hache, je l’ha
billai d’une chcmile, 8cc. ce qui lui infpira beaucoup d’or
gueil. Ils pallercnt quelques heures à bord, 8c retournèrent
enfuite à terre; je débarquai aulli bientôt moi-même, mais
dans un autre canton. Le Chef l’apprenant, le rendit auprès
de ma chaloupe, il y mit un cochon 8c une grande quan
tité de fruits, fans rien dire à perfonne ; 8c, accompagné de
plufieurs de fes amis, il vint dîner à bord avec nous. Après
dîné, Oo-ooroo, le principal Chef de l’iflc, me fie une
vifite, 8c il nous fut préfenté par Oréo. Il apporta un gros
cochon en préfent, je reconnus fon prélcnc par un autre
aulli confidérablc que le lien. Oréo s’occupa lui-même à
acheter des cochons pour moi; (car alors nous avions de la
place) 8c il fit des marchés dont j’eus lieu d’être content.
Enfin ils prirent tous congé en me fàiiânt promettre que
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j’irois les voir le lendemain matin : je tins ma parole, Si
A nn. 1775. je menai plufieurs Officiers, Volontaires, &c. Orco fit
x¿ Scpicmb.
rcpréfcnter un heava , dans lequel jouoient. deux jeunes
femmes très-jolies. Cette pièce, un peu differente de celle
que j’avois vu auparavant, n’étoit pas fi amufantc : Orco,
& deux de fes amis, nous accompagneront enfuite à bord.
(Cÿ « L e spectacle fe donna fur un terrain d'environ
•> vingt-cinq verges de long & de dix de large, renferme
» entre deux édifices parallèles l’un à l’autre. L’un étoit un
» bâtiment fpacieux, capable de contenir une grande mul» titude de fpeéfateurs, & l’autre une fimple hutte étroite,
» foutenuc fur une rangée de poteaux, ouverte du côté
» où l’on jouoit la pièce , mais parfaitement fermée d’ail» leurs avec des nattes & des rofeaux. L’un des coins étoit
» natté de toutes parts : c’cft-là que s’habilloicnt les Acteurs.
» Toute la fcènc étoit revêtue de trois larges nattes, du
» travail le plus fini, & rayées en noir fur les bords. Dans
» la partie ouverte de la petite hutte, nous vîmes trois tam
is bours de diverfes grandeurs ; c’cfl-à dire , trois troncs de
» bois, crcufés & couverts d’une peau de goulu : quatre ou
» cinq hommes, qui en jouoient fans ccffe avec les doi gts
» feulement, déployoient une dextérité étonnante. Le plus
j> grand de ces tambours, élevé d’environ trois pieds, en
t> avoit un de diamètre. Nous étions affis depuis quelque
» tems fous l’amphitéâtrc, parmi les plus belles femmes de
» l’iflc, quand les Aétriccs pâturent ; l’une étoit Poyadua,
» fille du Chef Orco ; & une féconde, grande & bien fa ite,
» qui avoit des traits agréables & un beau teint (u). Leur

(a) Pour une Habitante des Ules de la Société.
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» habit, très-différent de celui quelles mettoient ovdinai- ____ L.'tr
n rement ,confiftoit en une pièce d’ccoffc brune de lafabrique
» du pays, ou une pièce de drap bleu Européen, ferré
» avec foin autour de la gorge ; une efpècc de vertugadin
» de quaffe bandes d’étoffe, alternativement rouges &blan» chcs, portoit fur leurs hanches, & dc-là pendoit jufqu’aux
» pieds; une toile blanche, qui formoit un ample jupon,
» & qui, traînant par terre de tous côtés, fcmbloit devoir
» les embarraffer dans leurs mouvemens: le col, les épaules,
» & les bras étoient découverts ; mais la tête étoit ornée
» d’une cfpèce de turban, élevé d’environ huit pouces, foie
» de plurtcurs trèfles de cheveux, qu'ils appellent Tàmow,
» & placées les unes fur les autres en cercles, qui s’élargif» font vers le fommet : ils avoient laifle au milieu un creux
» profond rempli d'une quantité prodigieufe de fleurs tres» odorantes de gardénia, ou de jafmin du Cap ; mais tout
» le devant du turban, étoit embelli de trois ou quatre rangs
» de petites fleurs blanches, qui formoient de petites étoiles,
» & qui produifoient fur leurs cheveux , très-noirs, le meme
» effet que des perles. Elles fc mirent à danfer au fon des
» tambours; & , fuivant toute apparence, fous la direéfion
» d’un vieillard, qui danfoit avec elles, Se prononçoit plu» fleurs mots , que, d’après le fon de (à voix, nous prîmes
».pour une chanfon Leurs attitudes Se leurs geftes, très» variés, alloicnt quelquefois jufqu a l’obfcénité ; mais ils
» n’offroient point cette groflîcrc indécence ,quc les chartes
» yeux des Angloifes contemplent à l’Opcra. Le mouvement
» de leurs bras cft très gracieux , & Faction continuelle de
» leurs doigts, a quelque chofc d’extrêmement élégant :
» mais ccquiblcfla nos idées de grâce & d’harmonic_, c’eft
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------ ■■ ■- » l’odieuie coutume de tordre la bouche : elles la tordent
Septembre! ” d’une fi étrange manière, qu’il nous fut impoflïblc de les
» imiter : elles la retirent d’abord de travers, & enfuite elles
» jettent tout-à-coup en avant leurs lèvres, avccjdcs ondu« lations, qui rellcmblcnt à des convulfions fubifes.
•> A pr ès avoir danfc environ d if minutes, elles fc rcti» rcrent dans la partie de la maifon où elles s’étoient habil» lces;&cinq hommes revêtus de nattes, prirent leur place
» & jouèrent une efpccc de drame, compofc d’une danfc
» peu honnête , & d’un dialogue qui avoir de la cadence:
» quelquefois ils fe mettoient à crier , en prononçant tous
» enfemblc les memes mots. Ce dialogue fcmbloit lie à
» leurs aâions. L’un d’eux s’agenouilla, & un fécond le battit
» & lui arracha la barbe ; & il répéta la même cérémonie
» fur deux autres ; mais enfin le cinquième le failit & le
» frappa d’un bâton. Enfuite ilsfe retirèrent tous, & lestam*> bours donnèrent le lignai du fécond aâc de la danfc,
» que les deux femmes exécutèrent prefque de la même
» maniéré que le premier.
» Les hommes reparurent de nouveau ; les femmes les
» remplacèrent & finirent le quatrième aété. Elles s’aflirent
» pour fe rcpofêr : elles paroiifoicnc très-laflès , car elles
» fuoient beaucoup. L’une d’elles ayant de l’embonpoint &
» de la vivacité dans le teint , fes joues étoient couvertes
» d’un rouge charmant. La féconde fille d’Oréo excita
» l’admiration par fon jeu , quoiqu’elle fc fût fatiguée la
* veille à jouer le matin & le foir.
L ’ après -m id i ,
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» L’ après - m id i , Oo-ooroo , Roi de l'Ifle d’Uliécéa ,

A nn. 1775.

» vine, avec Orco & plufieurs femmes, faire une vifiteau Septembre.
» Capitaine Cook. L’une des danfeufes du matin, Teina ,
= ou Taina-mai, dont nous avions tant admire le teint,
» étoit de ce nombre : nous la jugeâmes alors plus belle
» qu’avec l’habit incommode qu’ellep.ortoit pendant la pièce :
» íes cheveux, qui, par bonheur, n’étoient pas coupés,
» formoient les plus jolies boucles que produife l’imagina»> tion d’un Peintre, & un ruban de toile blanche place Cuis
» art, les coupoit fur le devant. Ses yeux croient pleins de
» feu i i d’expreffion, & un agréable fourire cmbclliffoit
» encore fon vifage. M. Hodges prit occafion de faire fon
» portrait ; mais elle étoit ii vive & fi remuante qu’il eut
» peine d’en venir à bout. Voilà peut-être pourquoi il réuflît
» moins bien qu’à l’ordinaire ; car la figure j 6 , cft infini*
» ment au-deflous de la délicatefic de l’original, malgré
» l’excellente gravure de M. Sherwin : quoiqu’elle ne ref» femble pas parfaitement à Teinamai, elle montre du
» moins la forme & les traits des habitans de ces liles, &
» repréfente aflez bien un jeune Taïticn d’environ dix ans.
» Au coucher du folcil, nos nobles hôtes retournèrent à
k terre, enchantés de notre réception ; quelques femmes
» du peuple relièrent cependant fur nos ponts, & elles ne
» furent pas moins complaifantes pour les matelots que les
v Taïticnnes dont on a parlé.
» C e qui est remarquable, ces proftituées ne manquoient
» pas de vanité : elles ne fe donnoient jamais d’autre nom
» que celui de Tedua ( Lady )., titre de leurs femmes nobles,
* &: qui s’applique fur-tout par excellence aux Princeifcs
Tome 1 .
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» tic ccs Iflcs. Si la fœur du Roi venoit à paflêr, tandis que
■Ann. 1773. B nous ¿cjons a(]]s (|ans une maifon à Taïci, les Naturels
Septembre.
.
, .
. . .,
» qui nous cntouroient, etoient avertis de découvrir leurs
» épaules, par des hommes qui, l’épiant de loin, difoient
» Amplement Tedua harrema 't ("laLady vient ici ) ,ou bien
«>Arée -, ce qui, en pareille occafion, dénote toujours quelb qu’un de la Famille Royale. Nos matelots, qui n’entenb doient pas la langue, croyoient que leurs dulcinées s’apb pelloient toutes du même nom, ce qui occafionna de plai» fantes méprifes. b
U .

manière.
« Nous fîmes quelques courfes le long des côtes ; &
b nous trouvâmes, vers la partie fcptcntrionale , des cri» ques très-profondes, & au fond , des marais remplis d’une
» grande quantité de canards & de bécaifines, plus faun vages que nous ne l’attendions : nous apprîmes bientôt
b que les Infulaires , qui aiment beaucoup à les manger ,
b ont coutume de les pourfuivre.» Le 14 , dès le grand
matin, j’envoyai M. Pickerfgill, avec la chaloupe de la
Réfoluüon & le canot de VAventure , à Otaha , afin d’a
cheter des bananes & des plantains, que je voulois embar
quer 5 car nous ne pouvions tirer d'Uliétéa que ce qu’il en
falloir pour notre confoinmation journalière.
« Le
» Dofteur Sparrman & mon pcrc, qui ne vouloicnt pas
b manquer cette occafion d’examiner une autre Hle, furent
» auflî de cette expédition. » Oréo, & quelques-uns de fes
amis, me firent une vifite,à très-bonne heure dans la
matinée. J ’avertis le Chef que, voulant dîner avec lui, je
defirois qu’il fit apprêter deux cochons à la manière de
L e len d em ain fe pafla à-peu-près de la même
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ion pays : il donna des ordres en conféqucnce ; & , à une - .-!
heure, les Officiers & les Volontaires des deux vaîflcaux, ^ NN' 'Z7 i '
•
.
’ Septembre.
M . Forfter le fils Si moi, nous prîmes du poivre, du ic i, des
Couteaux Si quelques bouteilles de vin. En arrivant à la maifon du Chef, nous apperçûmes la nappe mife ,c’eft-à-dirc, le
plancher couvert de feuilles vertes. N ous nous afsîmes tout
autour. O u. U n homme du peuple apporta bientôt, fut
» fes épaules, un cochon filmant ; il le jetta fur les feuilles
Si enfuite on apporta l’autre : ils étoient tous les deux fi
chauds, qu’on pouvoir à peine les toucher. La table écoit
garnie d’ailleurs de fruits à pain chauds, de plantains, Si
d’une grande quantité de noix de cocos, deftinés à fetvir
de verre. Chacun étant prêt, on fe mit à manger fans céré
monie ; 8i il faut avouer, en faveur de leur cuifine, que
jamais on n’a rien mangé de plus propre, ni de mieux apprêté.
Quoiqu’on iervît les cochons entiers , S: que l’un pc-ât cin
quante à loixante livres , Si l’autre le double, toutes les par
ties étoient également bien cuites , Si avoient meilleur
goût que s’ilsavoient été apprêtés dans la plus célèbre cuifine
d’Europe. Le C hef 8i fon fils, 8i quelques-uns de fes amis,
mangèrent avec nous, 8i on envoyoit des morceaux à d’au
tres affis parderriere ; car nous avions une foule autour de
nous, 8i l’on peut dire que nous.dînâmes en public.

»
»
»
»
»

C j“ « T o u t e s les f e m m e s 8i le bas-peuple nous demandoient des morceaux d'un ton tres-luppliant. Les hommes
mangeoient de bon appétit ce qu’on- leur donnoit ; mais
les femmes enveloppoicnt ioigneulcmcnt leurs tranches,
8i elles ne les mettoient à leur bouche , que quand elles
étoient feules. Leur empreflement à répéter les mêmes
Iii a
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» demandes, & les regards envieux que jeetoient les Chefs
A nn. 1775.
Septembre. » û les Indiennes obtenoient quelque chofe, nousconvain» quirent que ces alimens font deftinés aux riches. Le Chef
ne manqua pas de boire fon verre de Madère à fon tour. Il
fie de même toutes les autres fois qu’il dîna avec nous,
& il n’en fut jamais malade. Les matelots de la chaloupe
prirent le refte de notre dinc ; 6c , aides des Naturels qui
nous environnoient, ils mangèrent tout. Quand nous nous
levâmes, le bas-peuple fc précipita afin de recueillir les petits
morceaux qui étoient tombes; &,pour cela, il fouilla toutes
les feuilles avec le plus grand foin : d’où je fuis porte à croire,
que, quoiqu’il y ait beaucoup de cochons dans ces lilcs, ils en
mangent fort pçu. Quelques-uns de nos Mclfieurs, qui virent
tuer 6c apprêter ces cochons, obfervcrcnt que leChcfpartageoit les entrailles, le lard en dix ou douze parties égales,
qu’il donnoit enfuite à certaines perfonnes. Pluficurs Infulaires fc rendoient chaque jour iùr notre bord, & ils aidoient
nos bouchers pour avoir les entrailles de nos cochons; c’cft
peut-être tout ce que le peuple tire de ces animaux. On doit
cependant avouer , qu’ils prennent un foin extrême de toute
efpèce de provifions, & qu’ils ne perdent rien de ce qui
peut être mangé , fur-tout, en chair & en poiifon.

»
»
»
»

O u C omme Orco n’avoit témoigne aucune répugnance
pour le vin, je remarquerai qu’ils connoiiTcnc une boilfon
enivrante , fort eftimée des vicils Chefs, qui fc piquent
d’en boire une grande quantité. On dira plus bas de quelle
manière on la fait.
» P oR Éyt, le Taïtien qui s’etoit embarqué avec nous.
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»
»
»
»

ne ftc pas auffi réfervé ici, qu’il l’avoit été à Huaheine : '
»
il amena une de les nouvelles connoiflànces dans la cham- At)N- '? 73 brc du Capitaine, & ils s’artirent à l’inftant pour fabriquer Scptembrc'
leur boilfon. Il en but environ une pinte : il fut mortivre en moins d’un quart-d’heure, & il relia immobile,
» étendu fur le plancher ; fon vifageétoit en feu, & les yeux
» fembloicnt lui lortir de la tète. Un fommeil de quelques
» heures lui rendit la raifon ; & , dès qu’il l’eut recouvré , il
» parut accablé de honte. La plante de poivre parte pour
» un figne de paix chez tous les Habirans de ces Ides, peutz> être parce que s’enivrer enfcmblc fuppofe de la bon-,
» hoinmic. Il paroît cependant que l’ivrognerie y cil punie
» comme tous les autres excès, par une maladie. Les vicil» lards , qui y font fujets, font maigres ; ils ont les yeux
» rouges, la peau écaillée , & des taches rouges fur toutes
» les parties du corps ; ils avouent que c’ell l’effet des
» boirtons fortes ; & , fuivant toute apparence, la plante de
» poivre , qu’ils appellent Ava, engendre la lèpre.

»
»
»
»
»
»

» D ès que nous eûmes dîné , la foule, qui nous avoit
demandé quelques morceaux, follicita les matelots & les
domelliqucs qui prirent alors nos placesfmnis les matelots
ne furent généreux que pour le beau fexe; & ,fc livrant à
toute l’indécence de leur caraâcre, pour chaque morceau
de cochon, ils firent mettre les femmes parfaitement
nues. »

L ’ a p r è s -m id i , on repréfbnta encore une pièce. On avoit
joué de ces comédies prefque tous les jours depuis notre
arrivée, pour notre amufement ou pour le leur, ou peut:
être pour l’un & l’autre.
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(O o O n nous ad m it derrière la fcène, Se nous vîmes
A nn. 1773. » les Aétriccs s’habiller : elles obtinrent de nous des grains
Septembre.
» de verre, & nous imaginâmes de les placer nous-mêmes:
» nous les arrangions avec coquetterie & avec grâce, Si
» elles forent enchantées de nos foins. Nous obfervâmes,
» parmi les fpeâatcurs, les plus jolies femmes du pays ;
3> l’une d’elles ctoit remarquable par le teint le plus blanc
» que j’aie apperçu fur ces Iflcs. La couleur de fon vifage ref» fcmbloit à celle d’une cire blanche un peu tem ic ; mais elle
» paroifibit en parfaite fonte, & fes beaux yeux & fis beaux
» cheveux noirs, formoient un fi charmant contrafte, quelle
» excita notre admiration jcllc reçut d’abord un grand nom» bre de préfens , hommage qu’on rendoit à fa beauté ; ce
» qui ne fit qu’accroître davantage l’amour de nos colifi» chets, & elle ne ccffo pas de nous importuner, tant quelle
» crut qu’il nous refteit une feule babiole. Un de nos
» Meilleurs tenant à fa main un petit cadenat , elle le
» lui demanda tout-dc-fuicc. Après l’avoir refofé pen» dant quelque tems, il confcntit à le lui donner, & le mit
» à fon oreille, en l’aflurant que c’étoit-là fa véritable place.
» Elle en fut joyeufe pendant quelques minutes ; mais le
» trouvant trop pcfont, elle le pria de l’ouvrir & de 1 oter.
» 11 jetta la clef au loin, en lui faifant comprendre , que
» lui ayant accordé ce quelle defiroit, fi elle en étoit embar» raflée, elle devoir fupporter cette peine comme un châ» riment de fon importunité. Elle devint inconfolablc ; & ,
» pleurant amèrement, elle s’adrefla à nous tous en parti» culicr, & elle nous conjura d’ouvrir le cadenat : quand
» nous l’aurions voulu nous ne le pouvions pas. Elle recourut
» alors au C h ef, qui, ainfi que fo femme, fon fils & fo
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fille Joignirent leurs prières aux Tiennes. Enfin on trouva . ■
une petite clef pour ouvrir ; ce qui termina les lamenta- Ann- >7 7 j .
tions de la pauvre Indienne, & rétablit la paix Se la tran‘
quillité parmi tous Tes amis. Cette malice, de notre part,
produifit un bon effet, car elle guérit les femmes de l’Idc
de la vile habitude de mendier. »

QuELQUESdiRCONSTANCESÎurvenues le lcndernain matin,
prouvent clairement la timidité de ce peuple. Nous firmes
furpris qu’aucun Infulairc ne vint à bord. Deux hommes de
l’Aventure, ayant manqué à mes ordres, & paffé toute la
nuit à terre, je conjcéturai d’abord que les Naturels du
pays les avoient dépouillés , Se qu’ils craignoicnt de s’appro
cher de nous, de peur que je ne vengeade cette infultc.

Afin d éclaircir cette affaire, nous nous rendîmes, le Capi
taine Furneaux & moi, à la maifon d’Oréo, où il n’y avoit
perfonnej il s’étoit enfui avec toute fa famille, & tout le
voifinage étoit, en quelque forte, défert. Les deux hommes
de l’Aventure reparurent enfin, Se nous apprirent que
les Indiens les avoient traités civilement ; mais qu’ils ne
pouvoient pas rendre raifon de leur fuite précipitée. Le
petit nombre de ceux qui ofoient s’avancer vers nous, nous
dirent cependant que nos fufils en avoient tué plufteurs Se
bleds d’autres -, ils nous indiquoient les endroits du corps
par où étoient entrées les balles, Sec. Ce récit me donna
de l’inquiétude fur nos gens qui étoient allés à Otaha ;,jc
craignois qu’il ne fut arrivé quelque trouble dans cette Hic.
Pour m’en afiùrcr, je réfolus de voir le Chef lui-mcmc. Je
montai la chaloupe avec un des Naturels, & je marchai lo
long de la côte au Nord, vers l’endroit où on nous dit
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: qu’il s’¿toit retiré. Nous l’appcrçûmcs bientôt fur une piroA nn. i7 7 j
Septembre. ' gue , & il débarqua, avant que je pufle l’aborder. Nous
mîmes à terre immédiatement apres lui ; mais il avoit déjà
quitté les bords de la mer pour s’enfoncer dans l’intérieur
du pays. Nous fumes cependant reçus par une troupe immenfe d’Infulaires, qui me prièrent de le fuivre. Un Indien
s’offrit même à me porter fur fon dos. Comme toute cette hiftoirc mcfembloic cependant plus myftéricufc que jamais, &
que j’étois abfolument fans armes, je ne voulus pas m’écartcr de la chaloupe : j’y remontai de nouveau , & je con
tinuai d’aller à la pifte du Chef. J ’arrivai bientôt à un en
droit, où notre guide nous dit qu’il étoijt: la chaloupe
échoua à quelque diftancc de la côte ; & une femme âgée,
d’un air rcfpc&ablc, &i qui étoit l’époufc du Chef, vint à
notre rencontre: elle fc jetta dans mes bras, & pleura
tellement, qu’il ne fut pas pofliblc de lui arracher une feule
parole. Je donnai le bras à cette femme, & je defeendis à
terre, contre l’avis de mon jeune Taïtien, qui fombloit plus
effrayé que nous, & qui probablement croyoit tout ce que
les habitans du pays avoient raconté. CCS* « Il s’approcha en
«> hâte d’un des domeftiques du Capitaine, lui rendic la
» poire à poudre qu’il avoit portée jufqu’alors, & dit qu’il
» alloit revenir. Nous l’attendîmes aiTcz long-tems envain,
» & enfin nous fûmes obligés de retourner à bord fans lui.
té Nous ne l’avons pas revu durant notre fejour dans l’Iflc.
» Les Naturels nous donnèrent peu d’éclairciifemens fur
» i i fuite, & M. Cook craignant qu’ils ne s’alarmailcnt de
>i nouveau, s’il faifoit des recherches fur cela,il eut foin de
» n'en-pas parler. » Je trouvai le Chef affis à l’ombre d’une
maifon, devant laquelle il y avoit Une vafte cour, environnée
d’unç
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d’une foule d’Infulaires. Dès que je l’abordai, il jetta les
A nn .
].
bras autour de mon co l, & fondit en larmes : toutes les Sepeembre.
femmes & quelques hommes pleurèrent auffi, de forte que
les lamentations devinrent générales. L’étonnement fcul
m’empêcha de verfer des pleurs de mon côté. 11 fe paffa un
peu de tems, avant qu’aucun d’eux voulût ouvrir la bouche:
enfin , après bien des queftions, tout ce que j’appris, c’cft
que l’abfcnce de nos bateaux les alarmoit : ils penfoient que
les Anglois, qui les montoient, avoient déferré des vaifi.
fcaux, & que j’emploicrois des moyens violens, pour les re
prendre. Quand je leur proteftai que les chaloupes reviendroient, ils parurent joyeux & fatisfaits, & ils convinrent
tous, fans exception, que perfonne n’avoit été bielle, ni de
leurs compatriotes, ni des nôtres : nous reconnûmes enfuite
la vérité de ce dernier aveu. Je nefais pas fi ces alarmes curent
le moindre fondement; & , malgré mes recherches, je n’ai
pas découvert comment cette conftcrnation univerfcllc
prit nailfance : après un féjôur d’environ une heure, je re
tournai à bord : trois des Naturels m'accompagnèrent : eu
voguant le long de la côte, ils annonçoient, à tous ceux de
leurs compatriotes qu’ils rencontrpicnt, que la paix étoit
faite.

A insi fe rétablit la tranquillité ; & , le lendemain au matin,
les Indiens fc rendirent aux vaiffeaux, comme à l’ordinaire.
Après le déjeûné, le Capitaine Furneaux & moi, nous fîmes
une vilitc au Chef Nous le trouvâmes calme, & même gai
dans fa maifon, & il vint dîner à notre bord avec quel
ques-uns de fes amis. J ’appris feulement alors que Poréo,
mon jeune Taïtien, m’avoit quitté. J ’ai déjà dit plus haut,
Tome / ,
K kk
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qu’il étoit avec nous, quand je courois après Oréo, &: qu’il
A nn . ■ 7 7 }•
Septembre. me confeilla de ne pas aller à terre. 11 eut une telle frayeur,
qu’il rcfla dans la chaloupe , jufqu’à ce qu’il apprît que
tout étoit concilié. Il defeendit enfin à terre, & il rencontra
bientôt une jeune femme ’pour laquelle il avoit contraire
de l’amitié, Si il s’en alla avec elle.
L ’ a p r è s -m id i , nos bateaux revinrent.d’Otaha chargés de
plantains, fruits dont nous manquions le plus. Nos Meilleurs
firent le tour de l’Ifie conduits par un des Earéos, nommé
Boba, Si les Naturels les reçurent d’une maniéré hofpitaliere, les logèrent Si leur donnèrent des alimens : mais, la fé
conde nuit, leur repos fut troublé par des Infulaircs qui les
voloienr : ils recoururent au droit de rcpréfaillcs, Si de cette
maniéré ils recouvrèrent la plus grande partie de ce qu’ils
avoient perdu.

O « I ls d é b a r q u è r e n t dans une belle baie, fur le
«> côté oriental appelle- O-hamenc : le pays Si fes habitans
» rcflèmblcnt parfaitement aux autres Iiles de cet archipel :
= en général, les produirons végétales Si animales, y font
» les memes : quelques-unes feulement y font plus ou moins
» abondantes. Ainfi, par exemple, l’arbre appelle- pommier
» par les Matelots, ( fpondias) cft très-commun à Taïti,'
» extrêmement rare à Uliétéa Si Huahcine, Si rare à Taha;
*> les volailles, qu’on voit à peine à Taïti, font communes
•> aux Ides de la Société ; Si les rats, qui infeftent Taïti par
» myriades, ne font pas fi nombreux à O-Tahà, ils le font
» encore moins à Uliétéa, & on en trouve très-peu à
» Huaheine.
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» E n allant chez le Chef nommé O-tàh, ils rcncon-

n
»
»
•>
»
»
»
»
»
»
»
»
«
»

trcrent des foules de peuple, qui s’y rendoient pour
affilier à un heiva : ils apperçurent aufli de loin une
femme revêtue d’un habit fingulicr (a) & toute noire.
On leur dit quelle accompliffoit les rites funéraires, ou
quelle pleuroit un mort. Ils trouvèrent l’Arée, qui ctoit
un vieillard aflîs fur une fclle de bois, & il en offrit la
moitié à mon pere. La danfc fut bientôt commencée par
trois jeunes filles dont la plus âgée n’avoit que dix ans,
& la plus jeune n’en avoir que cinq. Trois tambours
compofoient, comme à l’ordinaire, la mufique, & dans
les intervalles de la danfë trois hommes jouèrent une
efpèce de Drame ; pantomime qui repréfentoit des
Voyageurs endormis, & des Voleurs enlevant adroitcment leurs effets.

•>
»
»
»
»
»
*
»

» Pendant la pièce la foule ouvrit un paffage à plufleurs Infulaires, qui s’avancèrent deux à deux vers la
nraifon, mais qui s’arrêtèrent à l’entrée. Ils étoient bien
habillés ; ils avoient des ceintures rouges autour de leurs
reins : des bandes de cheveux treffés entouroient leur
tête, & toute la partie fupérieurc de leur corps étoit nue
& ointe d’huile. Les uns étoient des hommes faits, & les
autres des enfans. O-tàh les appclloit Oda-widdée (b)
& nos Mclfieurs les prirent pour des pleureurs quand ils

( a ) Onenparlera dans la fuite, & on peutenvoir la deferiptiondans
le premier Voyage de Cook.
(b ) Œ
didéc & O-Mai les appelaient Hea-biddhe'e3 & ils difoient que
ce mot lignifie parens.
K k k 2.
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» parurent.Le terrain,à l'entrée, fut couvert d’une étoffe,
Ann. i 7 7 i. » qu’on ôta bientôt, & qu’on donna au Tambour. L’un de
Septembre.
» ces Tambours le querella avec un autre Naturel, ils
■> s’arrachèrent les cheveux, & fc donnèrent de très-gros
» coups-, pour que le fpc&aclc ne s’interrompît pas , on
■> fubftitua un autre tambour, & les deux cotnbattans
» furent chartes de la maifon. Vers la fin de la danfo, les
» fpeelateurs ouvrirent un partage, & les O-da-widdcc paru» rent encore une fois, mais ils reftcrcnc debout, fans faire
» de cérémonies particulières.

»
»
»
»
»

» L’ n

grand nombre de pirogues étoient rangées le
long de la côte, devant la maifon du Chef; & dans l’une,
couverte d’un toit, il y avoir un corps mort, dont on
célébroit les funérailles. Nos Merticurs furent obligés de
placer leurs bateaux un peu plus loin, & ils couchèrent
fur leur bord; la nuit fut orageufe, Si il plut beaucoup.

»
»
»
»
»
»
»
»
x
x
»

» L e lendemain , ils doublèrent la pointe fcptcntrionale
de ride, toujours accompagnés d’O-tah, & ils virent fur
leur route, en dedans du récif, de longues Irtes bafles ,
couvertes de palmiers Si d’autres arbres : ils achetèrent
d’excellentes bananes, & ils dînèrent un peu au-delà au
Sud, près de la maifon du grand Chef de fille , qui fo
nommoit Boba, & qui la gouvemoit en qualité de ViccRoi d’O - poonée, Roi de Bolabola, qui n’étoit pas alors
dans fille. Après dîné, on leur vola un lâc qui contenoit des clous, quelques miroirs, & des grains de verre.
Les Officiers, aflcmblés, réfolurcnt d’ufer de reprefailles, afin de forcer les Indiens à la relfitution; ils corn;
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•> mcnccrcnt à prendre un cochon, des nacres de perle &
» des étoffes, mais il fallut pour cela menacer les Infulaircs septembre.*
» des armes à feu. Ils fc diviferent enfuite, une troupe
» garda les bateaux, une autre les chofcs failles ; & plu» fieurs, avec le Lieutenant à leur tête , s’avancèrent dans
» le pays, pour faire des failles plus conlidérables. Le vieil
«> ChefO-tah, les fuivit tout effrayé. Les Taïtiens s’enfuyoient
» devant eux, emmenant leurs cochons au milieu des
» montagnes. L’Officier tira trois coups de fùfil pour les
» épouvanter, & alors un Chef, qui avoir une jambe & un
•> pied monllrucufemcnt enfles par l’éléphantiafis, vint offrir
» fes cochons &: plulieurs balles d’étoffe. M. Pickcrlgill fe
» rendit enfuite à la maifon de Boba, où il enleva deux
» boucliers & un tambour. O-tah les quitta le foir, mais il
n revint bientôt avec le iâc volé , & la moitié des clous ,
» des grains de verre , Sec. qu’il renfermoit. Le lendemain,
» dès le grand matin, on annonça aux Indiens qu’on leur *
» rendroit tout ce qui avoir été iaili, s’ils rapportoient le
s> relie des grains de verre & des clous. Ils rencontrèrent
» bientôt fur leur chemin, le ChcfOtah, & l’autre attaqué
» de l’éléphantialis, qui marchoit cependant très-bien , &
*> qui montra la plupart des outils de fer, &c. qui avoient
» été cachés parmi des buiffons : on remit alors les étoffes ,
» les cochons & les boucliers dont, on s’étoit emparé.
» M. Pickcrlgill récompcnfa le Maître de la hutte où il
o avoir paffé la nuit, & il reconnut auffi, par des préfens ,
» la fidélité 6c l'amitié du vieux Chef. Les marchandifcs
» qu’il recouvra, le mirent en état d’acheter des bananes,
» dans le diftriél d’Hérurua, & enfuite au fond d’une baie
» appcllée A-poto-poto, où ils virent qu’il y avoir une des
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maifons les plus vaftes de toutes les Mes de la Société.
^t0'c remplie d’Habitans & même de différentes familles ; elle fembloit plutôt un bâtiment public, élevé
pour fervir d’afyle aux Voyageurs, comme les Caravanlevains do l’Orient, qu’une habitation particulière. »

A y a n t p r is beaucoup de rafraîchilfcmcns à bord, je me
décidai à remettre en mer le lendemain, & j’en informai
le Chef, qui me promit de me voir encore, avant mon dé
part. A quatre heures , nous commençâmes à démarrer ;
& , dès qu’il fit jour, O réo, fon fils, & quelques-uns de fes
amis vinrent à bord, avec plufieurs pirogues chargées de
fruits & de cochons. Les Indiens nous difoient : Tiyo boa
aioi. J e fu is voire am i, prenez mon cochon & donnez-moi
m e hache. Mais nos ponts étoient déjà fi remplis que nous
pouvions à peine nous remuer : nous avions à bord des deux
. vaiflèaux entre trois & quatre cens cochons. On nous en four
nit plus de quatre cens à cette Me. Les uns pefoient ccnc
livres & davantage ; mais les autres pefoient, en général,
de quarante à (oixante livres. Il n’cft pas aifé de dire com
bien nous en aurions acheté, fi nous avions eu de la place
pour tous ceux qu’on nous offrit.

et L a fille d’O réo , qui, jufqu’alors n’avoit jamais
» ofé nous faire vifitc, vint à bord, pour demander la cou•> verture verte de la chaloupe du Capitaine, quelle defi« roit avec beaucoup d’ardeur. Elle reçut quantité de pré» fens-, mais M. Cook ne put pas lui accorder ce quelle
» louhaitoit. »
L e C h e f & fes Amis ne nous quittèrent que quand nous
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fumes fous voile ; & , avant de m’cmbraflcr, il me demanda, * ■
avec inftancc, fi je ne rcviendrois pas, & fi je penfois à
retourner, dans quel tems j’exécuterois mon projet : queftion
que me faifbient journellement pluficurs des Infulaircs.

»
»
»
»
»
»
»

[Cj* «Nos A mis donnèrent, en nous quittant, des marques
trcs-finceres d'affection, & les larmes qu’ils verferent,
rcprochoient à pluficurs d’entre nous leur infenfibilité.
En general, notre éducation tend à étouffer les émotions
du coeur : comme fouvent on nous apprend à en rougir,
l’habitude vient à bout de les dompter. Au contraire ,
le fimple Habitant de ces Ifles fe livre à tous fes fentimens,
& il met fa gloire à chérir les autres hommes. »

1

--------Moliflïma corda
Humano generi dare fe natura farerur,
Q u i lacrymas dedit h ic noftra pars optima fenfus.
Ju V E N A t,

de mon jeune O-Taïticn, ne me Iafla pas
de regrets ; car un grand nombre d’Infulaircs d’Uliétéa,
s’offrirent d’eux-memesà me fuivre. Je jugeai à propos d’en
prendre un à bord, âgé de dix-fept ou de dix-huit ans ; il
s’appclloit (Edidéc , il étoit natif de Bolabola, & proche
parent d’Opoony, Chef de cette Ifie.
L e départ

*
«>
»
»

• (Edidée s’étoit adroiTé à moi pour venir en Anglcterre; fon teint & fes vêtemens me le firent juger d’une
bonne famille; je ne le crus pas d’abord capable de renoncer
à la vie douce, que mènent fur ces Kles les perfonnes de
ion rang, & fouriant à fa propofition, je lui peignis les
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»
»
»

fatigues te les peines auxquelles il s’expofoit en quittant
fon pays : j'eus foin de lui parler de la rigueur du climat, de
la mauvaife qualité des alimens ; mais rien ne put changer fa réfolution, & fes Amis fc joignirent à lui pour me
prier de l’emmener.

•
»
»
»

» Au moment où il s’embarqua, fes Amis vinrent lui
faire leurs derniers adieux, & ils lui donnèrent des étoffes ;
te pour fes provifions de mer du fruit à pain fermenté,
( du Mahei ) qu’ils aiment paffionnément, & qui cft une
fubflancc extrêmement nourriflàntc. »

D és que nous fûmes hors du havre, & que nous eûmes
fait de la voile, nous apperçûmes une pirogue conduite par
deux hommes qui nous fuivoient. Je mis à la cape: ils fc
rangèrent aux côtés de la Réfolution, & ils m’apportèrent,
de la part d’Oréo, des fruits grillés & des racines. Je ne
les renvoyai pas fans les charger de préfens; je cinglai enfuite à l’Oueft de confervc avec l'Aventure.
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XIV.

IVaijfeau Efpagnol qui relâche à O- Taiti. État
pre'fent des lfles. Ohfervations fu r les Maladies
& les Coutumes des Habitans ; quelques erreurs
concernant les femmes corrigées.
J e v a i s f a i r e une defcription plus particulière de ces Mes: ■ - ■
quoique j’aie raconte, avec allez de détail, ce qui nous y cil ‘septembre!
arrive jour par jour, j’ai cependant omis des particularités
encore plus intcrclfantes.
O n nous informa, à notre arrivée à Taïti, qu’un vaiffeau de la grandeur de la Réfoluàon , avoir pafle trois fcmaincs dans le havre de Owhaiurua, près de l’extrémité
S. E. de l’Iflc ; qu’il étoit parti environ trois mois avant notre
relâche, & que quatre Naturels du pays nommés Dcbcdcbéa, Paoodou, Tanadoocc & Opahiah, s’étoient embarqués
fur ce bâtiment. Nous conjecturâmes alors que e’étoit un
vaifl'eau François; mais on nous a alluré depuis au Cap de
Bonnc-Efpérancc, qu’il étoit Efpagnol, Sc qu’on l’avoic ex
pédié des côtes d’Amérique. Les Taïtiens fc plaignent que
l’équipage leur a communiqué une maladie, qui, à ce qu’ils
difent, aftcctc la tète, le goficr & l’cftomac, & qui enfin
les tue. Ils fcmblcnt la redouter beaucoup, & ils nous detnandoient fans celle 11 nous l’avions. Ils diftinguoient ce
bâtiment par le nom de Pahai no Peppe, ( pirogue de
Tome I .
L ll
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Pcppc ) & ils appclloicnt la maladie A pa nopeppe, comme
A nn . 1 7 7 5 .
Septembre. ils appellent la maladie vénérienne Apa-no praane, (ma
ladie Angloife) quoiqu’ils conviennent univericllcment que
la frégate de M. de Bougainville l’a portée dans leur Me. J ’ai
déjà remarqué qu'ils penfoient que M. de Bougainville étoit
venu de p raane, aitifi que tous les autres vailfcaux qui ont
touché à O-Taïti.

\

S a n s cette proteftation des Naturels, comme il n’y a
pas eu dans l’équipage du Capitaine Wallis un fcul véné
rien, ni pendant fa relâche à T aïti, ni après fon départ,
j’en conclurais que, long-temps avant l’arrivée des Euro
péens, ces Infulaircs avoicnc cette maladie ou quelque
autre qui lui reffemblc beaucoup ; car je les ai entendu
parler d’indiens, morts avant cette époque, d’une maladie
que nous avons jugé être la vénérienne. Quoi qu’il en foit,
ellen’cft pas moins répandue aujourd’hui, quelle nelctoit
en 1769 , quand je vifitai ces Iflcs pour la première fois, lis
prétendent qu’ils ont des remèdes pour la guérir, & on a
lieu de le croire : car la plupart des gens de mon équipage,
prirent de grandes libertés avec les femmes, & cependant trèspeu furent infectés, ou ils le furent d’une manière li légère,
qu’ils s’en débarrafferent aifément. Les Naturels nous afliiroient que lorsqu'elle dégénéré en V ........elle cft incurable.
Nos Matelots prétendirent en avoir vu qui étoient parvenus
au degré le plus mauvais. Mais le Chirurgien, qui faifoic des
recherches là-deflits , n’a jamais rien pu découvrir fur ce
point. Ces Indiens, avant l’arrivée des Européens, étoient
Sujets à des maladies fcrophulcufes, & un Matelot a pu aiféTncnt prendre une maladie pour une autre.
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qui, en 1767 & 1768 , abondoit en
nn . 1 7 7 5 .
cochons & en volailles, en avoit alors II peu, que j’eus ASeptembre.
coures les peines du monde d’engager les propriétaires à
nous en vendre quelques-uns. Le peric nombre de ce qui
reftoie, fcmbloic appartenir aux Rois; car, pendant notre
mouillage à la baie d’O-Aïti-Piha, dans le Royaume de
Tiarrabou, ou dans la Pcninfulc la plus petite, on nous
dit que chaque cochon ou chaque volaille que nous vîmes,
ctoic à Wahéarua, & O-too étoit le Maître de tous ceux
que nous apperçûmes dans le Royaume d’Opouréonu, ou
de la plus grande Pcninfulc. Nous ne nous procurâmes
que vingt-quatre cochons pendant les dix-fepe jours de
relâche à cette 111c : la moitié nous vint des Rois euxmêmes ; & je crois qu’il fallut obtenir leur ordre ou leur
permilfion pour qu’on nous vendît les autres. On nous y
fournit abondamment d’ailleurs de tous les fruits que
produit rifle , excepté du fruit à pain, qui nctoit pas de
faifon, non-plus que fur les Illes de ce grouppc ; nous y prîmes
plus de noix de cocos & de plantain que d’autres fruits ;
les derniers, avec quelques ignames & différentes racines,
nous tinrent lieu de pain. Nous fîmes auifi une grande
provifion de pommes, & d’un fruit femblablc à une poire,
qu’ils appellent Ahceia. Ce fruit eft commun dans toutes
les Illes; mais nous n’avons acheté des pommes qu’à Taïti,
& nous les avons trouvées trcs-làlutaires aux leorbutiques.
De divcrlës femenccs ou graines que les Européens ont
porté dans ces Ides, aucune n’a réuflî que celle de la ci
trouille , &rc. Les Naturels du pays ne l’aiment point, & il ne
Crut pas s’en étonner.
LU 2
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(d* « L a c h a ir du porc n’a rien de cette faveur fade,
qui fait qu’on s’en dégoûte fï-tôc en Europe : nous comparions la graifTc à la moelle, & le maigre a prcfquc le
goût du veau. Les végétaux, que mangent les cochons à
O-Taïti, femblcnt être la caufe principale de cette dit
fércnce, & ils peuvent avoir influé, même fur l’inftinit
naturel de ces animaux. Ils font de cette petite race qu’on
appelle communément Chinoilc, & ils n’ont pas ces oreilles
pendantes, caraétcrc de l’efclavage, fuivant le célèbre
M. de BufFon. Ils font auffi beaucoup plus propres que
les cochons d’Europe , & ils ne paroiflent pas fuivre le
fingulier ufage de fc vautrer dans la bouc. 11 cft sûr que
ces animaux font partie des richcflès réelles des Taïtiens,
&c nous en vîmes un grand nombre à Oaitipiha, quoique
les Naturels euflent grand foin de nous les cacher. Cepcndant l’extirpation entière de cette race, ne leur caulëroit
pas une grande perte, d’autant plus que maintenant ils
appartiennent prefquc tous aux Chefs. Ils ne tuent des
cochons que très-rarement, & peut-être que dans ccrtaincs occafions folcmnelles : mais alors les Chefs mangent du porc avec toute ta gloutonnerie & la voracité
qu’on reproche Anglois, dans les régals de tortue.
Le peuple en mange à peine quelques morceaux,
quoiqu’il ait toute la peine de les nourrir & de les cngrailler. »

O n peu t attribuer à deux caufês la rareté des cochons
à Taïti ; d’abord à la quantité qu’on en a conformité, & à
celle qu’ont emmenés les vaiflèaux qui y relâchent depuis
quelques années ; & enfuite aux guerres fréquentes que fc
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font les deux Royaumes. Nous en connoiiTons deux depuis
Ann. 177}.
1767 : la paix règne maintenant entre les deux Péninfules; Septemlxemais les Indiens ne femblcnt pas avoir beaucoup d’amitié
les uns pour les autres. Il m’a été impoifible de découvrir
l’origine de la dernière guerre, ni lequel des deux partis
remporta la viétoire. Un grand nombre d’hommes des deux
contrées furent tués dans le combat, qui termina la dif
pute. Toutaha Se plulieurs Chefs, qu’on m’a cité par leur
nom, périrent du côté d’Opouréonu. Toutaha cil enterré
dans le Morai de fa famille à Oparrce, & O-too , le Prince
régnant, homme dont nous n’eûmes pas d’abord une grande
opinion, prend foin aujourd'hui de la mère & de plulieurs
femmes de fa maifon. Je connois peu Waheatua, Prince de
Tiarrabou : âgé à peine de vingt ans, il a toute la gravité
d’un homme de cinquante. Ses fujets ne fc découvrent pas
devant lui ; & bien differens de ceux d’O-too, ils ne lui
donnent aucune marque extérieure de foumiifion ni d’obéif
lance : ils lui montrent cependant autant de rcfpcét, Se
il marche avec un peu plus de faite. 11 étoit fuivi par des
hommes d’environ trente ans, ou par des vieillards qui 1cm.bloient être fes Confeillers.
V oila dans que l’état j’ai trouve Taïtr. Les autres Ilîes»
c’cft-à-dirc, celle d’Huaheine, cî’Uliétéa Si d’O-taha, étoient
plus florilfantcs que lors de mon premier Voyage. Elles ont
joui, depuis cette époque, du bonheur de la paix. Il n’y
a pas fur la terre d’habitans plus heureux : la Nature leur
fournit, dans la plus grande profufton, tout ce qui cft néccffaire à la vie, & plulieurs des choies de luxe. Mon jeune
Indien me dit que les cochons, les volailles & les fruits >,
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: font suffi abondans à Bolabola, ce dont ne vouloit pas
Ann. 1773 • convenir Tupia. Pour éclaircir cette contradi&ion apparente,
Septembre.
j’obfcrvcrai que l’un ctoit prévenu contre, Si l'autre en
faveur de cctcc Me.
C omme la Relation de mon premier Voyage traite fort
en détail des productions des Ifles, des mœurs & des cou
tumes des Naturels du pays, je 11c dois m’arrêter fur cette
matière que pour raconter de nouveaux faits, ou corriger
les erreurs que nous pouvons avoir commifes.
J ’ avois quelques raifons de croire que, dans leurs céré
monies religieufes, ils font des facrifices humains: j’allai
un jour, avec le Capitaine Furneaux, à un Morai à Matavai :
nous étions accompagnés, comme dans toutes les autres
occafions, d’un homme de mon équipage, qui favoit allez
bien leur langue , Si de pluficurs Naturels du pays : j’y
trouvai un Tupapow, fur lequel étoir un cadavre & des
viandes; de forte que tout promettoir du fucccs à mes recher
ches. Je propofai diverfes queftions relatives aux différer»
objets que j’avois fous mes yeux : <i les plantains étoient deftinés à XEatua ; s’ils facrifioicnt à XEatua des cochons, des
chiens, des volailles, Scc.îSi l’un des Indiens, qui annonçoit
de l’intelligence Si du bon fer», me répondit qu’oui. Je lui
demandai enfuite s’ils iàcrilioient des hommes à XEaiua ?Il
me répondit : Taata cno ; c’cft-à-dirc , qu’ils immoloient les
méchans hommes, Tiparrahi, en les battant jufqu’à la
mort. Je lui demandai en outre s’ils mettoient auffiàmorc
les hommes bons ; il répondit; non: feulement Taaia tno t
s’ils immoloient des Eat éci: il me dit qu’ils avoient des cochons

PI.
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à donner à YEatua -, & il répéta de nouveau,Taata cno;
Ann. 1 7 7 Ss’ils immoloient à YEatua , les Towtows, ( les domeftiques Septembre.
ou les efclavcs ), qui n’ont ni cochons, ni chiens, ni volailles,
mais qui font des hommes bons î II inc répondit ; non : mais
feulement les hommes médians. Scs réponlbs, à beaucoup
d’autres queftions que je lui fis, fcmbloicnt toutes tendre à
ce point, que des hommes, pour certains crimes, font
condamnés à être facrifiés aux Dieux, s’ils n’ont pas de
quoi fc racheter. Cela fuppolc , ce me femblc, qu’en cer
taines occafions ils jugent les lâcrificcs humains néccfl'aires;
qu’ils prennent fur-tout pour victimes les hommes, qui ,
dévoués à la mort par les loix du pays, font pauvres & de
la dalle inférieure du peuple.

L’Insulaire , à qui je propofai mes demandes, prit beau
coup de peine afin de m’expliquer les détails de cette
coutume ; mais nous ne favions pas allez la langue, pour le
comprendre parfaitement. Ornai m’a appris depuis, qu’ils
facrificnt des hommes à l’Etre fuprême. Suivant lui, les vic
times dépendent du caprice du Grand-Prêtre, qui, dans
les allèmblées folcmnellcs, fc retire fcul au fond de la Maifondc-Dieu, & y pâlie quelque teins. En fortant, il annonce au
peuple qu’il a vu le grand Dieu & converfé avec lui ( ce
Pontife jouit fcul de ce privilège ) , qu’il demande un làcrifice humain , & qu’il délire une telle perfonne prélcntc ,
contre laquelle le Prêtre a vrailemblablcmcnt de la haine.
On tue fur le-champ cet infortuné, & il périt ainfi viétime
du reflentiment du Grand-Prctre,qui ,fans doute,au befoin,
a allez d’adrclïc pour perfuader que le mort étoit un méchant.
Si j’en excepte les cérémonies funéraires , j’ai recueilli de la
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■■ ! bouche des autres tout ce que je fais de leur Religion ; &r,
■ Septembre! comme les Européens qui fe croient les plus habiles dans
leur langue, ne l’entendent qu’imparfaitement, on n’eft en
core alimé de rien fur cette matière.
L a l iq u e u r qu’ils font avec la plante appellée A va ava,
s’exprime de la racine & non des feuilles , comme le dit la
Relation de mon premier Voyage. La manière de la pré
parer, cft auifi fimplc qu’elle eft dégoûtante pour un Euro
péen. Pluficurs perfonnes mâchent ces racines jufqu’à ce
qu’elles foient molles & tendres,& enfuiteelles lescrachcnc
dans un même plat de bois ou dans un autre vafe : quand
ils en ont mâché une quantité fuffifante , ils y mettent plus
ou moins d’eau , fuivant que la racine cft plus ou moins
forte ; des que le jus cft ainfi délayé, on le parte à travers
une étoffe fibreufe, qui tient lieu de prclloir : la liqueur
cft enfuite potable : elle fc fait toujours au moment où on
veut la boire. Elle a un goût de poivre ; mais elle cft un
peu infipidc. Quoiqu’elle foit enivrante, je ne l’ai vu qu’une
fois produire cet effet : les Naturels en prennent commu
nément avec modération & peu à-la-fois. Ils mâchent fouvent cette racine , comme les Européens mâchent du tabac,
& ils avalent leur falive: pluficurs mangèrent devant nous
des morceaux de cette racine,
L es H abit ans d’U l ié t é a cultivent une grande quantité
de cette plante, & ceux de Taïti une très-petite. Je penfe
quelle croît dans prefque toutes les Iflcs de cette mer ; &
les Indiens en font le meme ufage ; car le Maire dit que les
Infulaircs de Horn, tirent d’une plante une liqueur, de la
maniéré qu’on vient d’expofer.
C eu x
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C eu x qui ont reprcfcnté les femmes de Taïci & des Ides

~~
de la Société,comme prêtes à accorder les dernicres faveurs à septembre.'
tous ceux qui veulent les payer, ont été trcs-injuflcs envers
elles. C ’eft une erreur : il eft auffi difficile dans ce pays que
dans aucun autre d’avoir des privautés avec les femmes
mariées &c avec celles qui ne le font pas, fi on en excepte
toutefois les filles du peuple; & même, parmi ces dernières ,il
y en a beaucoup qui font chartes. 11 eft très - vrai qu’il y
a des proftituées, ainfi que par-tout ailleurs : le nombre
en eft peut-être encore plus grand ; & telles étoient les
femmes qui venoient à bord de nos vaifîcaux , ou dans le
camp que nous avions fur la côte. En les voyant fréquenter in
différemment les femmes chaftcs & les femmes du premier
rang, on eft d’abord porté à croire qu’elles ont toutes la
même conduite , & qu’il n’y a entr’cllcs d’autre différence
que celle du prix. Il faut avouer qu’une proftituée ne leur
paroît pas commettre des crimes affez noirs, pour perdre
l’eftime & la fociété de fes compatriotes. Enfin un Etranger,
qui arrive en Angleterre, pourroit, avec autant de juftice,
accufer d’incontinence toutes nos femmes, s’il les jugeoit
d’après celles qu’il voit à bord des vaiffeaux dans un de nos
ports, ou dans les Bagnios de Covent Garden ou de Drury
Lano. Je conviens qu’elles font toutes fort verfées dans l’art
de la coquetterie, & qu’elles fe permettent toutes fortes de
libertés dans leurs propos : il n’eft donc pas étonnant qu’on
les ait accufécs de libertinage.
A ce que d it de la Géographie de ccslfles, la Rela
tion de mon premier Voyage, j'ajouterai feulement, que
nous avons trouve la latitude de la baie Oaiti-piha, à Tard,
Tome I .
Mmm
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de I7d 4 6' 18 " Sud, & h longitude de od z i' 1 5 " 7 Eft
A nn . 1 7 7 3 .
Septembre. delà pointe Venus, ou 145»'* i ) ' 24” Oueft du Méridien
de Greenwich. La différence de la latitude & de la longi
tude entre la pointe Venus & Oaiti-piha, eft plus grande
refpcétivcmcnt de z milles & 4 7 de milles que je ne le
fuppofois, quand je fis le tour de Tille en 1769. Il eft donc
très-probable que Tille eft plus étendue que je 11e le jugeai
alors. Les Aftronomcs établirent leurs Gbfcrvatoircs & firent
leurs obfcrvations fur la pointe Vénus, qui, à ce qu’ils recon
nurent, gît par 17 “* 1
1 5 " Sud. Elle ne diffère que de
deux fécondes de celle que M. Green & moi avions trouve;
& Ton n’a pas encore remarqué que la longitude de 1 49 d
54' 49" { Oueft , manque dcxaélitudc.
L a montre de M. Kendall gagnoit, fur le tems moyen,
8" 86} par jour, c’cft o" 14 1 moins qu’au détroit de la
Reine Charlotte, par conféquent fon erreur en longitude
étoit très-petite.
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