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Obfervations faites aux Isles Sandw ich fu r
la longitude, la déclinaison de t Aimant &
les Marées. Suite du Voyage. Remarques
fur la douceur du temps que nous eûmes
jufqu'au quarante-quatrieme degré de La*
titude Nord. Rareté des oifeaux de mer
dans Vhémifphere Septentrional Defer ip
* tion de quelques animalcules de mer. Arri
vée à la cote (¿’Am érique, Afpctl du Fays.
Vents défavorables & ciel orageux. Re*
marques fu r la Riviere de M artin d’A gu i
lar ë? le prétenduDétroit de Juan de Fucas
Découverte d'une Entrée où mouillèrent leS
Vaijfeaux. Conduite des Naturels.
X^/ORSQUE îa Découverte nous eut join ts, nous
marchâmes au N o rd , en tenant au plus près le

l 77° ‘

vent qui iouffloit en jolie brife de la partie de Février,,
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,___ _ l’Eft $ & comme il ne nous arriva rien qui m l1778. rite d'être cité dans ttum Journal* le Le&eur
Février, me permettra d’inféfeir ici les obfervations nautiques faites fur les Isles dont nous venions de
nous éloigner, & dont nous avions eu le bonheur
d’enrichir la Géographie de cette portion de
l’Océan Pacifique.
La longitude des Isles -Sandwich fut déter
minée par foixante-douze fuites d’obfervations
de la Lune* nous fîmes quelques - unes de ces
obfervations, tandis que nous étions à l’ancre
dans la rade de Wimoa \ nous en fimes avant &
après notre arrivée, d’autres que nous rapportâ
mes au même pont, à l’aide de la montre marine
ou du garde-temps : le réfultat moyen fixe la lon
gitude de la rade à .................... zoo^ 1 j ' o" E*
*
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lier qu’il avoiü
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à

Grêenmch ,
ZQO o o
Selon le mou

vement journa
lier qu’ilavoità

Ulietm * à . . . aoo ZI Q

DE

C 0 0 K»

|

L a latitude dé la rade d’après
un milieu dé deüx obfervâ-
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tions méridiennes du Soleil,

Février,

1s0 N .
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Les obfervations fur la déclinaiibn de l’aimant,
ne furent pas trop d’accord ; il eft vrai que nous
ne lès fîmes pâs toutes précifément àu même
endroit ; mais la différence dés ftations dévoie
donner très-peu de différence dans les réfultats :
le le&eur s’ en appercevra, s’il jette les yeux fur
la Table fui vante.
Epoque*

Latitude. Longitude.

BouÎTole.
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Les marées font fi peu confidérables aux Isles

1778 .

Sandwich , que, malgré le reflac élevé qui bat-

Février. toit la c ô te , il nous étoit à peine poflible de La
voir fi nous avions la mer haute ou baffe, le flot
ou le juiTant. En général, nous trouvâmes au
côté méridional d’Atooi, un courant qui portoicà l’O ueft ou au Nord-Oueft} mais tandis
que nous étions à l’ancre, par le travers de

Oneeheou , il portoit à-peu-près Nord-Oueft &
Sud-Eft, fix heures d’un côté & fix heures de
l’autre, & il avoittant d’impétuofité, que les
vaifleaux évitoient,quoique le vent foufflât avec
force j c’étoit fûrement une marée régulière, &
autant que je pus en juger, le flot venoit du
Nord-Oueft.
7.

Je reprends la fuite de notre voyage. Le 7 ,
par 2Ç)d de latitude N o rd , & zoo1’ de longitude
orientale, le vent pafla au Sud-Eft -, il nous per
mit de gouverner Nord-Eft & Eft ; & nous con
tinuâmes cette route jufqu’au 12. Le 12, le vent
avoit tourné au Nord & à l’Eft-Nord-Eft par le
Sud & l’ Oueft : je revirai de bord , & je cinglai

'■

au Nord : notre latitude étoit de J0‘> N ord, &
notre longitude de io6à 15 1 Eft. Quoique nous
iufiions dans une latitude avancée & en plein
hiver, nous n’éprouvions un peu de froid le ma
tin & le fo ir, que depuis quelques jours} d’où il

/
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paroît réfult'er qüe la chaleur du Soleil a une in-

-

fluence égale & durable dans toutes les flairons,
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jufqu’à 30 degrés de chaque côté de la Ligne: Février«
on fait que la difproportion de température de
vient très-grande après le trentième parallèle ; &
il faütattribuer une fi douce température, preflque uniquement à la dire&ion dès rayons du So
leil ; car la nudité de la mer dans ces parages,
ne fuffit pas pour l’expliquer.
Le 19 , par 37d de latitude N ord, &2<o6d de
longitude orientale, le vent pafla au Sud-Eft, &
je pus remettre le Cap à l’E ft, en inclinant vers
le N ord : nous étions le a f , par 42^ 30' de latitude, & 2 i9 d de longitude, & nous commen
çâmes à rencontrer les algues de rochers, dont
parle l’Hiftorien du Voyage du Lord Anflon
fous le nom de Sea-leek, ( poireau de mer ) &
que les vaiifleaux deitinés pour Manille. rencon
trent ordinairement : nous apperçûmes auili des
pièces de bois de temps en temps i mais fi nous
n’avions pas fu que le continent d’Amérique
étoit peu éloigné, nous aurions jugé , d’après
l&peu d’indices du voifinage de terre , qu’il ne
fe trouvoit point de côtes à quelques milliers de^
lieues de nous : nous-avions à' peine vu un oifeau
ou quelque animal océanique, depuis notre depart des Isles Sandwich.
A J
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Le premier Mars * par 44 d 49* de latitude
I778. Nord, & 22811de longitude orientale, nous eû* Mars, mes un jour de calme : ce calme fut fuivi d’un
vent du N ord, avec lequel je marchai au plus
près à F E il, afin de découvrir la côte d’Améri

que 5 félon les Cartes , nous ne devions pas en
être éloignés, L’air avoit toujours de la dou
ceur , & je fus étonné de 11e pas trouver, à cette
faifon de l’année, un climat plus rigoureux dans
une fi haute latitude & fi près d’un continent
ür
'
d’une immenfe étendue. L’hiver de 1778 , dut
être d’une douceur peu ordinaire ; fans cela je
ne puis expliquer comment Sir François Drake»
éprouva des froids fi vifs à la même hauteur ,
dans le mois de Juin, (a) Vifcaino, qui traverfa
les mêmes parages au milieu de Phiver, dit peu.
de choie du froid, il eft v ra i, & il cite, comme
une chofe affez remarquable, une chaîne de mon
tagnes couvertes de neige, qu’oivrencontre quel
que part fur la côte. (V) Nous apperçûmes Îî
(d) Voyez le Journal de Sir François Drake , dans
le Recueil de Campbell, édition de Harris, Vol J ,
p&g' T8 , & dans les autres Recueils.
(b) Voyez Torquemada, Récit de l'expédition
faite par Vifcaino, en 1602 & 160$, dans le fécond
Vol. de YHiftoire de la Californie de Vanegas, Tradation Angloife, depuis la p. 229 jufqu'a la p, 30g,
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peu d’oifeaux en comparaifonde ceux que nous
avions rencontrés par les mêmes latitudes aù Sud
de la L ign e, que pour expliquer ce fait fingu- Mars,
lie r , on eft obligé de recourir à la rareté des
différentes efpeces ; ou dire que cette partie de
l ’océan ne leur offre point d’afyle ; on peut en
conclure, qu’au-delà du quarantième parallèle de
l’hénvifpheife a u fr a l, les êfpeces font beaucoup
plus nombreuïès, & les Isles où elles feréfu gien t, en plus grande quantité qu’encre la côte
de la Californie & le Japon.
Il furvint un calme le %au matin, & durant
cet intervalle, quelques portions de la mer nous
parurent couvertes d’une glaire ou d’une matière
vifqueüfe, autour de laquelle nageoierit des ani
malcules

ceux qui. nous frappèrent le plus,

étoient gélatineux, ou delà claffe des Mollufai-,

8c prefque globulaires ; nous en diftinguâmes en
outre une fécondé efpece plus petite, qui paroiffoit blanche & luftrée, 8c qui étoit fort hombreufe : nous prîmes quelques-uns de ¿es der
niers, nous les mîmes dans un verre rehipli d’eau
f

falée, & lorfqu’ils étoient en repos & penchés,
ils reffembloient à de petites feuilles oü à ds
petits thorcéaux d’argent. Quand ils nageoient,
ce qu’ils faifoient avec la même facilité fur le
dos, fut le côté ou le Ventre, ils imitoient »
À .4
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félon leu r pofition a l’égard du jour, les couleurs

1778, les plus brillantes des pierres précieufes : on eût
Mars, dit quelquefois, qu’ils avoient une tranfparence
parfaiteîd’autres fois ils offroient diveries teintes
de bleu , intermédiaires entre !e faphir pâle & le
violet foncé; ces nuances étoient fouvent mêlées
de teintes de rubis ou d’opale, & fi éclatantes ,
qu’elles fuffifoient pour couvrir de lumière le
vafe & l’eau, Les couleurs fembloient plus vives,
fi on préfentoit le verre au grand jo u r , & en générabelles s’cvanouifToientquandlesanimalculeç
fe reppfoient au fond, où ils prenoient une teinte"
brunâtre, Lorfqu’on éclairoit le vafe avec une
chandelle, ils étoient d’un beau verd pâle , parfemé de points bien luftrés, & dans robfçurité,
jisavoient la faible lueur d’un charbon qui s’é*
teint : nous reconnûmes qu’ils forment une nou-r
yelle efpece à’ Qmfcm,
d’après leurs pro
priétés >M, Andçrfon, à qui on doit ces détails*
leur donna le nom d’ Qnifçus fulgens. Ils contrit
buent vraifèmblablement à rendre la mer lumipeufe ^phénomène qui frappe fouvent les N avi
gateur^ durant la nuit. Lç même jour, deux gros
oifeaux fe poferent fur les flots , près de nous 5
l’un etoit une Proçellaria maxima (le Que-*

hwt&huejfqs ) % & l’autre, plus petit de moi
tié , nous parut être unç albatrofle ? celui-ci,

rr
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avoit la ipartie fupérieurer des
ailes,& l’extrémité
s' - m
«
,
de la queue noires, le rçfte du corps b lan c, le
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bec jaunâtre; en Éout il reflembloit allez au goë- Mars#
land de mer , mais il étoit plus gros*
Le 6^ à m idi, par 44^ 1 y' de latitude N o rd ,

So 23 4d & demi de longitude orientale » nous
apperçûmes deux veaux marins & plufieurs ba
leines , & le lendemain à la pointe du jour »
nous découvrîmes la côte fi defirée de la Nou

velle-Albion, (a) qui fe prolongeoit du NordEft au Sud-E ft, à la diftance de dix ou douze
lieues. A m id i, notre latitude étoit de 44A ?3r
N o rd , & notre longitude de z j

20 1 Eft-., &

la terre s’étendok du Nqrd-Eft un demi-rumbNord , au Sud-Effc-quart-Sud, à environ huit
lieues.Lafonderapportoitibixante-treize brades,
fond . de vafe, & elle en rapporta quatre-vingtd ix , environ une, lieue plus au large, La terre
paroiffoit d’ une hauteur médiocre; des collines

& des vallées en varioient la furface, & elle ie
montroit couverte de bois prefque par-tout ;»
nous n’y remarquâmes rien de frappant, fi j ’en
excepte une colline, dont le Commet élevé étoit
plat. A midi , cette colline nous reftoit dans
(a) Cette partie de la Côte Oueft d$YAmepique
tentrionale, fut ainfi nommée par Sir François Drake;
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__l’Eft : la terre formoit ,Jà fextr êmité feptentrio1778- Halé , une pointe, que j’appellai Cap ToulwettMars. thtr , (gros temps ) à caufe du mauvais temps
que nous eûmes bientôt apres l’avoir découvert.
Je le crois placé à 44^ f î * de latitude N ord, &
i^ à f 4 'd e longitude orientale.
N ous eûmes de légers fouffles de vents varia
bles , & des calmes jufqu’à huit heures du fo ir ,
époque où il s’éleva 1111e brife du Sud-Oueft $
à l’aide de cette brife , je marchai au Nord$.

Oueft à petites voiles , attendant le jour pour
ranger la côte : mais le h u it, à quatre heures du
m atin, le vent fauta au Nord-Ouèft , & iouffià
par rafâlleS accompagnées de pluie. Notre route
fut Nord-'Eft jufqu’à près de dix heures} voyant
alors que je ne pou vois point faire de progrès
fiir ce bord} & n’appercevaht rien qui rèflemblât
à un h avre, je revirai, & je pris le large dans la
partie du Sud-Oueft : le cap Foulweather nous
reftoit au Nord-Eft-quart-Nord, à environ huit
Ueues. A m idi, le vent paffa plus à l’Oüeft , le
ciel s’éclaircit & devint beau , & à l’aide du
garde-temps, nouspûtfies faire des obfervations
de Lunej nous rapportâmes, à ces obfervations,
celles que nous avions faites depuis le 17 Fé
vrier 5 elles formèrent en tout foixante - douze
fuites, dont le refultat moyen* indiqua la lougi-
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n el’annonçoit ia montre. J’ai déterminé la poli-

1778.

tion de la côte , d’après cette longitude , & fi Mars,
elle n’eft pas exaéte , je fuis perfuadé q u ec’eft
de peu de milles.
N otre embarras & nos travaux augmentèrent
le foir: le vent paflaau N ord-O ueft, il fouffla
par rafalles, accompagnées de grêle & de pluie
neigeufe. Le ciel étant épais & brum eux, je
portai le Cap au large, jufqu’à près de midi du
lendemain : à cette époque, je revirai de b ord ,

& je me rapprochai de la terre , q u i, à deux
heures après- m idi, fé montroit dans l’Eft-NordEft. L’atmofphere fe trouvoit toujours dans le
même état, mais le foir le vent prit davantage
de la partie de ÎÔ uefl ;, & -le ciel s’embrumoit
de plus en plus , ce qui m’obligea de revirer &
de marcher au large jufqu’ à près de quatre heu
res du matin du jour fu ivan t, que je me hafardai à rallier la côte.
N ous revîmes la terre à quatre heures du
foir -, à fix heures , elle fe prolongeoit du NordEft un demi-rumb-Eft, au’ îSud-Eft-quart-Sud, à
la diftance d’environ huit lieues} nous revirâmes
alors , & nous jetâmes la fonde, mais une ligne
de cent-foixante brades ne donna point de fond :
je porta aujarge jufqu’à m inuit, époque où je

io i
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— pie rapprochai de la côte. Le 1 1 , à iix heüres
1778. & demie du matin, nous en étions à trois lieues,
Mars. & elle s’étendoit dû Nord-quart-Nord Eft un
11.

demi-rumb-Eft, au Sud un demi-rumb-Eft :
chacune des extrémités étoit à la diftance
d’en/
viron fept lieues : n’appercevant rien qui annon
çât un havre» & le temps étant très-incertain,
je revirai le bord -, & je gagnai le large dans le
Sud-Oueftj nous avions alors cinquante-cinq
brades, fond de vafe.
: Cette partie de la terre »dont nous nous trou
vions fi peu éloignés lorfque nous reviràmes, eft
d’une hauteur modérée, mais elle s’élève davan
tage en quelques endroits de; l’intérieur du pays :
elle eft femée d’une multitude de mondrains &
de petites collines, quelquefois entièrement cou
verts degrands arbres très-droits, & d’autres qui
étoient plus bas, & qui fe montroient en bandes
détachées comme les taillis} les flancs de la plu
part des mondrains , & les intervalles qui les féparoient, étoient nuds. Elle offre peut-être une
perrpeélive plus agréable en été j mais, à cette
epoque de l’année, elle ne faifoit point de plaifir
;à l’œil : une neige, que nous jugeâmes d’une
profondeur confidérable, entre les petites coljines & les mondrains, & qu’il étoit aifé de
prendre de loin pour des rochers blancs, revêtoit

de
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tous les terreins nuds vers la côtes il y en avait
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moins furies mondrains, & plus ayant dans Tin-
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térieurdu pays, on n’en appercevoit point du Mars*
tout. D ’où il réfulte peut-être, que celle que
nous vîmes près de la m er, étoit tombée durant
la nuit ; en effet, nous n’avions pas eu une nuit
auifi froide depuis notre arrivée fur la cote, fè
il tomba* par intervalles, une pluie neïgeufe : la
côte paroiffoitprefque droite dans tousfespointsi
elle ne préfentoit aucune ouverture ni aucune
entrée, & elie fembloit terminée par une efpece
de greve fablonneufe blanche; au refte, pluiieurs
Officiers penferent que cette apparence étoit un
effet de la n eige, & les deux extrémités de la
terre,qui fe trouyoient alors devant nous,paroi£
foient former deux pointes. L ’extrémité feptentrionale étoit celle que nous avions découverte
la première le 7 , & je lui ai donné, pour cela,
le nom de Cap Perpétua ; elle gît par 44*1 6*
de latitude N ord, & 2J

de longitude Eft.

J’ai appelle Cap Grégoire, ( a ) l’extrémité mé
ridionale : fa latitude eft de 43d $of & fa longi
tude de 2 3f d 57'. Eft.

Il eft aifé de reconnaî

tre le Cap Grégoire ; la terre s’élève prefque
( a ) Le 7 Mars eft diftingaé, dans notre Calendrter, par le nom de Perpétua M ., & le 12, par celui
de Grégoire Ey.

Ï4
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direilemênc de la m e r, à une aflez grande hau*
Ï 77 & téu r, tandis que celle qui l'environne eft bafle* ,
Je continuai à marcher au large, jufqu'à une
heure de (’après midi. Je revirai de bord à cette
époque, & je me rapprochai de la terre, efpétant que le vent viendroit de la côte pendant la
nuit. Je me trompai; car à cinq heures, il tourna
àrO u eft& au Su d^ O u eft, ce qui m’obligea de
nouveau à m’éloigner de la côte.

Le Cap Per-

fetua nous reftoit alors au N ord-E ft-quartNord , & la terre la plus éloignée que nous
viifions au Sud du Cap Grégoire , fe montroit
dans le Sud-quart-Sud-Eft, & , félon le calcul
que je f is , à la diftance de dix ou douze lieues.
Si je ne me trompe pas dans cette eftime, fa lati
tude eft de 4 ^ io / & fa longitude

55*

Eft : c’eft à-peu-près la pofition du Cap Blanc>
découvert ou vu par Martin d’Aguilar, le i g Jan
vier 1

I

l

fautobferver que les Géographes

fe font avifés de placer, dans le parallèle où nous
nous trouvions,une large entrée ou détroit,dont
ils attribuent la découverte au même navigateur;
cependant, il fe contente de dire qu’il apperçut
une grande riviere, qu’il voulut la remonter,
mais que les courans l’en empêchèrent (a\
(a) Voyez Hifloire de la Californie % Traduction
Angloife , Vol. II, page 292.
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L è v e n t, ainfi que je l’ai déjà remarqué, avoit mx, -a~
parfTé le foir au Sud-Oueft j mais il étoit très-peu

1778»

fixe , & il iouffloit par rafalles, accompagnées Mars»
d’ondées de neige. Au milieu d’une de ces rafàlles qui furvint à m inuit, il fauta tout d’un
coup à l’Oueft-Nord-Oueft ; il iouffla bientôt
avec beaucoup de force, & en rafalles impétueufes, entre-mèlées de pluie neigeufe ou de
neige. Il fallut nous étendre au S u d , afin dé
nous éloigner du rivage. Nous gagnâmes en effet
la partie du Sud fous les bafles voiles, & les hu
niers auxquels on avoit pris tous les ris : il
étoit dangereux de porter autant de voile; mais
nous fûmes contraints d’en courir les rifques,
afin d’éviter le danger plus preflantde nous affa
ler fur la côte. L ’ouragan dura jufqu’à huit heu
res du matin du 13 ; le vent s’afïôiblit alors, &
je me rapprochai de la terre. Nous avions été
jetés en arriéré, à une diftance confidérable ;
car au moment où je repris le chemin de la cô
te , nous nous trouvions par 42^ 45 ' de lati
tude, &

je/ de longitude.

Le vent fe tint à l’O ueft & au Nord-Oueft.
Des ouragans , un temps modéré & des calmes
fe füccéderent tour-à-tour jufqu’au 21 au matin ; jour o ù , après un calme de quelques heu
res , il s’éleva une brife du Sud-Oueft: elle ame-

« j;

té

T roi si ème V o y a g e

g a â naie beau temps, & je mis le cap au Noïd-Ëfi^
1778. afin de rallier la terre, au-delà de cette parties
Mars* delà cô te, où nous avions été ballotésfî défa-:
gréablement pendant quinze jours. Le fb ir , le
vent Pa^a à ,,0ue^ ’ & Ie z2 a huit heures du
matin * nous vîmes la terre fe prolonger du
Nord-Eftà TEft, à la diftance de neuf lieues*
Nous étions alors par 47^ f * de latitude Nord *
& 2$

i 0' de longitude orientale.

Je contiliuai à marcher au Nord avec une jo
lie brife de l’Oueft & de POueft-Nord-Ouefl;*
jufqu’à près de fept heures du foir$ je revirai
enfuite de bord pour attendre le jour. La fonde
rapportoit quarante-huit bfaiTes

nous étions à

environ quatre lieues de la terre, qui s’étendoit
dü Nord au Sud-Eft un demi* rumb-Eft* & uné
petite collineronde, qui paroiflbit être une Isle,
nous reftoit au Nord trois-quarts de rumb*Eft#
à fix ou fept lieues 9 félon ce que je conjeâurai*
Je jugeai que fa hauteur étoit aifez grande, quoi
qu’on Papperçût à peine dedeifus le pont. Entré
cette Isle ou ce rocher, & fextrêmité feptentrionale du continent, on voyoit une petite ou
verture , qui me dònna l’efpérance de trouver
un havre : à mefure que nous en approchâmes,
mon efpoîr diminua, & enfin nous eûmes des
raifons de croire que l’ouverture étoit fermée

par

1

fié

t o ô

if

i
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par un terrein bas : c’eft pour cela que je donnai
le nom de Cap Flàttéry, à là pointé qu’on ap- 17 7 %
perçoit au Nord : fl gît par 48* i f ' de latitude Marfe
feptentrÎonale, & 2 3 ^

de longitude Efl;. Ô n

ÿ voit une colline ronde d’uriè élévation modé
rée. Toute cettè partie de la côte efl d’une hauW
tèur affez égale ; elle efl: bien boiféé, elle fembte fertile, & elle offre un coup-cPœîl très-agréa
ble. Les Géographes ont placé lé prétendu dé
troit de Juan de Fuca dans la" latitude ou noué
nous trouvions $mais nous né découvrîmes rieit
qui reffembiât à un détroit, & il efl: hors dé
toute probabilité qu’il y en ait un (aj.
Je marchai au large dans la partie du Sud i
jufqu’à minuit > je revirai de bord à cette épo
q u e, & je gouvernai au Nord-Oueiï avec une
jolie brife du Sud-Ôueit. Je Voùlois rallier la
terre dès que le jour paroîtrôît j mais, au lever
de l’aurore, le vent fouffla fur la côte avec beau^
coup de force

,

&

il tomba

de

la pluie

:

nous

étions réduits à marcher fous les baffes voile®
& les huniers , tous les ris pris , & au - lieu

(a) Vôÿez la Relation àpocriphe de Juan de Fuca
& de fon prétendu Détroit, par Michel Locke , dans
îurchafs, Vol. III, pag, 849-8 S2
dans plufieur®
autres Recueils.
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d’attaquer la terre, je fus bien^aife de gagner î&
large •, ou de nie tenir a la diftance ou je
trou vois. Lèvent du Sud-Oueit fut néanmoins
de peu de durée , car le foir it repafïa a 1 O ueils
ainfi , nous avions fans ceife à affronter des vents
impétueux de l’Oucft & du Nord-Ouefl: ; ils fe
calmoient quelquefois & paifoient au S u d , à
Tapproche de la nuit i mais ce changement étoit
toujours un préfage sûr d’un ouragan, qui venoit du Sud-Sud-Eft , & qui étoit accompagné
de pluie & de pluie neigeufe. L ’ouragan ne
duroit guères plus de quatre ou fix heures y
& il étoit fuivi d’un autre vent frais du NordO ueft, q u i, pour l’ordinaire,, amenoit le beaur
temps, C ’ed à l’aide de ces coups de vent dur
Sud , que nous gagnâmes le Nord-Oheft de c§’
parage.
Enfin le 29, à neuf heures du matin, au moi
ment où nous cinglions au N ord-Eft, nous dé
couvrîmes de nouveau la terre, qui., à midi, fer
prolongeoit du Nord-Oüefl;quart-Oueft à l’EftSud-Oueft: nous étions éloignés d’environ fix
lieues de la partie la plus voifine. Nous nous
trouvions par 49a 29' de latitude N o rd , &
2*2d 29' de longitude Eft> PafpeélduCap difi
feroit beaucoup des cantons que nous avions vus
auparavant 9 caron y appercevoit, p^r-tout, d$
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hautes montagnes dont les fommets etoient chargés de neige ; mais les vallées entre ces monta-

1778^

gnes, & les terreins hauts & bas qu’on voit fur Mars,
la côte de la m er, étoient couverts dans une
largeur confidérable de grands arbres droits, qui
ofïFoientun très-beau point-de-vue, & qui pré*
fentoient n fœ il une Vafte foryèt; fextremité
Sud-Eft de la terre formoit une pointe baife, en
travers de laquelleilyabeaucoup de brifans pro
duits par des rochers fubmergés. Je fai appelles
la Pointe des brifans ; elle gît par 49^ 15' de la
titude Nord , & 23

20' de longitude Eft ; fau-

tre extrémité eft fituée par environ fo 1* de lati
tude , &

de longitude. J’ai nommé celle-

ci, Pointe Woody ; ( pointe boifée ) elle efttrèsfaillante au Sud-Eft, & leterrein v eft élevé;
entre ces deux pointes !a,côte forme une large
baie, à laquelle j’ai donné le nom de BaieHope,
( Baie de fEfpérance) parce.que je comptais y
rencontrer un bon havre; je reconnus enfuite
que je ne m’étois pas trompé.
Lorfque nous fûmes plus près de la côte, nous
apperqûmes deux coupures qui reflemboient à
deux entrées, l’une au coin N ord-O ueft, &
l’autre au coin Nord,-Eft de la baie. N e pou
vant atteindre la première, je portai fur la fé
condé , &,je dépaifai quelques brifans ou rochers
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fubmergés, qui giflent à une lieue ou ün peu
3778. du rivage. La fonde indiqua dix-neuf ou vingt
IHars* brades une demi- lieue en-dehors de ces b ri fans ÿ
mais 5 dès que nous les eûmes laide de 1 arriéré ,
la profondeur & l’eau augmenta jufqu’à trente,
quarante & cinquante braffes fond de fable , &
plus p rès, nos lignes les plus longues ne don-*
lièrent point de fond. Malgré les apparences *
nous n ’étions pas encore surS qu’il y eàt une en
trée > mais, comme nous nous trouvions dans
une baie profonde , j’avois réfolu de mouiller,
afin de faire de l’eau , article dont nous avions
alors grand befoin. A mefure que nous avançât
nies , nous reconnûmes qu’il y a voit une entrée s
à cinq heures nous atteignîmes la pointe Ouefl
de cette encrée, cù nous fûmes en calme quel
que temps. Les canots prirent les vaifleauxà la
remorque mais la Réfaiution fut à peine par-de_
là l’ouverture de l’entrée, qu’il s’éleva du NordOueft une brife, à l’aide de laquelle je pus m’é*
tendre dans un bras de l’entrée, qui eouroit
au Nord-Eft : nous fûmes encore en calme ici y
&obiigés de mouillerpar quatre-vingt- cinq brafc
fes , fi près de la côte, que nous la touchions
avec une hanfiere. Le vent' manqua au Capitaine
Clerke , avant qu’il eut gagné le dedians du bras »
«ù il mouilla par foixaute-dix braJl’es.
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D u moment où nous approchâmes de Peujfcrée, nous nous apperçûmes que la côte étoit

s» «
T778*

habitée- Trois canots s’avancèrent vers la Réfo- .Mars.
lution 9 à l ’endroit qu nous fûmes en calme pour
la première fois * l’ une de ces embarcations portoit deux hommes s lafeconie fix , & la troiiîem edix: l’un des Sauvages feleva, il fit un
long difcours, & des geftçs que nous prîmes
pour une invitation de defceudre à terre. Sur
ces entrefaites, il jeta des plumes vers nous 9(0)
& plufieurs de fes camarades nous jeterent des
poignées de pouffiete ou d’une poudre rouge :
•celui qui remplit les fondions d’orateur, étoit
^ouvert d-une peau , ¿k il jtenoit dans chacune
de fes mains quelque phofe qu’il fecouoit, &
d ’où il tiroir un fon pareil à celui des grelots de
pos enfans. I^orfqu’il fe fut fatigué à débiter ia
harangue & fes exhortations, dont nous ne com
prîmes pas un feul m ot, il fe repqfa ; mais deux
autres hommes prirent fuçcefîivement la parole;
leur difcours ne fut pas auffi long, & ils ne
le déclamèrent pas avec autant de véhémence.
(à) Les Naturels établis fur çette côte , douze 4egrés plus loin au Sud, offrirent auffi des plumes
à Sir François Drake *, voyez une Relation de fon
Voyage, dans la Collecticn de Campbell^ édit, de
Harris , Vol. I , pag. ig.
b 3
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", Nous obfervâmes que deux ou trois d’entr eux:

K778. avoient leurs cheveux entièrement couverts tte
£Æa*S. petites plumes blanches , & que quetquës-uns
en avoient de plus grandes, fichees en differentes
parties de leurs cheveux. Quand ils eurent ter-,
Aline leurs bruyans difeours, ils fe tinrent à peu
dediffancedu Vaifleaujilsconverferent entr’eux
d’une maniéré familière, & ils ne montrèrent pas
Jamoindre furprife ou la moindre défiance : plufleurs Te levèrent de temps en temps, & pro
noncèrent des phrafes qui reifembloient à celles
de leurs premières harangues; & fun d’eux
chanta un air agréable, dans lequel nous remar
quâmes plus de douceur & de mélodie que nous
11e faurions imaginé; il répéta fou vent le mot
Jiada^ qui nous parut être le refrein de la chanfom La brife qui s’éleva bientôt après, nous'
ayant approché davantage de la côte, les piro
gues arrivèrent près de nous en plus grand nom
bre , & il y en eut à la hanche de la Résolution
jufqu’a trente-deux a qui portoient chacune de
trois à fept ou huit hommes & femmes. Plufieurs des Sauvages fe tinrent debout fur les pi
rogues ; ils haranguèrent, & ils firent des gefites, ainfi que les premiers. Une tète qui offroit
un œil & un bec d’oifeaux d’une grandeur énor
me j çtoit peinte fur une de leurs embarcations $
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#Kirt3S y diftinguâmës uti homme, qui paroiiïbit —
«
être un C h ef, & qui n’étoitpàs moins r e m a r ^ i^ ^ ,
quable par fa figure bizarre : une multitude de ‘ Mars,
plumes pendôiëfit de fa tête., & il avoit le vifage' '7 ^
ÿeint d’une maniéré extraordinaire s (a) il tenoit
à la main un morceau de bois fcuipté, qui repréfentoît un oifeau de la groifeur d’un pigeon*
en le fecouant, il en tiroit un fon aflez femblable à celui d’ün grelots il prononça auffi
d’un ton criard, une haraiigUe accompagné de
quelques geftes très-expreffifs. r
Les Sauvages fe conduifirent d5une maniéré
très-paifible* & nous 11e leur fuppofàmes au^
cune vue d’hoftilité y toutefois nous ne pûmes
en déterminer-un ftu là venir a b o rd : au relie,
^ls nous vendirent de bon* cœur tout ce qu’ils
avüient, & rifsj Jb; ^ntenterent de ce que nous
leurs offrînieK^éçhaqge^ mais ils faifoientplus
de cas du fër que de toute autre chofe, & ils
fembloient' connoitre' parfaitenfen14’ufage de ce.
métal. La plupart des pirogues nous fuiyirent

Ça) Vifcaino rencontra fur la côte de la Californie,
tandis qu’il ¿toit dans le havre de San - Diego , des
Sauvages qui avaient le vifage peint & barbouillé:
£ti noir Çÿ blanc ,
la tête chargée de phime$A Hif-

toite de la Californie ■> citée plus haut.
B 4
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^ - , au mouillage 5 & dix ou douze de ces embarpa1778* dons demeure,rétif à la hanche de la Réfolutioif

h plus grande partie de la n,uitr
N ous avions lieu d’efpérer que notre relâche
ici feroit agréable 5 que nous pourrions y em
barque?: les chofes dont nous avion? befoin , &
que ces jours de repus nous feroient oublier les
fatigues & les peines auxquelles 4?s> vents con
traires & un ciel conftamment orageux 5 nous
^voient prefqup toujours affuje ttis? depuis notrp
g ra vie fu t la côte d 'Amérique*
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tes le long de cette Cdte &? de Vextrémité
orientale de /A sie jufqu'au Cap de G lace ,1
ifejl-à-dire,
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fies Vaiffequx gagnent une Entrée fur la Cote' ''
. c/’Amérique ,
ils amarrent dans un Ha
vre : entrevues avec les Naturels, Ce que
nous achetâmes deux. Fols. On établit les
‘ Obfervatoires, & les Charpentiersfe met
tent à l'Ouvrage. Jaloujte des Habitons de
l ’Entrée qui veulent empêcher çtux autres^

#6
u
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Tribus de communiquer avec nos F lift

féaux. Temps wageux & pluvieux. J e jais
la reconnoiffance de /’Entrée. Maniéré de
vivre desNaturels dans leurs Fittages. Leur
' *'T

maniéré defécber lepoiJJ'on, &.c:Nous rece~
’

_

vons la vijîte d'une Tribu étrangère. Cérê*
pionies de1la préfentàtion, Nous nous ren
dons.pour.la fécondéfois à un des FïUagesr
„Nous achetons la permijjion de couper de
Pherbe. Lee Faijfeaux appareillent. Ce que
nous donnâmes aux Naturels,

ce que

, nous en reçûmes lors de notre départ.
fc-Œi T j Es Vaifleaux ayant trouvé un excellent abri
1778 * dans une Entrée dont les côtes paroiifoient ha~
Mars; bitées par une penplade douce & pâiiible , qui
nous donnoit lieu d’efpérer un commerce amijO, , ..cal, )e..cherchai, dès le lendemain du jour où
nous mouillâmes, un havre commode où nous
pùffions nous établir durant;notre relâche! Trois
canots armés partirent pour ce fervice , fous le
commandement de M . King ; & /bientôt après
. / je partis dé mon .côt-é,afin d^examiner moi-même
■ ; quel Teroic Je. lien le plps propre.à mon objet.
Je n’eus pas de peine,à trouver ce que nous
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iJefïrions. Je rencontrai au Nord^Oueft du bras --.
-quenous occupions , & non loin des vaiifeaux,
ime anfe bien fermée & convenable de tout
'
point. M. Kingne fut pas moins heureux, car iL
découvrit & il examina, un havre, meilleur en
core, au côté Nord-Oueft de la terre yil auroit
fallu plus de temps pour nous y rendre, & je
me déterminai en faveur de Panfe qui étoit à no^reportée. Craignant de ne pouvoiry mener &
y amarrer les v&ilïèaux avant la n u it, je crus de
voir demeurer jufqu'au lendemain à Pendroit où
nous étions, & afin de ne point perdre de temps,
Remployai le refte, delà journée à des travaux
utiles y j'ordonnai de déienverguer les voiles ,
d'abattre les mâts de hune , de dégréer le mât
de mifaine de la Rêfolution, & d éfa ire la ré
paration dont il avoit befoin.

- 1

Une multitude de pirogues environnent les
vaiifeaux .toute la journée 5 les échanges com
mencèrent entreiesNaturels & nous, & l’honuëteté la plus rigoureufepréiida à ce commerce.
Ils offrirent de nous vendre; des peaux de différens quadrupèdes , des o u rs, des loups , des re
nards , des daims,, dés lapins des Indes, des pu
tois , des martes, & en particulier des loutres de
mer qu'on troùve , aux Isles fituées à; PEft du
Kmitfchatka* Outre ces peaux dans leur état
/
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naturel, ils nous apportèrent auffi des vêtement
delà même fubftance, & une autre efpece d’habit d’écorce d'arbre, ou d’un gramen quireffem-f
bleau chanvre; des arcs, des traits & des pi
ques j des hameçons de pêche & des inftrumens
de diverfes fortes, des figures monftrueufes,une
jefpece d’étoffe de poil ou de laine, des facs rem -.
plis d’ocrerouge, des morceaux de bois fçulptés, des grains de verre , & plufïeurs colifichets
de cuivre & de f e r , qui ont la forme d’un ferA chevai,& qu’ils fufpendent à leur nez : des çiféaux ou des outils de fer établis fur des man
ches. Ces métaux nous firent juger qu’ils avoienfc
reçu lavifite des Navigateurs d’une Nation civilifée ? ou qu’ils avoient eu des liaifons avec les
.Tribus du. continent $ Amérique, qui fréquen
tent les Européens. Des crânes & des mains
d’hommes qui n-étoientpas encore dépouillés de
leur chair , furent ce qui nous frappa le plus,
parmi les chofes qu’ils nous offrirent: ils nous
firent comprendre , d’une maniéré claire, qu’ils
avoientznangé ceqpimanqpoit, & nous reconnû
mes en effet que ces crânes & ces mainç avoiept
étéfur le feu.MalheureufementpIufieurç raifons
nous donnèrent lieu de penfer que cette peupla*
de mange fes ennemis, félon l’ufage des habitans
d? te JSfoqvelle^élqnde, & dp quelques autres
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Mes de la mer du Sud. Ils échangèrent leurs
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marchandifes contre des couteaux, des cifeaux 3 i ?7
des morceaux de fer ou d’étain!v, des clous , des
m iroirs, des boutons ou du métal de quelque
cfpece qu’il fut- Ils ne montrèrent aucun defir
pour les grains de verre, & ils rejetèrent toutes
nos étoffe's.
La journée du 31 fe paffa à remorquer les
vaiffeaux dans I’anfe, où ils furent amarrés de
l’avant & de l’arriere * les hanfieres attachées à
des arbres de la côte. Quoique la Réfolutiôn fut
mouillée fur une profondeur d’eau Confidéra-;
ble 5 nous reconnûmes que le fond étoit plein
de rochers. Ces rochers avoient extrêmement
endommagé le cable 3 & les hanfieres dont nous
nous fervimes pour touer les deux bâtimens }
çffuyerent auiE quelque dommage, d’où nous
conclûmes que toute cette partie de VEntrée eft
femée de rochers. La Résolution ayant beau
coup de Voies d’eau dans fes œuvres-mortes 3\
j ’ordonnai aux Charpentiers de la calfater, &
de réparer les autres avaries qu’ils découvrir
toient en l’examinant.
La nouvelle de notre arrivée attira un con
cours nombreux de Naturels durant cette jour*'
iiée. Il y eut Un moment où nôiis fumes envfc
tonnés de plus de ceftt pirogues » dans chacun*
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#*s=s defquelles nous pûm es, en prenant un tefffl?
1778. moyen, fuppofer cinq perfonnes : en effet, quefc
Mars* ques^unes en avoient- trois j niais on en comptait
fept 5 huit & neuf fur un grand nombre, & Aîx*
fepc fur une feule, Plufieurs des Sauvages mon
tèrent à bord, ils s'approchèrent de nous * eu
prononçant des harangues & faifant des cérémo
nies pareilles à celles que j’ai décrites plus haut.
Si nous leurinfpirâmes d’abord de la défiance ou
de la crainte, ils ne paroifloient plus éprouver
Pim ou Fautre de ces fentimens j car ils fe ren
dirent fur le pont, & ils fe mêlèrent avec les
Matelots , de la maniéré du monde la plus fran
che & la plus libre* Nous ne tardâmes pas à dé
couvrir qu’ils étoient aufli habiles filoux, qu’au
cune des peuplades que nous avions rencontréesj
Ils étoient même plus dangereux fur ce point $
car ayant des inftrumens & des outils de Fer, ils
coupoient le croc d’ un palan 5 ou ils enlevoienfe
le fer des cordages, dès que nous cédions un
moment de les furveiller. Iis nous volèrent ainiï
Un large croc 3 u poids de vingt à trente livres *
d’autres d’une moindregrandeur, & diverfes fer
rures. Nous eûmes en vain la précaution de laifl
fer des hommçs de garde dans nos canots , ils y
prirent tous les morceaux de fer , qui valoient
¿a peine d’être emportés. Ils çombinqient leurs
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Jiioins, avec aifez de dextérité 5 Pull dveux amu-

;

foit la Sentinelle à Pune dés extrémités de nos I.7 7 &T
embarcations, tandis qu’ un de fes camarades ar- M a ïs ^
rachoit le fer à Pautre extrémité. Si nous nous
appercevions du vol tout de fuite, nous décou
vrions le voleur fans beaucoup de peine car ils
étoient toujours prêts à s’accufer mutuellement.1
M ais, en général , les coupables abandonnoient
leur proie avec répugnance * & nous fûmes obligés quelquefois de recourir à la force.
Les Vaüfeaux étant bien amarrés, nous nous
occupâmes le lendemain de quelques ouvrages 1 Avriïj
ïndifpenfables. O n débarqua les Obfervatoires ,
& on les établit fur un rocher élevé, à Pun des
côtés de Panfe, près delà Réfohttion. Un dé
tachement commandé par un Officier, alla cou
per du bois, & nettoyer les environs de l’aiguade. Nous trouvâmes ici des pins en abondance »
& nous fîmes de la bierre. On dreffa auffi la
forge, & les Forgerons travaillèrent aux ferru
res qu’exigeoit lè mât de mifaine , dont la barre
maîtreffe des hunes du côte du bas-bord, une
des barres traverGérés, & pluiieurs autres par
ties , avoient éclaté.
Les Naturels venoient nous voir en foule J
&m ous appercevions tous les jours de nou
velles figures. Us fe préfentôierit d’une maniera
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r - -r firfguliere. Ils faifoient d’abord en pirogues le ’
- l f y k tour de la Èêfolution & delà Découverte, & du^ vril. rant cet intervalle, un Chef où un de leurs grands
perfonnages fe tenoit de bout fur ion embarca
tion, une pique ou une arme quelcôiiqûé à la
niain > & il ne celfoit de parler, ou plutôt de'
crier, L ’Orateur avoir quelquefois le vifage cou
vert d’un mafque, qui oiîroit la figure d’un
homme, ou celle d’un animal ; & au-lieu d’uné
arfne , il avoit à la main un des grelots , dont
j’ai parlé plus haut. Après avoir décrit un cercle
aùtoùr de nous, ils arri voient à la hanche des
r

vaifleaux, & ils commençoient les échanges, fans
Autres cérémonies- Très-fouvent néanmoins ils'
nous régaloient d’une chanfon, à laquelle l’ équi
page entier d’une pirogue prenoit part, ce qui
produifoit une harmonie d’un heureux effet.
’ Durant ces vifites, ils ne nous donnèrent d’air-1
tre peine que celle dé coritériir leur difpofitiori
au vo l; mais, le 4 au matin , nous eûmes une
alarme férieufe. Le détachement qui coupoit du
b o is, & qui rémpllfloit les futailles fur la côte >
vit que tous les Naturels des environs s’armoient
avec un foin extrême; ceux qui n’avoient pas
des armes bien meurtrières, préparoient des bâ^
tons & raflembloient dés cailloux. Dès que je fus
lûftruit dé leurs préparatifs, je crus devoir armer

n t
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de mon côté ; mais ayant réfolu de me tenir fur
la défenlîve, j'ordonnai aux Travailleurs d’aban-
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donner le terrein où les Sauvages s’etoient r a t

Avilir

femblés, & de fe retirer au fommet du rocher,
ôù fe trouvaient lés O.bTervatoires r Jès Guer
riers de la contrée n'étoient qu’à unie portée dé
pierre , de l’arriere de la Réfolutiàn. Nos craintes?
étoient mal fondées; ils ne fongeoient pas à nous;
mais ils vouloient fe défendre, contre une Tribii
de leurs Compatriotes , qui venoit les attaquer i
ceux d’entr’eux qui avoient formé avec nous des
lîaifons d’amitié , appercevaut notre inquiétu
de, mirent toSt en ufage afin de nous convainc
cre qu’ils 11’aVoient pas d’autre projet. Nous re
marquâmes qu’ils avoient des Sentinelles dans
chaque point de Panfe, & que des pirogues al
laient fouvent porter des avis & des inhruéHoné
au grand corps atfemblé près des vaifleaux.Enfirs
l’ennemi difperfé fur environ douze groiîes pi
rogues, parut en travers de la pôinte méridionale
de l’anfe, où il s’arrêta & où il demeura range
èn bataille, parce qu’une négociation avoit com
mencé. Quelques uns des Négociateurs paiféient en pirogues entre les deux troupes, & il ÿ
éut de part & d’autre plüfieurs difcours de pro
noncés. Enfin la querelle, quel qu’en fut le fujet, parut arrangée; mais on ne permit auxEtrank
Tome
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g^rs ni de venir à la hanche des vaifleaux ? ni de

1778. faire des échanges, ni de communiquer avec
Avril, nous- Nous étions vraifemblablement la caule
de la difputei les Etrangers defiroient peut-être
partager les avantages du petit commerce que
nous faifions fur la côte, & les Habitans de l’entrée vouloient garder pour eux feuls cette au
baine, Nous en eûmes d’ailleurs diverfes preu
ves * il parut même que les Habitans de l’entrée
n’étoient pas unis > car les plus foibles étoient
fou vent obligés de céder au parti le plus fo rt,
& dépouillés de tous leurs biei|s , fans qu’ils
oppofâflent la moindre réfiftance.
N ous reprîmes nos travaux dans l’après-dîner,
f*

Scie lendemain nous gréâmes le mât de milaine ;
fon tenon étant trop petit pour le chouquet, le
Charpentier pofaun morceau de bois d’un côté,
afin de remplir le vide. En taillant & en exami
nant la tète du m ât, on trouva les deux jotte
reaux ii pourris, qu’il étoitimpoiîible de les ré
parer; il fallut donc ôter le m ât, & y établir
d’autres jottereaux. Il étoit évident, que l’un des
jottereaux avoit été défectueux, au moment où
on l’employa dans le Chantier, qu’o^s’étoit con
tenté d’entailler la partie gâtée, & d’y ajouter
une piece 3 ce qui avoit affoibli la tête du m ât,

& avoit beaucoup contribué à pourrir les autres
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parties des deux jottereaux. A in iï, au moment
où tout étoitprefquedifpofé pour Tappareillagej
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il fallut recommencer nos travaux^ &3ce qui fut Avril*
encore plus défagréable, ces réparations dévoient
prendre affez de temps , mais ce délai étoit de
venu néceffaire, & les Ouvriers fe mirent tout
de fuite à l’ouvrage. Heureufement pour le fu o
cès de ¡’expédition, nous découvrîmes ces ava_
ries dans un endroit qui offroit les matériaux
dont nous avions befoin j car parmi les bois
flottans au milieu de l’anfe , où mouilloientnos
vaiifeaux, il y avoic de petits arbres, très-pro
pres à l’ufage que nous voulions en faire. Nous
choisîmes fe plus convenable , & les Charpen
tiers le façonnèrent tout de fuite , pour en tirer
deux jottereaux.
L e7 au matin* on enleva le mât de mifaine; on
le porta à terre, & les Charpentiers de nos deux
bâtimens furent employé* à le réparer. Comme
cette opération exigeoit un certain temps * je mis
à profit cet intervalle ; je fis viiîter les manœu
vres dormantes de nos mâts majeurs, dont une
partie fut jugée hors de fervice. J’ordonnai de
changer celles du grand mât * & on tira parti de
ce qu’il y avoic de meilleur dans celles-ci & dans
celles du mât de mifaine, pour en former une
nouvelle garniture à ce dernier mât.
C %
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D u moment où nous arrivâmes dàns VEntrées
jüfqu’à ce jour , le temps fut très-beau > & nous*
Â vrit n’eütnqs ni vent ni pluie i nôüs perdîmes cet
avantage, lorfqu’ii nous eût été le plus utiles
&
Le 8 au matin, le vent fraîchit au SudÆ il, le'
ciel devint très-brumeux, & il tomba de la pluie.
La force du vent augmenta l'après-dîHer, & i£
fouiîk fur le fôir avec violence; Des rafales ex-*
trërttement lourdes venaient de k haute terre v
qu’offrdit la côte oppofée à l’anfeounoüsmouiL
lionsj & quoique les vaifleaux fùlfent bienamar*
ïés; ils coururent quelques dangers. Ces coups?
de vent fe fuccédoient avec aifez de rapidité ^
mais ils duroientpeu, & lesrintervalles étoiënfc
remplis par un calme parfait Selon le vieux pro*
verbe, un malheur arrive rarementfeul.La R&
'

fülutîon n’avoit plus que fon ruât d’artimon qui
fût relié gréé, & qui portât un mât de hune. Le
bas mât étoit en fi mauvais état 5 qu’il ne pu£
Toutenir TeiFort de fon mât de hune pendant Porage, & fa tête éclata fous l’encapelure. Le vent
mollit à huit heures,mais la pluie dura plusieurs'
jours, prefque fans interruption; & afin qn’eller
n’empèchât pas les Charpentiers de continu e£‘
leurs travaux, on couvrit le mât de mifaiiied Une tenté, fous laquelle ils achevèrent leuÿ
ouvrage ^ d’m^m^nieré moins pen^e,.

p à
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*Le mauvais temps n'empêcha pas toutefois ?■ .■ .*"«
les Naturels de venir nous voir .chaque jour,* &
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dans la pofitiou où nous nous trouvions , leurs AyriL
fVifîtes nous furent trè&-avantageufes 3 car ils
nous apportèrent fouvent une quantité allez
çonfïdérable de poiilons, à des époques qùnou$
jie pouvions en prendre nous-mêmes à L’hame
çon & à la ligne ÿ & il n’y avoit pas près de nous
d ’endroit convenable pour pêcher au filet. Ils
nous veu firent ordinairement des fardines, ou
une petite brêrpe, qui reffemble beaucoup aux
fardines , & quelquefois une petite morue.
Le i l , malgré la pluie, les haubans & Pétai

II-

du grand mât furent préfentés & encapellés. La
journée du i Z fut employée à démâter l’artimon,
dont la tête fe trouva iî pourrie qu’elle rompit,
torfque le mât futfufpendu par les caliiornes. Le
fo ir , nous reçûmes la vifîte d’une Trrbu de Sau
vages, que nous n’avions pas encore vus, & qui
en général avoient la phyfionomie plus douce &
plus attirante, que la plupart que ceux que nous
fréquentions journellement. Quelques-uns des
derniers les accompçignoient. Je les engageai à
defcendre dans ma chambre 3 ils y confentirent
pour la première fois, & J ’obferyai qu,e rien ne
fixa leur attention 3 ils regardèrent toutes nos
lUeryeilles 9 ayec la plus grande indifférence. Jl
C 3
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faut cependant faire ici des exceptions > car un
* 77,& petit nombre d’entt’eux montrèrent uné forte
^ vr^' de curiofité.
ï
L e 1 3 après midi , J’allai dans les bois , fuivi
d’un détachement, & nous coupâmes un arbre
dont nous voulions faire un mât d’artimon. O n
pamena le lendemain à l’endroit où les Charpen
tiers travailloient fur le mât de mifaine, Le vent
qui fouffloitdepuis quelques jours, de la partie
de PQ ueft, pafla le foir au Sud-Eftj il devint
très-impétueux, & il fut accompagné de p lu ie,
*

jufqu’ à huit heures du matin du I f ? il s’affoiblit
à certe époque, & repafla à l’Oueft.
L e mât de mifaine fe trouvant réparé, on le
conduilît à bord de la Résolution » mais le mau
vais temps obligea de le lai/Ter le long du bord»
8c ce ne fut que l’après-midi que nous pûmes le

mettre en place. O n le gréa avec toute la promp
titude pofTible, tandis que les Charpentiers fe
1 6, rendoient à terre aveç le mât d’artimon. Le 16 >
ils avoient prefque achevé le travail de cernât,
Iprfqu’ils reconnurent que l’arbre qu’ils employoient avoient reçu un effort, & qu’il étoife
gâté* nous fuppofâmes qu’on n’avoitpas pris
les précautions néçeflaires en l’abattant. A in fî,
leur ouvrage fut perdu, & nous fûmes obligés
d aller choifir un autre arbre dans lesbois> çe qui

\
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occupa tout mon m onde, durant plus d’une de-
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mi-journée. Plufieurs des Naturels , qui étoient
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autour des vaiifeaux, regardèrent les diverfes Avril*
opérations d’un air furpris, & avec un filence
expreffifqui nous étonna, après l’indifférence &

;

Tinattention qu’ils avoient montrée jufqu’alors.
Le 1 8, une troupe d’étrangers arrivèrent dans
Tanfe fur iix ou huit pirogues : ils examinèrent
quelque temps nos vaifleaux, & ils fe-retirèrent
enfuite, fans venir à la hanche de la Réfdution
ou à celle de la Découverte. Nous crûmes que
les^habitans de Y Entrée, qui fe trouvoient en
grand nombre autour de nous,ne leur permirent
pas d’approcher. J’ai déjà obfervé que la peu
plade établie fur les rives de l’anfe où nous mouil
lions , vouloir jouir feule des avantages de notre
commerce i 8c fi elle permettoit quelquefois à
des Sauvages voifins, de faire des échanges avec
nous, elle avoitl’adrefle de tenir à haut prix les
chofes qu’elle nous cédoit, 8c de diminuer cha
que jour la valeur de ce que nous donnions de
notre càtê. Nous reconnûmes que la plupartdes
Naturels de diftindionquivivoient près de nous,
alloient revendre aux Tribus éloignées , les arti
cles qu’ils recevoient aux vaiifeaux j car nous
nous apperçûmes qu’ils difparoiiToient fouvent
durant quatre ou cinq jours,& qu’ils revenaient

C 4
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avec de nouvelles catgaifons de peaux & drouvrages du pays, dont ilsfe defaifoient toujours
à bon compte, vu la paffion de nos équipages
pour ces'bagatelles : mais ceux qui venoient nous
voir tous les jours,nous furent plus utiles > après
avoir échangé les bagatelles qu’ils nous apportoient, ils s’occupoient de la pèche , & nous ne
manquions jamais d'obtenir une portion de ce
qu’ils prenoienuilsnous veudirentd’ailleurs une
quantité confidérabte d’une huile très-bonne »
qu’ils gardoient dans des veilles ; quelques-uns
p ayèren t de nous tromper, en mêlant de Peau
avec 'l’huile, & une fois ou deux, ils porteront la
friponnerie & Padreife, jufqifià remplir leurs
veffies d’eau pure, fa ns y mettre une goutte d’huiT
Je: il valoir mieux fupporcerçes tromperies, que
fl’en finre le fujet d’ une querelle $ car nous ne
leur donnions gu ères en échange que des choies
de peu de valeur , encore ne favions-nous pas
comment entretenir notre fond. Ils eftimoient
peu les grains de verre & les autres joujoux qui
me rèftojentdls ne demandoient que des métaux,
& le cuivre étoit alors plus recherché que lefers
avant de quitter cette ftation, on en trou voit à
peine quelques pièces dans les vaiffeaux, excepté
çelui des meublés & des outils qui nous étoient
abiblurnent népeifaires. f our fatisfeire les Natu-
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td s , nous leur cédâmes tous les boutons de pluiîeurs denos habits,nous enlevâmes la garniture
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de nos bureaux,nous leur vendîmes des chaude- Avril«
rons de cuivre, des théières & des vafès d'étain,
des chandeliers & d’autres chofes pareilles dont
nous faifons ufàgef en forte que les Américains
de cette partie du monde, ont reçu de nous des
¿ouvrages plus variés qu'aucune des peuplades
parmi lefquelles nous avons abordé dans le
cours du Voyage. '
Le temps devint beau -le'19 , après avoir été
mauvais quinze jours : nous en profitâmes pour
paffer nos mâts de hune ,^fufpendre nos ver
gues & achever la garniture. Nos gros travaux
trouvant à-peu-près terminés le 20, je voulus
reconnoître chacune des parties de VEntrée, Je
rendis d'abord à la pointe occidentale, où
je rencontrai unebourgade^precédée d'une anfe
bien fermée , dans laquelle la fonde rapportoit
de neuf à quatre brades , fond de joli fable. Les
habitans de ce village, qui étoient fort nom
breux & dont je connoiffois la plupart, me re
çurent d’une maniéré très-amicale>chacun d’eux
me preda d’entrer dans fa maifon ou plutôt dans
fon appartement $ car plufieurs familles vivent
fous le même toit. J'acceptai leur invitation, &
£es hommes hofpitaliers étendirent devant moi

30J
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une natte fur laquelle ils me prièrent d e jn ’aC1778. feoirsils me donnèrent d’ailleurs toutes fortes de
Avril* marques de politeffe. Je vis dans la plupart des
maifons, des femmes quifabriquoientdes étoffes
avec la plmte ou l’écorce dont j ’ai déjà parlé ;
elles fui voient exactement le procédé des Infulaires de la Nouvelle Zélande y d’autres etoient
occupées à ouvrir des fardines.Des pirogues venoient de débarquer fur la greve une quantité
coniïdérable de ce poiflon, lequel fut diftribué
à mefure àpluGeursperfonnes , qui l’emportè
rent dans leurs habitations, où elles fumèrent
de la maniéré que je^vais décrire. Us fufpendent
les iardines à de petites baguettes, d’abord à en
viron un pied du feu >ils les placent enfuite plus
lo in , & plus loin encore, pour faire place à
d’autres, jufqu’à ce que les dernieres baguettes
touchent le fomrdet de la cabane, Lorfque les
fardines font bienfeclies , ils les détachent, ils
en font des ballots , & ils ont foin de les cou
vrir de nattes, afin de les comprimer : ils les
gardent pour Je temps où ils en auront" befoin :
les fardines ainfi préparées > ne font pas défagréables. Us préparent, de la meme maniéré ,
la morue & d’autres gros poiffons j mais ils fe
contentent quelquefois de les fécher en plein air
fans les approcher du feu.
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D e ce village, je remontai la bande occiden- — »
taie de VEntrée» L a a ô te , dans l’efpace d’envi- -.177-8*
ron trois milles, eft couverte d’Islets, qui o f-. Avrils
frent plufieurs havres commodes, fur une profondeur qui varie de trente à fept brades, bon
fond: deux lieues en dedans de VEntrée % on
trouve au côté O u e ft, un bras qui fe prolonge
au Nord Nard-Oueft : deux milles plus lo in , il
y en a un fécond, dont la direction eft à-peuprès la m êm e, & en face duquel on voit une
Isie aflez grande. Je n’eus pas le temps d’exami
ner i’un ou l’autre de ces bras, mais j’ai Heu de
croire qu’ils ne s’éloignent pas beaucoup du ri
vage. J’apperçus les reftes d’une bourgade, un
mille au-deflus du fécond bras ; les bois ou la
charpente des cabanes étoient encore fur pied,
mais les planches qui en avoient compofé les
flancs & les toits, n’exiftoient plus; ily a v o it
quelques verveux devant le village, & je ne dé
couvris perfonne qui en prît foin : ces verveux
étoient d’o iïer, & les baguettes en étoient plus
ou moins ferrées, félon la grofleur du poiifon
auquel on les deftinoit. La furface de plufieurs
avoit au moins vingt pieds de long fur douze de
hauteur. Les Naturels les pofent de côté dans
«ne eau bafle ; ils les aifu jettiflent à de gros
poteaux ou piquets, qui font plantés au fond

i'
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d’ une maniéré tres-folide. O n voit au-delà def
ruines de ce village , une plaine peu etendue 5

Aytil revécue des plus gros, pins que j ’aie jamais rei*.
contrés. Ceci me parut d’autant plus remarqua*
fele 5 que le çerrein élevé fur la plupart des au^
très parties de cette bande orientale de l'En?
trèe-i étoit nud.
Je pailài d'ici fur l’autre côté , .c’eft-à-dire*
fur la bande orientale, & je traversai un bras de
m e r, qui fë prolonge au Nord-Nord-Eft ? mais^
à ce que je jugeai, à peu de diftance. Je m’apperçus alors, comme je l’avois conjecturé au
paravant, que la terre, au-deiTous de laquelle
mouilloient les yaiifeaux, eft une Isle, & qu’il y
a beaucoup d’autres Mes plus petites, répandue?
dans YEntrée au côté occidental. En face de
rextrêmité Oueft de notre grande Isle , je dé
couvris fur le continent, un village où je débar
quai: les habitans n’.avoient pas la politelfe de
ceux de la bourgade que je venais de viiîter.
J ’attribuai en grande partie, & peut-être devois-je attribuer uniquement ce froid accueil à la
niauvaife hunaeur d’un Chef qui ne voulut pas
me lailfer pénétrer dans les cabanes, qui m efbivit partout où je portai mes pas, & qui me té
moigna plufieursfois, par des geftes très-expreftffe combien il etoir impatient de me voir partir*
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Jeflayai vainement de le gagner par mes largef-
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fes, il les accepta , mais il né changea pas de
conduite : quelques-unes des jeunes femmes qui A vrifi
fe plaifoient à nous voir, fe revêtirent, à la:
hâte s de leurs plus beaux habits ; elles s’afTera-t
blerent en corps, elles. nous témoignèrent qu$
nous étions les biens-Venus, & elles chantèrent*
en chœur / des aits qui n’avoient 'rien de rude
&n de défagréable.
■;

-

Le jour étant bien avancé, je regagnai le$
vaiifeaux en faifant le tour de rextrëmiié Nord
de la grande Isie ; je rencontrai fur mon chemin plufieurs pirogues chargées de fardiiies, que
les Naturels vehoient de prendre dans le coude
oriental de VEntréej J’apperçus , à mon arrivée
à b ord , que, durant mon abfence, les vaifleau^
avoient reçu la viiite de deux ou trois embarca
tions j dont les équipages annoncèrent par des
lignes, qu’ils venoient du Sud-Eft, de l’autre
côté de la baie. Ils apportèrent des peaux, des
vètémens, & divers ouvrages du pays, que nous
achetâmes. Jene dois pas oublier un article bien

=.

fingulier, qui faifoit partie de leur cargaifon : ils
nous vendirent deux cuillers d’argent* que nous
jugeâmes de fabrique Efpagnole, d’après leur
Forme particulière 3 l’un d’eux les portoit à fon
xol> comme uii ornement : ils parurent auffi
.1
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n m ieux fournis de fer , que les habitans de

1778. Ykntrée*
i^vrili
L e mât d'artimon étant achevé , il fut amené
ZU à bord & gréé le i l : nous avions perdu quelques jours auparavant un autre mât de hune ,
& les charpentiers travaillèrent tout de fuite à
en faire un nouveau.
L e 2 2 , à huit heures du m atin, douze ou qua*
torze pirogues de Naturels étrangers à la Tribu
qui vivoitprès de nous, arrivèrentj ils venaient
du Sud : dès qu’ils eurent tourné la pointe de
Tanfe où mouilloient la Réfolution & la Découverte, ils s’arrêtèrent, & ils fe tinrent plus d’une
demi - heure rangés en ligne à deux ou trois
cents verges des vaiifeaux. Nous crûmes d’abord
qu’ils craignoient de s’approcherdavantage5mais
nous nous trompions, ils fe préparoient -à une
cérémonie préliminaire. Ils ne tardèrent pas à
s’avancer en fe tenant debout fur leurs embarca
tions

ï

& en chantant: quelques-unes de leurs

chanfons, auxquelles route la troupe prit part3
étoient d’un mouvement len t5 & d’autres d’uu
mouvement plus v ifj ils les accompagnoient de
mouvemens très - réguliers de leurs mains ; ils
frappoient en mefure avec leurs pagaies les côtés
de leurs pirogues, & ilsfaifoient d’ailleurs une
multitude de geûes très-expreilifs : ils gardèrent
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le iîlence durant quelques fécondés, à la fin de
chaque air,& ils recommencèrent en fuite,en prononçanc, par intervalle, à perte de voix, le mot

Jîooee! Après nous avoir donné un eflài de leur
m ufique, que nous écoutâmes plus d’une demi.heure , & que nous trouvâmes extrêmement
agréable, ils Te rendirent à la hanche de nos bâtimens , & ils échangèrent leurs cargaifons. Plu.
fleurs deshabitans de ¥Entrée, avec lefquels nous
avions formé des liaifons d’amitié, fetrouvoient
parmieux,&ils dirigèrent tousles échangesd’une
maniéré qui fut très-avantageufe aux Sauvages.
Lorfqu’ils eurent terminé leurs échanges &
leurs cérémonies, nous prîmes chacun un canot,
le Capitaine Clerke & m oi, & nous allâmes au
village fitué à la pointe occidentale de l'Entrée.
J’avois obfervé la veille, que les environs of
fraient une quantité confidérable d’herbes, & il
étoit néceflaire d’enrecueillir pour lepetitnom.
bre de chevres & de moutons que nous avions
encore a bord. Les habitansnous reçurent avec
les démonftrations d’amitié qu’ils m’avoient fai
tes auparavant; & dès que nous eûmes débarqué, j ’ordonnai à mes gens de couper de l’herbe; je
n ’imaginois point du tout que les Naturels refuferoient de nous céder une chofe qui paroiiToît
leur être absolument inutile, & dont nous avions
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éf^ss befoîn* Je me trompois néanmoins, car m.pn cfe3
3778 * tache me lit eut à peine donné les premiers coups

Avril, de fa u lx , que plnfieûrs des Sauvages ne voulu
rent pas nous permettre de contfimér; ils dirent
que nous devions ïïiâkook 3 c'elf-a-dire 5 acheter*7
J'étois dans une de leurs maifons, lorfqu'on vint
nfinftruire de ce fait 5 je me rendis à la prairie^
où fe paffoff la difpme , & j'y vis douze Sauva-*
ges, dont chacun réciamoit une partie de la pro
priété de Pherbe qui croiffoit en cet endroit. Je?
conclus mon marché avec eux 5 & je crus*, après
cet arrangement, que nous ferions les maîtres-1
de couper de Phçrbe par-tout où nous le. vou*
drions ; je m’apperçus bientôt que je me trorn-*
pois encore > car la maniéré généréufe dont j ?avois payé les premiers hommes qui Se difoient
propriétaires du terrain, m’attira de nouvelles1'
demandes de la part de quelques autres : on eût
dit que chacune des tiges de gramen appartenûiç
à des maîtres diiFércns y & il fallut en fatisfaire
un fi grand nombre , que je 11e tardai pas à vuider mes poches* Quand ils s’apperçurent que je
n’avois plus rien à leur offrir , leurs importu
nités cefferent ; ils nous permirent dé couper de
Therbe pantout, & d^n embarquer autant que
nous le voulûmes*
Je dois obferver que de toutes les Rations ou
Tribus
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ïfifeu s peu civilifees , parmi lefquelles j ’ai relâché dans le cours de niés voyages , les habitons
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de cette Entrée m’ont paru avoir les idée^ les AŸrâ<
plus précifes & les plus rigoureufes du droit de
propriété, fur toutes les produétions de leurs
pays. Ils voulurent d’abord faire payer le bois &
l’eau qu’embarquerenc mes gens , & fi je m’étûis
trouve à l’endroit où ils formèrent leurs récla-*
mations, je n’aürois pas manqué de foufcrire à
leurs demandes : mes travailleurs ne penferent
pas ainfi ; car ils ne s’émb'arraffereut pas de ces
plaintes, & les Naturels voyant que nous étions
féfoluâ à ne pas lés écoutêr, ceiférent enfin de
nous parler de cette affaire^ mais ils fe firent uni
mérite de leur condefcendance , & ils nous rappellerent] fouvent énfüite, qu’ils nous avoient
donné du bois & de l’eau par amitié («)„■
M- W e b b e r, qui ni’avoit accompagné à dette?
bourgade, deflin^tout ce qui lui parut curieux,
(a) Les Efpagnols qui avoient fait trois ans .aupa-’
¿avant un Voyagé pour reconnoitre les côtes $ Améri
que , au Nord de la Californie ^rencontrèrent, par
iB' de latitude, une autre Tribu dTndiêns, qui
fe conduifit comme les Naturels de Nootka, dont oit
vient de parler. Voyez le Journal de ce Voy age , écrit'
parlé fécond Piloté de l’Efcadré, 6c publié par M«Daines Barrington, qui a publié tant d’Ouvrage^utLr
les. Mifcdlxmies, pag. 505, $06.
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en-dedans & eh-dehorsdes maiions. J’eus au®
1778. occafion d’examiner plus en detail la conftruo
Avril* cion des cabanes, leurs meubles, leurs uftenfîles, & les particularités les plus frappantes des
uiages & de la maniéré de vivre des habitant Je
décrirai tout-à-rheure les coutumes & les mœurs
de cette pepplade , & j ’aurai foin d’ajouter à mes
remarques celles de M. Amlerfon. Lorfque nous
eûmes achevé nos obfervations, nous quittâmes
les N aturels, dont nous nous réparâmes bons
amis , & nous retournâmes aux vaiiTeaux.
* 3.
5*4*
a ï.

Les trois jours fuivans, nous nous difpofàmes
à remettre en mer : on envergua les voiles, on
ramena à bord les obiervatoires, les inftrumens
d’aftronomie, l’équipage dont on s’étoit fervt
pour braiTer de la biere, & d’autres chofes que
nous avions portées fur la côte s on embarqua
de plus, de petites éparres & des pièces de bois
dont nous pouvions, au befoin, tirer des plan
ches > on dé.barrafla les vaifleaux & on fit tous
les préparatifs néceflaires à l’appareillage.

26J

' T o u t étant prêt le 26 au matin, j’allois don
ner le fîgnal de départ, mais le vent & la marée
contraires, m’obligerent d’attendre jufqu’à midi.
A cette époque, le vent du Sud-Oueft fut rem
placé par un calme : la marée étant favorable ,
nous démarrâmes, & les bateaux remorquèrent
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la Réfolution & la Découverte hors de t’anfe. Nous

<

eûmes enfuite de légers fouffles de vent & des

1778.

calm es, Jufqu’à quatre heures du foir* & il Avril,
iurvint alors une brife du Nord 3 & une brume
très-épaifle. Le mercure du barometretombafinguliérement, & tout nous annonçoit d'ailleurs
une tempête qui fembloit fe préparer ^ans la par-*
tie du fud. Comme la nuit approchoit, je déli
bérai un moment , G j’aurois la hardieiTe d’appa*
reitler , ou fi j ’attendrois au lendemain ï l’impa
tience de continuer mon voyage, & la crainte de
perdre cette occafion de fortir de YEntrée, firent
fur moi plus d’imprelîion que les dangers, & je
réfolus de mettre en nier à tout événement.
Les Naturels, les uns à bord de nos va^Teaux*
& les autres fur leurs pirogues , nous fuivirent
jufqu’em dehors de VEntrée >l’un d’eux quiavoit
conçu de l’attachement pour m oi, fut au nom
bre des derniers qui nous quittèrent : je lui fis
un petit préfent, & il me donna * de fon côté s
une peau de bievre d’une beaucoup plus grande
valeur. Je tâchai d’être au/II libéral que lu i, &
j’ajoutai à ce qu’il avoit déjà reçu , des chofes
qui lui cauferent un extrême piaifir 5il me força
alors d’accepter le manteau de bievre qu’il portoit, & pour lequel je lui connoiflois un goût
particulier. Senjfible à ce trait de générofité , &
D
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«cassa ne voulant pas qu’il fût la dupe de Ion amitié
1778. je lui offris un grand labre à poignée de CuivréV
qui le rendit complètement heureux. Il me
prefià vivement, atnû qu’une foule de fes com
patriotes, de revenir fur cette partie de fa côte B<
& afin de m’y exciter, il me promit,- à m ou
retour , use quantité eonfiderabîe de peaux :
je fuis perfuadé que les Navigateurs, qui abor
deront iei après m o i, trouveront les Naturels
bien fournis d’un article de commerce pour
lequel ils nous ont reconnu de l’empreflement,
& qu’on y achètera des fourrures à très-bots
marché.
Les deux Chapitres fuivans contiennent le i
détails fur cette partie de YAmérique & fur les
habitans , que nous avons pu recueillir, du
rant notre courte relâche, & que je n’ai pa$
«u occasion d’inférer dans mon Journal.
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pfom delEntrée, ,&? obfervations fur la route
qu’on doitfuivre pour y arriver. Defcripiion du pays adjacent.

Temps qu’on y

éprouve. Climat-, arbres; autres produc-,
fions végétales. Efpeces de quadrupèdes
dont les Naturels du pays nous apportè
rent des peaux. Animaux de mer, Defcription d’une Loutre de mer. Oifeaux ;
ûifeaux aquatiques ; poiffons ; coquillages $
,&c. Reptiles ; inférés ; pierres, &c,

figure des Habitons ; leur teint; leurs
pêtemens ordinaires & leurs ornement,
Habits qu'ils portent dans quelques occafions ; mafques de bois monfirüeux dont ils
fe couvrent de temps en temps le vifage,
; Remarques fur leur caractère , fur leurs
chanfons, fur leurs infirumens de mufique, fur leur empreffement à demander,
dufer & d’autres métaux,
T i o r s Q.U e j’abordai à cette Entrée, je ^
donnai le nom à’Entrée du Soi George } mais

je teçormjjs enfuit? , que les Naturels dn pays
P ?
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^ l’appellent Nootka. Son ouverture fe trouve au
1778. coin oriental de la Baie de PEfpérance,

par

' Avril. 491I 3 3 ' de latitude N ord , & 23 3A 12 ' delon.
gitude Eft 3 une chaîne de rochers fubmergés,
qui paroiiTeut s’étendre à quelque diftance du ri
vage , couvre la bande Eft de cette baie , dans
l’efpace entier qu’on traverfe , depuis la pointe
des brifans juiqu’à l’ouverture de l’ Entrée j &
il y a près de l’Entrée, des Isles & des rochers
qui fe montrent au-deftus de l’eau.
Pour gagner PEntrée, nous paflames entre
deux pointes de rochers , qui font éloignés l’ une
de l’autre de trois à quatre milles, & dont la pofition refpeétive eft Eft-Sud-Eft,& Oueft-NordOueft. VEntrée s’élargit confidérablement endedans de ces pointes -, & elle s’avance dans l’in
térieur du pay*, au moins quatre milles, non
comprifespluiîeutsbranches qu’onapperçoitvers
le fond, & dont nous n’avons pas eu occafion de
découvrir la profondeur. Nos canots, qui traverferent ces branches prefque à l’endroit où elles
commencent, trouvèrent que, l’eau y devenoifc
douce, & il y a lieu de croire qu’elles ne s’é
tendent pas bien loin. Les collines qui les bor
dent du côté de la terre, étoient couvertes d’une
neige très-épaifle, & il n’en reftoit aucune tache
fur celles qui fe montroient près de la mer on
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près de l’endroit où nous mouillons, qtioiqu’en
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général elles fuffentbeaucoup plus haures $ d’où

1778*

il refaite un nouveau degré de probabilité en Avril*
faveur de ce que je viens de-dire. Le milieu de
YEntrée offre pluiieurs Isles de diverfes gran
deurs, Quoique la carte ou le plan ci-Joint ne
foit peut-être pas d’une extrême exaditude ,elle
donnera,malgré fes imperfections, une idée plus
jufte de ces Isles, de leur forme & de leur éten
due,qu’une defcription faite avec des mots. La
mer a de quarame-iept à quatre-vingt-dix brades
de profondeur & peut-être davantage, au milieu
de VEntrée , 8c même tout près de quelques par
ties du rivage. Elle préfente une multitude de
havres & d’ancrages ; mais nous n’avons pas eu
le temps de les relever: Fanfe où mouillèrent
nos vaiffeaux, eft au côté oriental de YEntrée a
& au côté oriental de la plus grande des Isles;
elle eft à l'abri de la mer , mais elle n’a-guères
d’autre mérite ; car elle eft expofée aux vents de
Sud-Eft , qui y foufflent avec beaucoup de vio
lence ; nous apperçumes en bien des endroits*
les ravages qu’ils produifent par intervalles.
Le terrein qui borde la côte de la m er, eft
ïini & d’ une moyenne élévation i mais en-dedans
de Y Entrée y-W. offre prefque par-tout des col
lines efcarpées, qui annoncent une formation
D ^4
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communei car elles fe terminent en fommets

J778» rendis ou énioüifés, & elles prefentent fur leujrç
^.yril, flancs des filions aigus, de peu de faillie. P l^
fleurs de tces collines peuvent etre reputees haptes,tandis que d’autres font d’une élévation trè$r
niédiocre; elles font toutes , même Les plus éle
vées fcouvertes entièrement de bois épais jufqu’$
leurs fommets ) chaque partie des plaines qu’on
prouve vers la tner eft également boifée. Il y 3
cependant des efpaceç nuds fur les flancs de quel
ques-unes des collines^ mais ils font .en petit
jiombre , & ils indiquent que ces collines font
m général de rochers> à proprement parler ?
elles n’ont d’autre fol qu’une efpe.ee d’engraiç
d ’au moins deux pieds de profondeur, qui vient
du détriment des mou dès & des arbres. Leur^
fondemens ne doivent donc être regardés, que
comme des rochers énormes d’une teinte blan
châtre & grife, dans les endroits où ils ont été
expofés à l’air ; & lorfqu’on les brife, on le$
trouve d’un gris bleuâtre, comme ces rochers
qu'on rencontre par-tout à la terre de Kergutl en* Les côtes efoarpées ne font pas autre chofej
les petites anfes qu’on voit dans l'Entrée ont
des grèves compofees de fragmens eje ces ro
chers , & d un petit nombre de cailloux. Toutes
te

Qflient une quantité .confidérable de
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frois qu5y atnene le f l o t & des ruiffeaux d’eau
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¿ïouce, aflez abondans pour remplir les futailles
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4 ’un vaifleau. Les ruiffeaux femblent provenir
¿iniquement des nuages pluvieux & des brumes,
fufpendus autour du fommet des collines : on
îie doit pas en effet compter fur beaucoup de
Sources, dans un pays fi plein de rochers, & l’eaq.
¿douce

qu’on voit dans la partie fupérieure de

J’entree , eft vraifemblablement produite par la
fonte des neiges : les Naturels du pays ne nous
ont jamais dit que l’Entrée reçut une riviere confidérable, & nous n’avons eu d’ailleurs aucune
jaifon de foupçonner qu’il exifte une pareille ri
vière : l’eau des ruiffeaux eft parfaitement claire»
elle dilfout le favon avec une grande facilité.
Le temps que nous eûmes pendant notre re- ^
lâché, approche beaucoup de celui que nous
;avions eu en travers de la côte. Lorfque le vent
iouffloit des points du compas qui fe trouvent
entre le Nord & T O ueft, le ciel étoit beau &
fereins mais fi lè vent venoitdu Sud de l’Oueft,
l’atmofphere s’embruinoit, & il tomboit de la
pluie. Le clim at, autant que nous avons pu le
juger , eft infiniment plus doux , que celui de
îa côte orientale d'Amérique , au même degré
de latitude. Le mercure du baromètre ne fut ja'

a^de^us,de.^uamnte-deux degrés» même

y8
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pendant la nuit, & durant le jo u r , il s'éleva foii-

J77& vent à fouante. Nous n’apperçumes point de
.Avril gelée fur les terreins bas; la végétation y éto it,
au contraire, fort avancée ; car je vis de l’herbe
qui avoit déjà plus d’un pied de longueur.
O n trouve, fur-tout dans les bois, le pin du
Canada , le cyprès blanc, ( Cyprejfus ThyoU
des;) le pin fauvage, & deux ou trois autres
efpeces de pins non moins communes. Le pin du
Canada & le cyprès blanc, forment prefque les
deux tiers des arbres ; oh les confond de loin
car ils offrent également des fommets épointés
en aiguilles ; mais on les diftingue bientôt à leur
couleur , lorfqu’on en approche : le fécond effc
d’un verd beaucoup plus pâle que le premier :
en général, la végétation des arbres eft trèsforte , & ils font tous d’une grande taille/
N ous remarquâmes d’ailleurs peu de variétés
dans les produirions végétales ; fans doute plufieurs n'avoient pas encore de bourgeons, à cette
époque peu avancée du printemps. L ’efpace que
nous examinâmes, fut tellement circonfcrit, que
quelques-unes fans doute échappèrent à nosrecherches.Nous trouvâmes autour des rochers &
au bord des bois, des plants defraife, des framboifiers &deux efpeces de grofeillers , qui promettoient beaucoup de fruits 3 un petit nombre
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d’aülnes noirs, une efpece de laiteron, Faparine,
une renoncule qui a de très-belles fleurs cramoi-

1778-

fies , & deux fortes à!anthericunt 5 la première Avrils
qui a une large fleur orange , & la fécondé une
fleur bleue; desrofigrs faüvages, quicommençoient à offrir des boutons, une quantité coniîdérable de jeunes poireaux à feuilles triangulai
res , un petit grarnen, du creffon qui croît au
bord des ruiffeaux 3 & des andromeda en abon
dance ; l’intérieur des bois nous préfenta des
mouffes, desffougeres & deux efpeces de fousarbriffeaux. Il y a feptou huit différentes fortes
de moufles, & feulement trois ou quatre fortes
de fougère : les mouffes & les foügeres font en
général les mêmes que celles de l’Europe & des
parties connues de VAmérique*
Si l’époque de notre relâche ne nous permit
pas d’acquérir beaucoup de lumières fur les pro
ductions végétales de ce diftridt de VAmérique ,
les travaux auxquels nous fûmes condamnés ,
nous mirent dans Fimpoflibilité de recueillir un
grand nombre d’obfervations fur les animauxdu
pays. Le befoin d’eau nous ayant obligés de
mouiller ic i, les accidens imprévus qui nous y
retinrent, nous Iaiflerent peu de loifir pour ces
recherches : nous|fûmes contraints de nous oc
cuper tous de la réparation des vaifleaux, qui
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l’cbjet capital; car l’été approchoit, & 1#
Î778* fuccès de l’expédition dépendoit de la diligence
& de i’ardeur que nous mettrions dans les diver?
£es campagnes qu’exigeoit de nous l’Amirauté,
Nous ne pûmes entreprenne aucune excurfion
fur terre ou par eau , & comme nous étions à
J’ancre au-djeffous d’ une Isle,nous ne vîmes dans
îe sb o is, que deux ou trois ratons, des mar
bres & des écureuils. Quelques perfonnes de mou
équipage, qui débarquèrent un jour fur le Con
tinent, apperçurent près de la côte, les traces
d’un ours. Je fuis donc réduit à parler des qua
drupèdes , d’après les peaux que nous apporte?
rent les Naturels, & même elles étoient G
jf mufilées dans les parties qui fervent à reçonnoître
les eipeces, telles que leç pattes, la queue & la
tête , qu’il nous fut iqnpofllble d’établir notre
opinion d’une maniéré exa&e. Au refte? les Sau
vages nous en vendirent quelques-unes de fi en
tières, ou du moins de fi reconnoiflables, qu’ el
les ne nous laiiferent aucun doute,
Ils nous offrirent fur-tout des peaux d’ours*
de daims , de renards & de loups. Les premières
étoient abondantes; il y enayoit peu d’un grand
*

volum e, mais elles étoient, en général, d’un
noir très - luftré. Nous apperçumes moins de
peapx de daims j celles-ci fembioient être !$
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pdilow T)eer des Hiftoriens de la Caroline, que
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Ji; Pennant croit d’une efpece différente de la i.7 7 $*
iiôtre , & qu’il diftingue par le nom de daim de Avril*:
la Virginie ( a). Lés renards font en grande abon
dance , & ils offrent bien des variétés ; plulleùrs
des peaux étoient abfolument jaunes, & elles
avoient la queue noire j d’autres étoient, d’uns
jaune foncé ou rougeâtre , & entre-mêlées de
hoir : nous en remarquâmes quelques-unes d’u s
gris blanchâtre, ou couleur de cendre entre- mê
lée auffi de noir; nos gens leur donnoient i'ndîfi.
féremment le nom de renard ou de loup , lorf,
que les peaux fe trouvoient fi mutilées, qu’on ne
pouvoit pas reconnoître l’efpeee d’une maniéré
fûre ; nous nous procurâmes à la fin Une peau
de loup , qui avoir fa tête , & elle étoit grifeJ
Indépendamment de la martre ordinaire, cette
partie de YAmérique offre la martre de pin &
une troilieme qui a la robe d’un brun plus clair
& les poils plus groifiers que lés deux premiè
res ; mais elle n’eft pas auffi commune, & ce
fi’eft peut-être qu’une variété, effet de l’âge ou
d’une caufe accidentelle quelconque. On y ren
contre des hermines ; mais elles font rares &

la) Voyez Virginian Deer. Pennant’s Hift. Quad,
yol. I , N". 46, & Ar£tic. Zool. N?. 6.
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nssss petites ; la finefle de leur poil n’a rien de remar1778.' quablej elles font d’une blancheur parfaite, lî
Avril. j ’en excepte un ou deux pouces de l’extrèmite
de la queue* Les ratons & les écureuils font de
l’efpece commune 5 mais les derniers , un peu
plus petits que les nôtres, ont le long du dos
une teinte de rouille plus foncée.
Il ne nous refte aucun doute fur l’efpece des
quadrupèdes que je viens de décrire ; mais il y
en a deux dont nous ne pouvons parler avec la
même certitude : nous ne vîmes que les peaux
du premier , encore étoient elles apprêtées ou
tannées : elles fervent d’habits aux Naturels en
quelques occaiïons, & d’après leur grandeur &
leur épaifleur, nous jugeâmes tous quec’étoient
des peaux d’élans ou du moufe deer (a),4 quel
ques-unes cependant avoient peut-être apparte^
nu à des buffles. Nous conjeéturâmes que l’autre
anim al, lequel n’eft point du tout rare, eft une
efpece de chat fauvage ou de lynx : la longueur
de la peau, non comprife la tête, qui manquoit
toujours, eft d’environ deux pieds deux pouces ;
elle eft couverte d’un très-beau poil follet, ou
d’une très-belle fourrure d’un brun clair ou d’un
jaune blanchâtre , entre-mêlée de longs poils
i"™""'
----------- “ ---------- — ■"■■■ ■ '
1 (a) Le daiiu couleur de fouris,

.
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noirâtres fur le dos,où ils fe trouvent plus courts
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& d’un blanc d’argent fur les côtés, où ils.ont

ï 778*

plus de longueur vils font de la couleur du poil Avril*
follet fur le ventre, où ils font les plus longs ;
mais les poils blanchâtres ou argent dominent fï
fou vent, que la robe entière en prend la teinte5 la queue a trois pouces & une pointe noire.
Les1Naturels donnent à la peau emiere le nom
de Wanshee j vraisemblablement ils appellent
ainfi Panimal lui-même* La race des cochons ,
des chiens & des chevres, ne s’eft pas encore
établie fur cette partie de VAmérique $ les habi
tais ne paroiifent avoir aucune connoiflance de

nos rats bruns,

& lorfqü’ils en virent à bord

de nos vaiffeaux , ils leur donnèrent le nom
qu’ils donnent aux écureuils ¿ ils appelloient nos
chevres Einéetlai mais il eft probable que c’eft
]a dénomination dont ils fe fervent pour défigner un jeune daim ou un faon, j

Les baleines, les marfoins 3c les veaux marins

furent les animaux[de mer que nous apperqumes
en travers de la côte. Les derniers paroiffoient
être de l’efpece commune , à en juger par les
peaux que nous achetâmes, car leur couleur eft
argentée, jaunâtre, unie ou tachetée de noir. Le
marfouin dont je parle ic i, eft le phocena ; j’ai,
cru devoir rapporter la loutre de mer à cette*
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clafle , car êlle vit prefque toujours dans Teait1^
ii l’ une de celles que nous vîm es, n’oiFroït pas
quelque différence, il fuffiroît de dire qu’elle eft
très-abondante, püifqü’elle eft fort bien décrite
par pluiïeurs Auteurs, qui ont coilfalte les Jour
naux des expéditions faîtes par les RufTes , à
ï’Eft du Kamtchatka. Nous doutâmes d ’abord,que les peaux apportées à notre marché par les
N aturels, fuffent de cet animal 5 car rien ne findiquoit qüe la grandeur, la couleur & la fineffë
de la fourrure j mais peu de temps avant notre
d ép art, nous achetâmes un de ces animaux bien
en tier, qui venoit d’ètrë tué , & M- W eb b er le
deflina : il étoit très-jeune, & il ne pefoit que
vingt-cinq livres : il offroit un noir éclatant ou
luftré ; mais la plupart des poils étant blancs à
la pointe, il offroit, au premier coup-d’œil, une
teinte grisâtre : la face, le col & 1# poitrine1
étoient d’un blanc jaunâtre,* ou d’un brun très*'
clair, q u i, dans la plupartdes peaux, fe proiongeoit fur toute la longueur du ventre : chacune
de fes mâchoires avoir fix dents incifives i deux
de celles de la mâchoire inférieure écoient très*
petites & placées eu-dehors , & à la bafe des
deux dents du milieu. Ilparoît différer fous ces
rapport des loutres de mer qu’ont rencontré
Rudes, s. il eu differoit de plus* en ce qu’il
jn’avoit

c

h

c o 0

k;

ü’aVoit pas les orteils des pieds de derrière bordés
d’une membrane. Nous crûmes remarquer plus

1778,

de variétés dans la couleur des peaux, que ne le AVril*
difent les Ecrivains qui ont décrit la loutre dÿ
mer d’après les Journaux des Ruffês t il eft fûe
que Ces changetnens de couleur ont lieu aux dif
férentes époques de la vie. Les très-jeunes avoient
le poil brun & la robe peu fournie au-deflbusÿ
mais on voyoit une quantité confidérable de poils
fur les individus, de la taille de celui que nous
achetâmes » & que je viens de décrire. LorfquS
les loutres ont acquis toute leur croilfance, leur
robe n’eft plus noire ; elles prennent une couleur
d’un brun foncé ou de fuie 3 mais elles ont alors
line fourrure bien mieux fournie, où l’on apperçoit à peine quelques longs poils. D ’autres 4 que!
nous fuppoiames plus Vieilles encore * étaient
couleur de châtaigne .& nous remarquâmes trèspeu de peaux j dont la couleur fût parfaitement
jaune. La fourrufe de ces animaux j ainiî que
l’obfervent lés relations des Ruffes * eft sûrement
plus douce & plus fine que celle'd’aucun autre
quadrupèdes & la découverte dë cette partie de
l’Amérique feptentrionale, où l’on rencontre uii
article de commerce fi précieux * ne peut être
une chofe indifférente, (à)
— ----- ------,------:------ -il- ■ -y-ü
(d) M. Coxe dit j d’après M. Pallas, que îes RufTome III.
E
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E n général, les oifeaux font rares, non-feulei

1778*

ment quant aux diverfesefpeces, mais quant au

AvriL nombre des individus ceux qu’on apperçoit15
font fi farouches , que, félon toute apparence *
les Habitans du pays les pourfuivent fans-ceife s
peut-être pour les manger, & à coup fu r pour
s’emparer de leurs plumes, dont ils ont foin de
fe parer- J’ai remarqué, parmi les efpeces qui
fréquentent les b o is, des corneilles & des cor
beaux , qui reflemblent en tout à la corneille &
au corbeau d'Angleterre $ un geai ou une pie
bleue y les roitelets ordinaires, les feuls que nous
ayons entendu chanter, la grive du Canada ou
de paifage, & une quantité d’aigles bruns , qui
ont la tête & la queue blanches y quoiqu’ils paroiflent fur-tout fréquenter la côce , le mauvais
temps les amené dans f Entrée ; & iis fe per
chent quelquefois fur les arbres. Les gens du
pays nous montrèrent des portions de peau ou
des peaux entières fechées de quelques autres
oifeaux , & nous y diftinguâmes une petite et*
pece de faucon, un héron & Valcyon , ou le
fes vendent aux Chinois, à ICiachta, de 80 à 100
roubles , ou de 16 à 20 livres fterlings chacune , les
peaux des vieilles loutres & de celles d’un moyenâge. Voyez les nouvelles Découvertes des RuiTes/
par M- Coxe.
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martin-pêcheur à'Amérique, à large crête; il, ~ w sy en a quelques-uns q u i, je crois * ont été ou- 1778.
bliés dans les Ouvrages fut* cette partie de l’ïîif- Avrils
toire Naturelle, ou du moins qui different beau-*
coup des defcriptions qu’on a publiées, J’indiquerai d’abord deux efpeces de piCs ; l’un infé
rieur en grandeur à la grive , eft noir dans la
partie fupérïeure; il a des taches blanches fur les
ailes, la tête, le col & la poitrine cramoifi , &
le ventre couleur d’olive & jaunâtre; d’après ce
dernier caraétere, on doit peut-être l’appeller le
pic à ventre jaune : l’autre, plus gros & bien
plus élégant, eft brun dans la partie^fupérieure;
il offre des lignes noires ondoyantes, excepté
autour de la tête $il a le ventre d’une teinte rou
geâtre avec des taches rondes noires; il préfentô
fur la poitrine Une feule tache noire auffi ; il a
■ le deffous des ailes & le deifous de la queue
écarlate, le deflus noirâtre , & une raie cramoifie fé prolonge de l’angle de la bouche a ife
avant de chaque côté du col. J’en ai remarqué
un troiiieme de l’efpece du pinfon; celui-ci eft
de la groffeur d’une linotte, couleur de fuie fon
cée, & blanchâtre au-deflous ; il a la tête & le
col noirs , & le bec blanc, vJe ne dois pas ou
blier une guignette de la groffeur d’un petit pi
geon, d’ un brun foncé dans la partie fupérieure^
E %

^
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& blanc au-deflbus s fi j’en excepte le col & la
>1778. poitrine* uile large rayure blanche traverfefes
Avril. ;ailes* II y a auiE des colibris qui femblent dif
férer des nombreufes efpeces déjà connues de ce
joli petit animal, à moins qu’ils ne foient une
variété du Trochillus colubris de Linnseus ;
peut-être que ceux-ci font établis au Sud , &
qu’ils fe répandent au Nord , à mefure que la
faifon avance ; car nous n’en apperçumes point
au commencement de notre relâche, & vers le
temps de notre départ, les Naturels nous en
portèrent une quantité confidérable.
Les oifeaux de mer qui fréquentent les côtes*
& les oifeaux de terre qui aiment à vivre fur les
eaux , ne font pas en plus grand nombre. Nous
vîmes des quebrantahueffos,des goélands & des
nigauds en travers de la côte; les deux derniers
fréquentent auffi VEntrée 1 ils font de Peipece
commune , & les nigauds ne different pas de
notre cormoran & denotre corneilled’eau.Nous
rencontrâmes deux efpeces de canards fauvages;
fun noir à tête blanche,formoit des volées nom
breufes ; l’autre blanc, a le bec rouge , & il eft
plus gros que le premier. Nous remarquâmes
auifi le gros lumme ou plongeon de nos mers
du Nord. Nous vîmes en outre une fois ou deux
des cygnes'qui traverfoient l'Entrée au Nord >
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mais nous ne connoillîons pas les lieux où ils fe
tiennent» Indépendamment de la première gui-

1778 ,

guette que j’ai décrite, nous en trouvâmes fur AVriL
les côtes une fécondé, qui eft de la grandeur
d’une alouette, & qui a beaucoup d’affinité avec
la Burre * ( a ) & un pluvier, qui différé peu de
notre alouette de mer commune.
Il y a plus de poiffons que d’oifeaux ; mais
les efpeces n’en font pas très-variées : diverfes
circonftances néanmoins donnent lieu de croire
qu’elles le font davantage à certaines faifons*
Voici celles que nous trouvâmes én plus grand
nombre ,* le hareng ordinaire, dont la longueur
excede à peine fept pouces > une eFpece moin
dre , qui eft la même que l’anchois & la fardine*
mais un peu plus grofle ; une brème blanche ou
couleur d’argent , & une fécondé d’un brun
doré, qui a une multitude de rayures étroites,
bleues & longitudinales. Les harengs & les fardines arrivent fans doute en vaftes radeaux &
feulement à des époques fixes, félon leur ha
bitude reconnue; Les deux efpeces de brème
dont je viens de parler, font enfuite les plus

( a ) Je n’ai pu découvrir le nom que porte cet
olfeau dans rOmithologie Franeoife, & j’ai confervé
le mot Anglois,
E 5
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r— **. abondantes, & celles qui ont pris toute leur
JWril. croiflance, pefent au moins une livre. Parmi
¿778. les poiflbns qui font rares, j’indiquerai d’abord
de petits fctdpins, bruns, tels que celui qu’on
*

trouve fur ia côte de Nomege.i un autre d’une

:

teinte rouge brunâtre. Le poiifon de gelée,(a)
un quatrième qui reffemble un peu au bull
head ( b ) qui a la peau dure, & qui eft dénué
d’écailles. Les Naturels nous apportèrent plufieurs fois, vers le temps de notre départ, une
petite morue brunâtre, tachetée de blanc; un
poiifon rouge de la même grandeur, que quel
ques perfonnes de l’équipage dirent avoir vu
dans le détroit de Magellan, & un troifieme
qui différé peu de la hetket ( c ) on y trouve
auiît une quantité confidérable de ces poiifons
appelles chimaerae, auxquels quelques Auteurs
donnent le nom de loups, de la groffeur du
pezegallo ou du poiifon éléphant, avec, lequel*
(a) Il y a dans FOriginal frofl fish.
(b) Le mot Anglois fignifie tête de taureau , mais

je ne fâche pas qu’il y ait un poiifon de ce nom dans

* TYctyologie Françoife.

(c) C’eft aux Naturalises à confulter les livres An-

gloîs, afin de connoître Fefpece des quadrupèdes, des
oifeaux, des poiifons & des plantes dont je n’ai pu
découvrir le nom en François.

!
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fls ont beaucoup de rapport: Les requins fré- = — queutent auffi YEntrée, car les Naturels avoient 1778*
des dents de cette efpece de paillon , & nous ÂvriL
vîmes des morceaux de rayes , qui fembloient
^avoir fait partie d’un individu allez gros. Les
autres animaux de mer , dont je dois faire men
tion ici, font une petite médufe en forme de
croix

î

le poiffon étoilé, qui différé peu des

étoiles ordinaires; deux petites efpeces de crabes,
deux autres que les Naturels nous apportèrent,
la première, d’ une fubftance épaifle , com pare
& gélatineiffe, & la fécondé, une efpece de tube
ou de tuyau à membranes , qu’on détache pro
bablement des rochers. N ous achetâmes d’ail
leurs un jour une três-groffe , feche.
Il y a autour des rochers une multitude de
greffes moules, & beaucoup d’oreilles denier,
& nous vîmes fouvent des coquilles de chamas
unies, aflez grandes. |I1 faut compter parmi les
efpeces plus petites, des Trocht de deux fortes,
un murex curieux, des vis ftriés, & une limace,
dont chacune , vraifeffiblablement, eft particu
lière à cette contrée ; du moins je ne me fouviens
pas de les avoir vus par la même latitude, dans
Fun ou l’autre hémifphere. SOn y trouve de
plus de petites pétoncles unies, des lepas >& des
Sauvages étrangers qui arrivèrent près de nous*

£ 4
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■ « s portaient des colliers d’une petite volute ou ptu
Î 77 ^ wmae bleuâtre. Quelques-unes des inouïes ont
Avril. une palme de longueurs plu (leurs offrent d’aifeg
grofTes perles, mais les moules & les perles font
d’une vilaine forme & mal colorées* Il paroit
qu’il y a du corail rouge dans VEntrée, ou queL
que part fur la cô te, car nous en vîmes des mor
ceaux ou des branches d’une aflez grande épaifi
feur dans les pirogues des Naturels du pays.
N ous ne remarquâmes , dans les bois, parmi
les animaux du genre des reptiles, que des ferpens b ru n s, de deux pieds de longueur, qui ont
des rayures blanchâtres fur le dos & fur les côtés* & qui ne font point de m al, puifque les
Sauvages les tenqient fouvent à la main i & des
léfards d’eau, brunâtres : ces léfards ont la
queue exactement pareille à la queue des anguil
les , & ils fréquentoient les petites mares itagnantes qui font autour des rochers*
La famille des infeétes paroit être plus confidêrablq t quoique la faifon où ils fe montrent
ne fit qpe commencer, nous apperçûmes quatre
ou cfiïq efpeces de papillons 9 qui n’ayoient rien
de particulier; un nombre aifez grand de groifes
aheillçs , quelquesrUnes de nos teignes de gro-r
Teilles, deùx ou trois fortes de mouches , queh
gués efçarbqts

8c

quelques ipoufqnites qui
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itoient peu incommodes, & qui pendant Pété
doivent être plus multipliées St'plus fatigantes

1778*

dans un pays fi rempli de bois.
Avril*
Quoique nous ayons trouvé du fer & du
cuivre dans cette partie de PAmérique, il eft
difficile de croire que ces deux métaux viennent
des mines du pays. Nous n’apperçûmes aucune
efpece de minéral, fi j’en excepte unefubftance
groffiere & rouge , de la nature de la terre ou
de Fochre, dont les Naturels fe fervént pour fo
peindre le corps 5 & qui vratfemblablement con
tient un peu de fer. Nous vîmes auiïi du fard
blanc & du fard noir qu’ils emploient au meme
nfage , mais n’ayant pu nous en procurer des
échantillons, je 11e dirai pas précifément quelle
eft leur compofition.
Outre la pierre dure ou le rocher des monta
gnes & des côtes , qui renferme quelquefois des
morceaux d’un quartz groflîer, nous trouvâmes
parmi les Naturels , des ouvrages d’ un granit
noir, qui n’étoit remarquable ni par fa dureté,
ni par la fînefle du grain j une,pierre à aiguifer,
grifâtre, la pierre,à rafoir ordinaire de nos Char
pentiers , & des morceaux d’une fécondé, noire,
& peu inférieure à la pierre fine à aiguifer : ces
morceaux étoient plus ou moins greffiers. Les
Naturels fe fervent aufli du m m à feuilles
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stteütti trailfparentes, ou du verre de Ru/fie* & d’une
1778, efpcce de fubftance. martiale , brune & à feuilAvril

les * & ils nous apportèrent quelquefois du cryp
tai de roche afiez tranfparent. II eft vraifemblable q u ’on trouve les deux premières fubftances
près de YEntrée ; car les Habitans nous paru
rent en avoir une quantité affez confidérable;
mais le cryftal de roche femble venir de plus
loin, ou il eft très-rare, puifque les Sauvages
ne nous en vendirent qu’avec répugnance, Pîufieürs des morceaux étoicnt oélangulaires, &
nous jugeâmes que la main de Pouvrier leur
avoit donné cette forme.
La taille de ces Sauvages eft au-deflous de la
taille ordinaire, mats ils ne font pas minces en
proportion de leur petitelfe ; ils ont le corps
bien arrondi, {ans être mufculeux. Leurs mem
bres potelés ne paroiffent jamais acquérir trop
d’embonpoint. Les vieillards (ont un peu mai
gres : le virage de la plupart eft rond & plein,
il eft large quelquefois, & il offre des joues
proéminentes î il eft fou vent très* comprimé audelîus des joues, où il femble s’abaiifer brufquement entre les tempes : leur nez applati à la bafe
prefente de larges narines & une pointe arron
die : ils ont le front bas , les yeux petits, noirs *
$ plus remplis de langueur que de vivacité j les
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levres larges, épaifles & arrondies, les dents .
aflez égales & allez bien rangées, quoiqu’elles

1778.

iie foientpas d’une blancheur remarquable. En

Ayriu

général, ils manquoient abfolument de barbe j
ou ils en avoient une petite touffe peu fournie
fur la pointe du menton, ce qui ne prévient
d’aucune défe&uofîté naturelle,mais de ce qu’ils i
farrachent plus ou moins\ car quelques-uns*
d’entr’eux, & particuliérement les vieillards,
portoient une barbe épaiffe fur tout le menton *
& meme des mouftaches fur la levre fupérieure,
lefqiielles defcendoient obliquement vers la man
dibule inférieure (¿0 * Leurs fourcils font peu
fournis & toujours étroits, mais ils ont une
(a) Dans rénumération des Angularités les plus euneufes de l’Hiftoire Naturelle de l’efpece humaine,
on a cité les Peuplades de YAmérique, qui dit - on, *
manquent de barbe , tandis qu’ils ont une quantité
confidérable de cheveux. L’ingénieux Auteur des’
Recherches philosophiques fur les Américains , lé
Do¿leur Robertfon dans fon Hifloire d'Amérique, &
en général, les Ecrivains dont l’autorité eft la plus
impofante, donnent ce fait pour inconteftable. Puifque le Capitaine Cook le contredit, du moins en ce
qui a rapport à la Peuplade dAmérique avec laquelle
il a eu des entrevues, a Nootka , n’eihil pas jufte
d’engager les Auteurs dont je viens de parler, à
examiner de nouveau la queftion? On peut d’ailleurs
citer d’autres témoins que M, Cook j le Capitaine
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r _ _quantité confidérable de cheveux très-durs,très*
1778. forts ^ & ftns aucune exception noirs , liftes, & ;
flottant fur les épaules. Leur col eft court. La
forme de leurs bras & de leur corps, n’a rien
d’agréable où d’élégant; elle eft même un peu
groiïîere. Leurs membres, en général, petits en
^. 1 1 M11 11 1 1 . 1 11 11............ —■ 1 -1.>*1ilm , ,■>
■■> i.
Garver a trouvé auflî de la barbe aux Sauvages éta
blis dans Tinterleur du Continent de VAmérique.
“ D'après des recherches très-multipliées 6c un exa^
men bien attentif, dit-il , je puis, malgré le ref3, pedt que j'ai pour l'autorité de M. de Paw &de M.
w Robertfonfur d’autres points, déclarer que leurs
,3 affermons font erronées, & qu'ils connoiiïent, d'une
,3 maniéré imparfaite , les ufages des Indiens. Lorf« que ces Peuples ont pafle Page de la puberté , leur
3, corps , dans leur état naturel, eft couvert de poils,
33 ainû que celui des Européens. Les hommes, il eft
3, vrai, jugeant la barbe très-incommode, fe donnent
,3 beaucoup de peine pour s’en débarraffer , & on ne
33 leur en voit jamais que lorfqu'ils deviennent vieux,
33 & qu'ils négligent leur figure. — Les Nandoweffes
& les Tribus éloignées , l'arrachent avec des mor33 ceaux d’un bois dur, qui forment des pincettes ;
3, ceux qui communiquent avec les Européens, fç
,3 procurent du fil d'archal, dont ils font une vis ou
53 un tire-bourre ; ils appliquent cette vis fur leur
33 barbe, & en preffant les anneaux &en donnant une
33 fecouffe brufque, ils arrachent les poils qu'elles
9 ont faifis. " Voyages de Carver, page 334 6c 325
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proportion des autres parties, font courbés &

* ■■■■■■

mat-faits > ils ont de grand pieds d’une vilaine 1778.
forme , & des chevilles du pied trop Taillantes 5 Avril,
ce défaut fetnble provenir de ce qu’ils s’affeient
beaucoup fur leurs jarrets dans leurs pirogues
& dans leurs maifons.*3
de rOriginal. M* Marfden, qui cite auffi Carver, fait
une remarque digne d'attention ; il obferve que le
mafque de l’armure de Montezuma , confervé à Bru
xelles , a de très-larges mouftaches , 6c que les Amé*
xicains n’autoient pas imité cet ornement, fi la Na*
ture ne leur en eût offert le modèle* Les obfervations,
faites par Mr. Cook, fur la Côte Oueft de r Amérique
Septentrionale , jointes à celles de Carver dans l'in- >
teneur dé ce Continent, & confirmées par le mafque
Mexicain dont on vient de parler, font plus que
fuffifantes pour être de l’avis de 1VL Marfden, qui s’é*
nonce d’une maniéré fi modeite. u Sans les autorités
wnombreufeS 6c refpeétables , d’après iefquelles on
allure que les Naturels d'Amérique manquent na33 turellement de barbe , je penferois qu’on a adopté
33 trop à la hâte l’opinion commune fur ce fujet, &que
j, fi les Américains manquent de barbe à l’époque de
33 l’âge mûr , c’eil parce qu’ils contractent de bonne33 heure l’habitude de l’arracher, ainfi que les ïnfu33 laires de Sumatra. J’avoue qu’il me reileroit moins
33 de doutes fur la jufteffe de cette opinion , fi l’on
33 prouvoit qu’ils ne font pas dans l’ufage de s’arra33 cher la barbe, comme je le fuppofe, ” Hiftory o f
Sumatra, page 39-40,
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N oiis n’avons pu deviner précifément la cou*.

1778. leur de leur teint, parce que leür corps eft inAvril* crufté de peintures & de faletés; toutefois nous
engageâmes quelques individus à fe bien net
toyer, & la blancheur de la peau de ceux-ci ?
égaloic prefque la blancheur de la peau des Eu
ropéens, mais elle oflfroit la nuance pâle des
peuples du midi de VEurope* Leurs enfans, dont
lapeau n'avoit jamais été couverte de peintures,
égaloient les nôtres en blancheur.Quelques-uns
des jeunes gens, comparés au gros du peuple,ont
la phyfionomieaifez agréables maisilparoît que
c’eft uniquement Peffetde cette teintevermeille,
naturelle à la jeuneiTe,& lotfqu7ils font arrivés â
un certain âge, leur vifage n’offre plus rien de
particulier.En tout5Puniformitéde la phyfionomie des individus de la nation entière, eft trèsremarquable,ellemanque toujours d’expreflîon,
&elleannonce des efprits lourds& flegmatiques.
Les femmes ont à-peu-près la meme taille, le
même te in t, & les mêmes proportions que les
hommes; il n’eft pas aifé de les reconnoitre ,
car on ne leur trouve pas cette délicateife de
traits qui diftingue le fexe dans la plupart des
contrées , & à peine en vîmes-nous une feule,
parmi les jeunes, qui pût avoir la moindre pré
tention à la beauté.
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Leur vêtement ordinaire eft un habit ou un
manteau de lin , garni à [’extrémité fuperieure

1778#

d’une bande étroite de fourrure, & à l’extrémité. Avril*
inférieure de franges ou de glands. Il pafle fous
le bras gauche $ & il eft attaché fur le devant de
Pépaule droite avec un cordon ; un autre cor
don Paffujettit par-derriere, ainfi les deux bras .
font en liberté j il couvre le côté gauche, & ii
j’en excepté les parties flottantes des bordures,
il laide le côté droit o u vert, à moins qu’une
ceinture ( d’une natte groffiere ou de poil ) ne
le ferre autour des reins, ce qui arrive fouvent.
Par-deifus ce premier manteau qui dépaffe le ge
nou, ils portent un autre petit manteau delà
même fubftance, également garni de franges à
la partie inférieure. Celui-ci reflemble à un plat
rond couvert 5 il offre dans le milieu un trou de
la grandeur néceffaire pour recevoir la tête, &
repofant fur les épaules , il cache les bras juG
qu’aux coudes & le corps jufqu’à la chute des
reins. Leur tète eft couverte d’un chapeau , de
la forme d’ un cône tronqué, ou de celle d’un
pot de fleurj ce chapeau eft d’une belle natte:
une houppe arrondie & quelquefois en pointe, ou une touffe de glands de cu ir, le décore fré
quemment au fom m et, & on l’attache fous le
menton , afin que le vent ne- l’emporte pas-

So
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O u tre le vêtement que je viens de décrire* &
J:77^ qui eft commun aux deux fexes , les hommes
Avril* portent fouvent une peau d’ou rs, de loup ou de
lou tted em er, dont les poils font en dehors >
ils l’attachent comme un manteau , près de la
partie fupérieure , & ils la placent quelquefois
fur le devant de leur corps, & d’autres fois fur
le derrière. Lorfque le ciel éft pluvieux , ils jet
tent une natte groffiere fur leurs épaules. Ils ont
auflî des vêtemens de poils , dont néanmoins ils
fe fervent peu. En général, ils laiifent flotter
leurs cheveux, mais, lorfqu’ils n’ont point de
chapeau,plufieurs d’entr’eux les nouent en to u t
fe au fommetdelatête. En tout * leur vêtement
eft commode *& il ne manqueront pas d’élégance
s’ils le tenoient propre* mais comme ils barbouil
lent fans ceffe leur corps d’une peinture ro u ge,
tirée d’une fubftance groffiere de la nature de
l’argile ou de l’ochre, mêlée avec de l’huile, leur
habit a une odeur rance., très-défagréable & il
fe graifle extrêmement* Il annonce la faleté, &
la mifere * & ce qui dégoûte encore davantage ,
leur tète & leurs vêtemens font pleins de poux *
qu’ils prennent & qu’ils mangent avec beaucoup
de tranquillité.
Quoique leurs corps foienttoujoürs Couverts
d’une peinture rou ge, ils fe barbouillent fré
quemment
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quemment le vifage d’une fubftance noire,rouge
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& blanche, afin que leur figure produife plus

1778;.

d’effet : quand ils ont cette derniere enluminure, Avril*
leur mine eft pâle & affreufe, & on a de la peine
aies regarder. Ils parfement cette peinture d’un
mica brun

9 qui

la rend plus éclatante* Le lobe

des oreilles de’ la plupart d’entr’eux eft perce
d’un affez grand trou , & de deux autres plus
petits \ ils y fufpendent des morceaux d’o s, des
plumes montées fur une bande de cuir, de pe
tits coquillages, des faifceaux de glands de poil,
ou des morceaux de cuivre , que 110s grains de
verre ne purent jamais fupplanter, La cloifon du
nez de piuiieurs offre un trou , dans lequel ils
pafletit une petite corde > d’autres y placent des
morceaux de fe r , d’airain ou de cuivre, qui ont
prefque la forme d’ u n■ Fer-:à-cheval, mais dont
l’ouverture eft fi étroite, qu’elle prefle douce
ment la cloifon , de fes deux pointes : cet orne
ment tombe ainlî fur la levre fupérieure. Ils employoient à cet ufage les anneaux de nos boutons
de cuivre qu’ils achetoient avec empreffement.
Leurs poignets^ foJit garnis de bracelets ou de
grains blancs qu’ils tirent d’une efpec'e de co
quillage , de petites lanières de cuir ornées de '
glands =pu d’un large bracelet d’ une feule piece
& d’une matière noire & luifante, de la nature
Tome IIL
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de la corne. La chéville de leurs pieds eft fou-

1778. vent couverte d'unie multitude de petites banAvril, des de cu ir, & de nerfs d’animaux qui la grof{¡lient beaucoup*
'* T e l eft leur vêtement & leur parure de tous
les jours 5 mais ils ont des habits & des ornejnens qu’ils femblent réferver pour les occafious
extraordinaires: ils les mettent lorfqu’ils font
* des vifites de cérémonie , & lorfqu’ils vont à la
guerre* Iis ont, par exemple, des peaux de loup
ou d’ours, qui s’attachent fur ie corps de la
même maniéré que leur habit accoutumé 5 elles
font garnies de bandes de fourrures ou de lam
beaux de l’étoffe de poil qu’ils fabriquent euxmêmes: lagarnîture offre divers deffins affeaî
agréables. Ils les portent féparément, ou pardeffus leurs autres habits. Lôrfqu’ils les por
tent féparément, l’ajufteraent de leur tête le plus
com m un, eft compofé d’ofier, ou d’écorce à
demi-battue : leur chevelure eft ornée en mêmetemps de larges plum es, & en particulier de
plumes d’aigle, ou elle eft entièrement couverte
depetites plumes blanches. Leurvifage eft peint
de toute forte de façons ; les parties fupérieures
& les parties inférieures offrent différentes cou
leurs , qu’on prendroit pour autant de balafres
récentes , ou bien il eft barbouillé d’une efpece

:
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¿e Juif mêlé avec de la peinture, appliquée far - - "H
la peau de maniéré qu’elle forme un grand nom- >1778*
fcre de figures régulières , & qu’dite relfemble Avril,
à un ouvrage de fculpture, Quelquefois encore
leur chevelure eft divifée en petits paquets.atta*
chés avec un f i l, •& féparés aux extrémités par
des intervalles d’environ deux pouces: plufieurs
la lient par derrière 5 félon notre ufage, & ils
V placent des rameaux du VypyeJJus thyoidesl
Dans cet attirail, ils ont une mine'vraiment
fauvage , & vraiment grotefque : elle devient
plus bi^arfe encore & plus terrible, lorfqu’ils
prennent ce que Ton peut appeller leur équipage,
mnftrùeux. Cet équipage monftrueux eft corn| pofé d’une multitude infinie de mafques de bois
! fculptés , qui fe pofént fur le vifage, ou fur la
j partie fupérieure de la tête ou du front 5 les uns

J

repréfentent une tête d’homme, & on y remar-

! que des cheveux, de la barbe -& des fourcils ;
| d’autres repréfentent des têtes d’oifeaux, & en
! particulier des aigles & des quebrantahueifos ;
1 & un grand nombre d’animaux terreftres ou
î marins 5 tels que des loups, des aigles, des marj fouins s &c. En général, cés figures excédent la
| grandeur naturelle 5 elles font peintes, & fou^
j vent parfemées de morceaux: de mica foliacé,
qui leur donnent de réclat,& qui en augmentent
F
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la difformité. Ce n’eft pas tout 3 ils attachent
fur la même partie de la tête de gros mor
ceaux de fculpture qui reffemblent à la proue
d’une pirogue, qui font peints de la même ma
niéré, & qui fe projettent en faillie à une diftance confidérable. Ils font fi paffionnés pour ces
déguifemens, que l’ un des Sauvages, qui n’avoit
point de rnafque, mit fa tète dans un chauderon
d’étain qu’il venoit de recevoir de nous. J ’ignore
fi la Religion entre pour quelque chofe dans
cette mafcarade extravagante ; s’ils l’emploient
dans leurs fêtes, ou pour intimider les ennemis
par leur afpedt effrayant, lorfqu’ils marchent au
combat ,* ou enfin fi c’eft un moyen d’attirer les
animaux , quand ils vont à lachaffe: mais on
peut conclure que. fî des Voyageurs, dans un
fiecîe ignorant & crédule, où l’on iuppofoit
l ’exiftence d’une foule de chpfes peu naturelles
gu

merveilUufes., avoient rencontré un certain

nombre de Sauvages ainfl équipés, & s’ils ne
les avoient pas examinés d’affez près, ils n’auroient pas manqué de croire, & dans leurs relations, ils n’auroient pas manqué de faire croire
aux autre$,qu’ü exiftoit une race d’êtres, tenant
de la nature de la bête & dq celle de l’homme 5
ils fe feroient trompés d’autant plus aifément,
qu’outre des tètes d'animaux ûjr des épaules
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d’hommes, ils auioienfc vu les corpsentiers de
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:

ces eipeces de monftres couverts de peaux de 1778.
quadrupèdes, ( a )
Avril*
Le feul habit fpécialement deftiné à la guerre
que nous ayons obfervé parmi les Naturels de

2Iootkat eft un manteau

de cu ir, double & très*

épais, qui nous parut être une peau d’ élan ou
de buffle, tanliee. Ils l’attachent de la maniera
ordinaire; & il eft d’une telle forme, qu’il peut
couvrir la poitrine jufqu’au co l, & defcendre en
même-temps jufqu’auxtalons: il eft quelquefois
chargé de peintures qui offrent divers compartimens affez agréables ; nonffeulement il eft affez
fort pour réfifter aux traits, mais félon ce que
les Sauvages noué dirent par lignes , les piques
elles-mêmes ne peuvent le percer : ainfi, on doit
le regarder comme leur cotte de maille, ou com
me une armure défenfive très-complette. Quand
ils vont fe battre , ils portént quelquefois une
efpece de manteau de cuir, revêtu de fabots de
daims, difpofés horizontalement, & fufpendus à
des laniefes de cuir couvertes de plumes; & dès

(a) La réflexion de M. Cook offre une excellente
apologie aux admirateurs d’Hérodote en particulier *
fur fes Contes merveilleux de cette efpece. ffîote d&
VEditeur*
f

3
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qu’ils fe remuent , ils produifent un bruit fort l

1778. prefque égal à celui d’une multitude de petites

Avril* cloches* Je 11e fais iî cette partie de leur ajuftement a pour objet d’infpirer la terreur à leurs
ennemis* ou fi c-’eft un de ces bizarres ornemens
qu’ils ont inventés pour les jours d’appareil;
car nous affiliâmes à un de leurs concerts dirigé
par un homme qui étoit revêtu de ce manteau,
& qui portoit un niafque fur le vifage.
O n ne peut voir fans une forte d’horreur, ces
Sauvages chargés du fol attirail que je viens de
décrire ; mai- lorfqu’ils ne font pas équipés de
cette maniéré, lorfqu’ils portent leurs habits or
dinaires, & qu’ils gardent leur allure naturelle,
leur phyfionomie n’offre pas la moindre appa
rence de férocité ; ils paroiffent au contraire
d’un caraétere paifible , flegmatique & indolent.
Ils femblént déitués de cette vivacité G agréable
dans le commerce de la vie. S’ils manquent de
réfer ve, ils font loin d’être babillards ; leur gra
vité effc peut-être un effet de leur difpofition
habituelle, plutôt que d’un fentiment de conve
nance s ou la fuite de leur éducation; car, dans
les momens où ils ont le plus de fureur , ils pa-*
roiffent incapables de s’exprimer complètement
par leur langage ou par leurs geftes.
Les difcours quffis prononcent, lorfqu’ils ont
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entr’eux des altercations & des difputes, oulorf- ' ¿ a 1, u
qu’ils veulent expofer leurs feütimens d’une ma-

1778*

niere publique, en d’autres ôccaiîons, ne font Avril*
guères compofés que de phrafes très-courtes ,
ou plutôt de mots détachés, répétés avec éner
gie , toujours fur le même ton & aveG le même
degré de force. Chacune de ces phraies ^ c h a 
cun de ces mots eft accompagné d’un feul geite,
qui confifte à jeter le corps entier un peu eu
avant, tandis que les genoux fe plient, & que
les bras pendent fur les côtésPuifqu’ils apporteront à notre marché des crâ
nes & des offemens humains, on n’a que trop
de raifon de croire qu’ils traitent leurs ennemis
avec une cruauté féroce : mais ce fait indique
plutôt un rapport général avec lecaraétere de
prefque toutes les Tribus non civilifées, dans
chaque lîecle & dans chaque partie du globe i
qu’une inhumanité particulière , dont on doive
leur faire des reproches. Nous n’eûmes pas lieu
de juger défavorablement de leurs difpofitions à
cet égard j ils paroiifent avoir de la docilité, de
la ^olitelfe naturelle & de la bonté. Quoique
d’un tempérament flegmatique , les injures les
mettent en fureur, & comme la plupart des gens emportés -, ils oublient auffi promptement le mal
qu’on leur a fait. Je ne me fuis jamais apperçu
F 4
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que ces accès de colere porta/Tent fur d’autres
1778* que fu r les parties intéreifées. Quand ils avoient
A vril

des querelles entr’eu x , ou avec quelques-uns
d'entre nous, les fpe&ateurs qui ne fe mèloient;
point de ladifpute, confervoient autant d’indif
férence * que s’ils n’avoient pas fü de quoi il s’agiifoit. Si l’un d’eux poufloit des cris de rage
ou de gronderie, ce que j’ai vu fouvent, fans
pouvoir découvrir la caufe & l’objet de fou
déplaifir , aucun de fes compatriotes ne faifoit
attention à lui. Ils ne laiflent échapper dans ces
occafions aucun (igné de frayeur, mais ils paroiiTent déterminés à punir Tinfulte , quoi qu’il
piMife en arriver

î

lors même que la querelle

nous regardoit, notre fupériorité ne leur infpiroit point du tout de crainte j & ils montroienfc
contre nous la même ardeur de vengeance,
que contre leurs Compatriotes.
Leurs autres pallions, & en particulier la euriodté , femblent engourdies à bien des égards 2
car peu d’entr’eux témoignèrent le defir de voir
& d’examiner des ehofes qu’ils ne coimoifloient
en aucune maniéré, & qui:auraient excité leur
furprife

8c leur

étonnement, s’ils reifentoient

l’envie de s’inftruire : ils ne cherchèrent jamais
qu’àfe procurer les articles qu’ils connoiifoient,
& dont ils avoient befoin $ ils regardaient tau-.
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tes les autres chofes avec une indifférence par-
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faite. Notre figure, notre accoutrement & nos

1778.'

maniérés, fi peu femblables aux leurs, la forme Avrils
& la grandeur extraordinaire de nos vaiifeaux,
ne parurent ni exciter leur admiration, ni fixer"
leur attention.
On doit peut-être attribuer cette infouciance
à leur paréfle, qui femble fort grande. D ’un au
tre côté, ils paroiffent füfceptibles, à certains
égards, des pallions tendres ; car ils aiment ex
trêmement la mufique : celle qu’ils font eft grave
& férieufe, mais touchante. Us gardent la mefure la plus exadte dans leurs chants, auxquels
une multitude d’hommes prend part, ainfi que
je l’ai déjà d it, en parlant de ceux qu’ils exécu
tèrent dans leurs pirogues, afin de nous amufer. Leurs airs ont ordinairement de la lenteur
& de la gravité ; mais leur mufique n’eft pàs
reiferrée dans des bornes auiii étroites que celle
de la plupart des Nations fauvages -, les varia
tions en font très-nombreufes & très-exprelfives, & elles offrent des cadences, & une mélodie
d’un effet agréable. Outre leurs concerts en ré
glé , un feul homme chante fouvent des airs dé
tachés qui font aufli fur un ton grave ; & pour
marquer la m efure, il frappe fa main contre
là cuiffe. Leur mufique a quelquefois un autre
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catatflere ; car nous entendîmes, à diverfes re1778* p rifes, des fiances qui étoient d'un ton plus
Avril gai & plus animé , r & même qui avoient quel
que chofe de comique,
U n grelot & un petit fifflet d’environ un pouce
de longueur, & avec lequel on ne peut faire au
cune variation, ptrifqu’il n’a qu’un ton , font les
feuls inftrumens de Mufique que j’ai obfervés
parmi eux. Ils fe fervent du grelot lorsqu’ils
chantent; mais je ne fais pas dans quelles occafions ils emploient leur fifflet, à moins que ce
ne foitquandils prennent un accoutrement qui
leur donne la figure de quelques animaux par,, ticnliers, & qu’ils s’efforcent d’en imiter les hurlemens & les cris. Je vis, un jour, un des Sauva
ges, revêtu d’une peau de loup, dont la tête étoifc
au deifus de la fienne, & q u i , pour imiter cet
animal , pouifoit des fons avec un fifflet qu’il
avoit dans fa bouche. La plupart des grelots ont
la forme d’un oifeau ; le ventre renferme un
petit nombre de cailloux, & la queue tient lieu
de manche; ils en ont néanmoins qui reiferru
blent davantage aux grelots de nos enfans.
Quelques-uns de ceux qui vinrent à notre mar
ché , Jaiflerent voir de la difpofition pour la fri
ponnerie; ils vouloiènt emporter nos marchandifis fans rien donner en retour ,• mais, en général1
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eela n’arrivûit gnères , & nous eûmçs bieh detf
raifons de dire qu’ils mettent dé la loyauté dans
lecommerce.Tôutefois ils defirojent iî vivement
d'obtenir du fer & du cuivre , ou tout autre mé
tal , que peu d’entr’eux eurent la force de réfiCter à l’envie de voler cet article précieux, quand,
ils en trouvèrent foccafiom Les Habitans des
Isles de la mer du Sud 3 ainiî qu’on le v o it, par
un grand nombre de traits rapportés dans ce
Journal, nous votaient tout ce qui leur tomboit
fous la main, fans jamais examiner fi leur proie
leur feroit inutile ou de quelque ufage, La nou
veauté des objets fuffifoit feul pour les détermi
ner à mettre en œuvre toute forte de moyens indirefeafin d’effectuer leur vol 5 d’où il réfulte
qu’ils étoient excités par une curiofité enfantine,
plutôt que parunedifpofitioh mal-honnête. On
ne peut juftifier de la même maniéré les Natu
rels de l’Entrée de Nootka, qui envahirent nos
propriétés 3ils étoient voleurs dans toute la force ,
du terme, car ils ne nous dérobèrent que les
chofes dont ils pouvoient tirer parti, & qui
avoient à leurs yeux une valeur réelle. Heuretifement pour n ou s, ils n’eftimoient que nos mé
taux. Ils ne touchèrent jamais ni à notre linge,
ni à d’autres chofes de cette efpece, que nous
pouvions laifler la nuit à terre, fans nous donner
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n— la peine de les garder : la caufe qui les excitoit
1778. i nous piller, doit produire habituellement le
Avril, même effet: auiE avons-nous bien des raifons
de croire que le vol eft très-commun parmi eux,
& q u ’il donne fur-tout lieu à leurs querelles,
dont nous vîmes plus d’un exemple.

/
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Maniéré dont les Habitons de Nootka conf■ tmifent leurs maifons. Defcription de tin.

' ■ _i

têrieur de ces maifons. Meubles & uftenjiles.

Figures de bois. Occupations des hommes.
Occupations des femmes. Nourritures anU
males & végétales. Manière de les prépa
rer. Armes. Manufactures S? Arts mêchaniques. Sculpture & Peinture. Pirogues,
Attirail de pêche & de chajfe.

Outils de

fer : comment ce métal s’eji introduit ici.,
Remarques fur la Langue, petit. Vocabu
laire. Obfervations afironoiniquBS & nau
tiques faites dans tEntrée, de. N ootka.
1 .L ne paroit p a sy avoir dans YEntrée, d’au-

très bourgades pu: villages, que les deux dont; 1778.
j-’ai parlé plus haut. O n peut, avec aiiez d’exac- Avril,
titude, évaluer le nombre des Habitans d’après
celui des pirogues qui environnèrent les vai£
féaux, le lendemain de notre arrivée : elles
montoient à environ x00, q u i, en prenant un*
terme moyen très-bas,, contenoienc cinq per-
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Tonnes chabüne? mais comme nous y

vimeï

JE778* très-peu de femmes , de vieillards , d’enfans, ou
' Avril de jeunes gens, je crois adopter une évaluation
foible & non pas exagérée;,- eri fuppofant quar
tre fois plus de monde, ou .deux mille âmes
dans les deux bourgades.
Le Village qui eft à TO ueÎlde YEntrée, fe
trouve fur la croupe d’un térrein élevé, dont
la pente eft aflez rapide depuis la greve, jus
qu’au bord du b o is, c’eft-à-dire dans l’efpace
où il eft fityé*
Les maifons font difpofées fur trois, lignes,
qui s’élèvent par degrésl’une au-deiTus de l’au
tre ; les plus grandes fe trouvent fur le devant.
Ces efpeces de rues font interrompues ou répa
rées à des diftances irréguJieresj par des fe liciers
étroits qui mènent-à la- partie Supérieure $ mais
les chemins qui fe prolongent dans lg, direction
des maifons entre les rues, font beaucoup plus
larges. Quoiqu’il y ait quelque: apparence de ré; gularité dans cet arrangement, lesmaifons parti'-

,
; ^

culieres n’en offrent aucun? car, malgrélesdivifions faites par lesfentiers, qui mènent du bas en:
haut, il n’y a point de divifîon régulière ou complette, en-dehors ou en-dedans, qui fépare les
divers appartenons de cette file de cabanes,dont
la conftruétion eft bien groffiere-Ce font de très*
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longues & dettes-larges planches (a) , dont les
bords portent fur ceux de la planche voifine,
& qui font attachées ou liées
bandes d’écorce

& là 5 avec des

de pin; elles fe trouvent ap

puyées en-dehors contre de minces poteaux, ou:
plutôt des perches placées à des diftances confia
dérables; mais én-dedans , il ÿ a des poteau#1
plus gros, pofés de travers.1 Les côtés & les ex*
trêmités ont fept à huit pieds de hauteur ; le
derrière étant un peu plus élevé , les planches
qui forment le toit , penchent en avant, & elles
font mobiles , de maniéré qu’on petit , ;eh les
rapprochant^ écarter la pluie, ou , lorfque le
temps eftbeau, les féparer, & laiifer par-là en*
trer le jour , & donner une iifue à la fumée. En
tout, elles offrent' tin afyle miférable, & elles
annoncent peu d’adreffeou de foin; car quoique
les planches de côté foient jointes én qu'elques
endroits , d’une maniéré aflés exaéle , elles font
’ abfolument ouvertes en d’autres, & iln y a point
( a ) Les. habitations des Naturels établis fur cette
Côte de YAmérique , plus au Nord, à l’endroit où

Téquipage de Behring débarqua en 174.1 , parodient
reliembler à celles dtN ootka: Voici la defcriptlon
qiienfait Muller:“ Les cabanes étoient de bois, re5; vêtues de planches bien unies & même échancrees
3, en quelques endroits* MuderjZtecoalerter, p.$ 5.5.»
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de portes : on n’y arrive que par un tro u , où la
'Y778, longueur inégale des planches a laide par hafard
^vril, une ouverture : quelquefois deux ou trois des
planches ne font pas pofées de toute leur lon
gueur , & elles préfentent un efpace ouvert de
deux pieds » qui fert ¿ ’entrée. Les Naturels pra
tiquent auffi dans les flancs, des trous ou des fe
nêtres par lefquelles ils regardent; mais la forme
de ces fenêtres n’a aucune eipece de régularité,
& elles font couvertes de morceaux de natte ÿ
qui écartent la pluie.
Lorfqu’on eftdans Pinterieur3fouvent on voit3
fans interruption * d’une extrémité à l’autre d§
cette file de cabanes. Quoiqu’il y ait en géné?
ral des commencemens , ou plutôt des traits de
féparation pour la commodité des diiférentesFa
milles, ces efpeces de divifion n’interceptent pas
la vue * & elles n’offrent fou vent que des mor
ceaux de planche V qui fe prolongent de côté ,
vers le milieu de l’habitation > fi elles étoient
achevées * le toutpourroit être comparé à une
longue écurie, qui offre une double rangée de
portes & un large partage dans le milieu : cha
cune préfente, près des côtés 3un petit banc dé
planches , élevés de cinq ou fix pouces fur le
niveau du plancher, & couvert de nattes 3 qui
fervent à la Camille de fieges & de lits. La
longueur
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longueur de ces bancs eft ordinairement de fept
ou huit pieds t & lejur largeur de quatre ou cinq.
L’endroit où on fait le fe ü , qui eït fans âtre &
fans cheminée, fe trouve au milieu du plancheï
entre les bancs. Il y avoit dans une maifon , qui
étoit à l ’extrémité d’une rue du milieu , & p r ê t
que entièrement féparée des autres, par une
cloifon élevée bien exade , & la plus régulière
que j’aie jamais vue * quant au deiin * quatre
de ces bancs > occupés chacun par une Famille
particulière j ils étoient placés dans les coins $
fans que des planches marquaient aucune répa
ration , & le milieu de la cabane paroiffoit
commun aux quatre Familles.
U11 grand nombre dé caifles & de boîtes de
toutes les dimenfiôn93qui font ordinairement entaflees les unes fur les autres, près des côtés ou
te extrémités de la maifon * & qui contiennent
leurs habits de rechange * leurs fourrures, leurs
mafques, & les autres chofes auxquelles ils met
tent du prix j compofent fur-tout leur ameuble^
ment.Quelques-unes dexes caifles font doubles *
& alors la première eftfurmontée d’une fécondé
quiluifert de couvercle , plufieurs ont un cotï
vercle attaché avec des lanières de cuir ;• nous eu
remarquâmes de plus grandes , qui avoient un
trou quarré, taillé dans la partie fupérieure , par
Tome H L
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**==» lequel ils mettent ou ils ôtent les chofes qu’ils y
1778. renferment- Elles font fouvent peintes en noir,
Avril. & garnies de dents de divers animaux , ou or
nées d'une frife, & de figures d’oifeaux & de
quadrupèdes: des féaux ou baquets quarrés ou
oblongs i dans lefquels ils gardent de Peau & dû
verfes chofes, des coupes & des Jattes de bois
rondes , de petits aujets de bois d'environ deux
pieds de long & de peu de profondeur, dansleû
quels ils mangent 5 des paniers d’ofiers 3 des facs
de natte,

forment à^peu-près le refte des

meubles de leurs ménages. Leur attirail de pê
che , ainfi que tous leurs effets fe trouvent, épars
à terre , ou fufpendus en différentes parties de la
maifon , mais fans aucun ordre > d’intérieur des
cabanes n ’offreque de la confufion j les bancs qui
fervent de lits, font les feuls endroits tenus avec
quelque foin; on y voit des nattes plus propres
& plus belles, que celles fur lefquelles ils s’affeient ordinairement dans leurs pirogues.
: La mal-propreté , & la puanteur de leurs ha
bitations 3 égalent au moins le défordre qu’on y
remarque 5 ils y fechent, & ils y vuident leurs
poiflons , dont les entrailles , mêlées aux os &
aux fragmens , qui font la fuite des repas, & à
d’autres vilainies, offrent des tas d’ordures qui,
je crois, ne s'enleveut jamais, à moins que.

1
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¿avenus trop volumineux , ils n’empêchent de « ■
marcher. En un m ot, leurs cabanes font auflï 1778*
fales que des étables de cochons 5 on refpire AvriL
par-tout , dans les environs , une odeur de poiL
foiii d’huile 7 & de fumée*

Malgré ce défordre & ces ordures, la plupart
des maifons font ornées de mau vaifes ftatues. Ce
font tout uniment des troncs de gros arbres, de
quatre ou cinq pieds de hauteur, dreffés féparé?
ment, ou par couples , a l’extrémité fupérieure
de la cabane: le haut repréfente un vifage d’hom
me ; les bras & les mains fe trouvent taillés dans
les côtés > & peints de différentes couleurs; l’enfemble offréune figure vraiment monftrueufe ,IIS
appelaient ces ftatues du nom général de Rlumm * & de celui de Natchkoa & d e Matfeeta%
deux d’entr’elles , qui étoient en face Tune de
fautre, à ladiftance de trois ou quatre pieds, &
que nous vîmes dans l’une des maifons*M. W e b 
ber a deffiné l’intérieur de l’une de ces habita
tions, & la gravure en donnera une idée plu*
cxade, que je ne pourrois la donner ici* Les
ftatues étoient couvertes d’une natte , que les
Naturels ne fe foucioicnt point du tout d’ôter $
& lorfqu’ils confentirent à les découvrirais nous
en parlèrent toujours d’une maniere très-myftéïieufe, Il paraît qu’ils font dans l’ufage'de leur
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a faire quelquefois des offrandes 5 nous le crûmes
17 7 8 .

dumoin$sfurdifFérensfignes5parlefquelsilsfem*

Avril» blerent nous inviter à leur offrir quelque ehofe. (a) D ’après ces obfervations, nous pensâmes
aifez naturellement qu’elles repréfentent leurs
dieux * ou qu’elles ont rapport à leur religion,
ou aux fuperftitions du pays * au refte, nous
eûmes des preuves du peu de cas qu’ils en font;
car avec une très-petite quantité de fer ou de
cuivre, j ’aurois pu acheter tous les dieux du vil
lage ? fl toutefois les ilatues dont je parle étoient
des dieux : 011 mepropofa d’acheter chacune de
( a ) Il paraît que M. Webber fut obligé de réitérer
fouvënt fés offrandes, avant qu'on voulût lui per
mettre d’achever fon defîin. Voici des détails qu’il
nous a communiqués lui-même. ct Après avoir deiïiné
une vue générale de leurs habitations, je voulus
33 deiïïner aufii l’intérieur de l’une des cabanes , afin
33 d’avoir allez de matériaux pour donner une idée
33 parfaite de la maniéré de vivre des Naturels de
33 YEntrée du Elootka, Je ne tardai pas à en décou33 vrir une propre à mon objet. Tandis que je m’oc33 cupois de ce travail, un homme s’approcha de
moi tenant un grand couteau là la main. Il parut
33 fâché lorfqu’il vit mes yeux fixés fur deux ftatues
33 d’une proportion gigantefque, peintes à la maniéré
33 du pays , & placées à une extrémité de d’apparte33 ment ; comme je fis peu d’attention à lu i, & que
33 je continuai mon ouvragé, il alla fout de fuite
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celles que je vis , & j ’en achetai en effet deux
ou

trois petites.

1778.

La pêche & la chafle des animaux de terre &
denier, deftinées à la fübfiftance des familles,
paroiflent être la principale occupation des hom*
jnes 5 car nous 110 les vîmes jamais travailler dans
l’intérieur des maifons * les femmes au contraire
y fàbriquoient des vêtemens de lin ou de laine,

& elles y pteparoient des Jardines > elles les y
apportent auflî du rivage, dans des paniers d\>*
fier, lorfque les hommes les ont dépofées fur la
grève au retour de la pèche. .Elles montent de
petites pirogues * & elles recueillent des moules
,5 chercher une natte , qu il plaça de maniéré à m’ô„ ter la vue des ftatues. Etant à-peu-près fur que je
„ ne trouverois plus une occaiion d'achever mon de£
.» fin, & mon projet ayant quelque chofe de trop in~
w téreffanl. pour y renoncer , je crus devoir acheter
J, la complaifançe de cet homme. Je lui offris un des
J, boutons de mon habit ; ce bouton étoifc de métal,
w & je penfai qu'il feroit bien-aifè de l'avoir. Mon
jj bouton produifit l'effet que j’en efpérois ; car le
„ Sauvage enleva la natte, & il me permit de re55 prendre mes crayons. J'eus à peine tire quelques.
J, traits, qu’il revint couvrir de nouveau les ftatues
jj avec fa natte : il répéta fa manoeuvre , jufqu'à ce
jj que je lui eus donné un à un tous mes boutons
53 & lorfqu’il s’appercut qu'il m'avoit complètement
»"dépouillé, il ne s'ôppofa plus à ce que je défirois/*
£ a

Avril*
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& divers coquillagesjelles vont peut-être en mer
1778. en d’autres occafions, puifqu’ elles manœuvrent
A vril les embarcations avec autant de dextérité que les
hommesrquand ceux-ci fe trouventfur la meme
pirogue, ils ne paroiffent pas avoir beaucoup
d’attention pour elles $ ils ne propofeïlt point de
manier eux-mêmes la pagaie

& ils ne leur té

moignent d’ailleurs ni égards ni tendreffe. La
claie des jeunes gens nous parutêtre la plus in
dolente & la plus oiilve; nous les rencontrions
en grouppes féparés, qui fe vautroient au foleil,
ou q u i, fomblables aux cochons , ferouloient
dans le fable, abfolument nuds* Mais il ne faut
attribuer qu’aux hommes ce mépris de la décen
ce : les femmes étoient toujours vêtues, & elles
fe conduifoient avec la plus grande honnêteté ;
elles ne s’écartèrent jamais de la pudeur & delà
modeftie convenables à leur fexe ; ces qualités
font d’autant plus dignes d’éloges, que les hom,

lues ne femblent pas fufceptibles de honte. Il eft
impofîîble toutefois qu’une feule vifïte de quel
ques heures 5 ( car la première ne doit pas être
comptée ) ait pu nous procurer des informa
tions bien exaéles fur /eur maniéré de v iv re , &
leurs occupations habituelles:!! y a lieu de croire
que la Bourgade entière fuipendità notre arrivée

^ plupart de fes travaux , 8c que notre préfence
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changea la maniéré d’être de ces Sauvages dans
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l’intérieur de leurs maifons , aux temps où ils

1778,

font abandonnés à eux-mèmes. Les vifites muL Avriltipliées qu’un fi grand nombre d’eittr’eux nous
firent aux vaiifeaux,nous procurèrent un moyen
peut être plus fur de nous former une idée de
leur caradere, & même, à quelques égards, de
leur maniéré de vivre. Il paroit qu’ils paient une
grande partie de leurs temps dans leurs pirogues,
du moins durant Pété ; car nous obfervâmes que
non-feulement ils y mangent, que non-feulement ils y couchent, mais qu’ils s’y dépouillent
de leurs habits, & qu’ils s’y vautrent au foleil,
ainfi que nous les avions vus fe vautrer nuds au
milieu de leurs bourgades. Leurs grandes piro*
gués font aflez fpacieufes pour cela, & par fait ementfeches , & Iorfqu’ils s’y font un abri avec
des peaux, & qu’il ne pleut pas, ils y font beau
coup mieux que dans leurs maifons.
Ils fe nourrilTent de tous les animaux & de
tous les végétaux qu’ils peuvent fe procurer $
mais la portion de fubfiftances qu’ils tirent du
régné animal eit beaucoup plus confidérable que
celle qu’ils tirent du régné végétal. La mer qui
leur fournit des. poiflons, des moules, des coquillagèsplus petits, & des quadrupèdes marins,
eâ leur plus grande reflource. Ils ont fur-tout
G 4
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des harengs & des fardines; les deux: efpeces de
*778, brèmes dont j’ai parlé plus haut , & de la petite
A v ril luorue : ils mangent les harengs & les fardines
dans leur état de fraîcheur ; ils en font de plus
\me provision de réferve , & après les avoir f 8,
chés & fumés, ils les enferment dans des nattes
qui forment des balles de trois ou quatre pieds
en quarré, Les harengs leur donnent une quan
tité confidérahle d'œufs on de laites, qu'ils pré„
parent d'une manière curieufe; ils faupoudrent
de ces laites & de ces œufs, de petites branches
de pin du Canada, & une longue herbe mari
ne, que les rochers fuhmergés produifent en
abondance , & ils mangent enfuite le .tout ; cette
efpeçe de kaviav, ( fî je puis me fervir de ce
terme) ie garde dans des paniers ou des iacs
de natte 9 & iis s'en nourriifent au befoin »après
Lavoir plongé dans Peau, Qn peut le regarder
pomme leur pain d'hiver, & fan goût n'eït point
défagréable. Ils mangent d’ailleurs les oeufs & les
laites de quelques autres poiifons, qui doivent
être fort gros, fi j'en juge par la taille des grains 5
mais ce hivMr a quelque chofe de rance à l'odoxat & au goût 5 il parqît que p’eft le feul poiffon qu’ils préparent de cette maniéré , afin de
le conferver longtemps ; car quoiqu’ils décou
pant & fephenç un petit nombre de, brèmes &

$

b e

C ook*

iof ■

¿e chimaerae , lefquelles font aifez abondantes ,, = = ”
jls ne les fument pas 5 comme lçs harengs & les TV7 ^
fardinés.
,
Avril,
Les grofles moules très-communes à VEntrée
¿e Nootka , font le fécond article le plus impor^
tant de leur régime diététique* Ils les grillent
¿ans leurs coquilles $ ils les enfilent enfuite à de
longues broches de bois, où Us vont les prendre
lorfqu’ils en ont befoin > ils les mangent fans
autre préparation \ quelquefois cependant il les
trempent dans une huile qui leur tient Heu de
fauce. Les autres produirons marines, tels que
les petits coquillages qui contribuent à augmen
ter le fond général de leurs nourritures , ne doi
vent pas être regardées comme des moyens defubfiftance habituels, lorfq u’on les compare aux
articles dont je viens de parler. *
Le marfouin eft l’animal de mer dont ils fe
îiourriifent le plus communément; ils découpent
en larges morceaux, 1$ graiife ainfi que la chair ;
& après les avoir féchés 5 comme ils fechent les
harengs, ils les'mangent fans autre préparation,.
Ils tirent aufïi une efpeee de bouillon de, la
viande fraîche d’un autre anim ai, & leur pro
cédé eft fingulier: ils mettent de l’eau & des mor*
peaux de cette chair dans un baquet quarré de
feoig 3 où ils placent enfuite des pierres chaudes *
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-y, ils y jettent cfe nouvelles pierres chaudes , ju t
'1778/ qu’à cé que l’eau & la viandeaient affez bouilli:
A v r il

ils en ôtent les pierres dont je viens de parler ,
avec un bâton fendu ^ qui leur fert de pincet
tes : le vafe eft toujours près; du feu ( a ) ; ce
mets eft commun dans leurs repas , & à le voir ?
on juge qu’il eft fort & nourriftant. Ils confomment auffi une quantité confidérable de l’huile
que leur procurent les animaux marins} ils l’a
valent féparément dans une large cuiller de cor
ne , ou elle leur fert de fauce pour les antres
nourritures qu’ils prennent.
On peut préfumer auffi qu’ils fe nourriiTenfc
de veaux marins *, de loutres de mer & de ba
leines ; les peaux de veaux marins & de loutres
en effet étoient fort communes parmi eux* &
nous apperçûmes une multitude d’inftrumens
de toute efpece, deftinés à la deftrudtion de ces
divers animaux. Peut-être toutes les faifons ne
font-elles pas favorables à cette chafle : nous
jugeâmes , par exemple, qu’iis n’en prirent pas
beaucoup durant notre relâche ; car nous re
marquâmes un petit nombre de peaux & de
pièces de viandes fraîches.

(n) JVL 'Webber a représenté cette opération dans
fonDeiïm de ¡’intérieur d’une maifon de Nootka.
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La même remarque eft peut-être applicable

■>■■■■' *

aux animaux de terre ; ils en tuent quelquefois,

1778.

mais il paroît que cela n’arriva guères durant
notre féjour, car nous n’en vîmes pas un feul

AvfiL

morceau, quoique les peaux fuifeutaflezabon
dantes : il eft probable que des échanges avec
Îesautres-Tribus leur en avoient procuré la plus
grande partie. Enfin , il paroît clair, d’après une
multitude de circonflances , que cette peuplade
tire de la mer prefque toutes fes fubGftances
animales, fi j’en excepte quelques oifeaux,
parmi lefquels les goélands, & les oifeaux océa
niques, qu’ils tuent avec leurs traits, occu
pent la première place.
Les branches de pin du Canada & l’herbe
marine,qu’ils faupoudrent de laites de poiiTon ou
de fmviar, peuvent être regardées comme leurs
feuls végétaux d’hiver : lorfque le printemps ar
rive, ils font ufage de plufteurs autres qui pren
nent leur maturité plus ou moins tard. Les vé
gétaux de cette derniere efpece, qui nous paru
rent les plus communs, étoient deux fortes de
racines liliacées, la première garnie d’une feule
tunique, & la fécondé grenelée fur fa furface ;
elles font douceâtres & mucilagineufes ; 011 les
mange crues , & on leur donne le nom de
nwhkate & de kooquoppa. La racine appelles

.
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aheita \ qui a prefque la faveur de notre régliiTe,
j 778. & celle d’une fougere, dont les feuilles n’étoiem
^ vril,

pas encore ouvertes, me parurent les végétaux
les plus abondans, après ceux que je viens d’in*
cliquer. Us mangent auiîî crue une autre petite
racine , douceâtre, infipide, qui eft à-peu-près
de la groffeur de l^ farfa * pavilla y mais nous
ne connoiffons pas Pefpece de plante qui la pro
duit Ils fe nourriiTent déplus, d’une racine qui
eft palmée & d’un gros volume j nous vîmes des
Naturels qui la recueilloient aux environs du
Village, & qui la mangeoient enfuite. Il eft vraifemblable d’ailleurs, que le progrès de la faifon
leur en fournit une multitude , que nous n’ap*
perçûmes pas. En effet, quoique le pays n’offre
aucune apparence de culture, on y trouve une
quantité confidérable de bourdaines , & de gro*
feillers de deux efpeces , dont ils peuvent man
ger les fruits y car nous les avons vus fe nourrir
des feuilles de grofeillers & de celles de ly s , au
moment où ils les détachoient de la plante ou
de l’arbriffeau. Ils paroiffentne point fe foucier
des nourritures qui ne font pas douces , ou qui
font un peu trop âcress car nous ne pûmes ja
mais les déterminer à manger du poireau ou de
l’ail ; cependant ils en apportèrent une quantité
confidérable à notre marché^, lorfqu’ils s’apper-
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¿¡ufént que nous aimions ces deux plantes. Ils ne
fembloient avoir aucun goût pour ce que nous
mangions, & quand nous leur préfentâmes des
liqueurs fpiritueufes, ils leâ rejetterent comme
quelque chofe de peu naturel & de défagréable
au goût.
Ils mangent quelquefois encore de petits ani
maux marins frais > mais ils font dans fufage de
rôtir ou de griller les chofes dont ils fe nourriflent a car ils ne connoiflent pas du tout notre

méthode de faire bouillir des alimens 5 à moins
qu’on ne veuille le trouver dans Pefpece de bouil
lon, qu’ils tirent du marfouin : leurs vafes étant
de bois s ne pourroient réfifter au feu.
La mal-propreté de leurs repas répond par
faitement à la mal-propreté de leurs cabanes &
de leurs perfonnes ; il paroît qu’ils ne lavent ja
mais les augets & les plats de bois dans lequels
ils prennent leurs nourritures, & que les reftes
dégoûtans d’un dîner antérieur font mêlés avec
les matières du dîner qui fuit. Ils rompent auiïî,
avec leurs mains & avec leurs dents , toutes les
ehofes folides ou coriaces 5 ils font ufage de
leurs couteaux pour dépecer les groifes pièces >
mais ils n’ont pas encore imaginé de fe fervir’du
ihême moyen pour lesdivifer en morceaux plus
ÿetit & en bouchées, quoique cec expédient ,
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plus commode & plus propre , ne demande auÎ 77 B- cun effort d’efprit. Enfin , ils ne fembleiit pas
Avril* avoir la moindre idée delà propreté, car ils
mangent les racines qu’ils tirent de leurs champs,
fans fecouer le terreau dont elles fe trouvent
chargée«.
^
. ■ 1
J ’ignore s’ils ont des heures fixes pour leurs
repas : nous les avons vus manger dans leurs pi
rogues , à tous les momens de la journée} mais
lorfque nous allâmes reconnoître le Village,
nous remarquâmes que vers m id i, ils préparè
rent plufieurs baquets de bouillon de Marfouin,
& je préfume que c’ eil le temps où ils font leur
repas principal.
Ils ont des arcs & des traits, des frondes, des
- piques, des bâtons courts d’o s q u i reifembent
un peu au patoo patoo ,Aè la Nouvelle - Zélande, une petite hache qui différé peu du tomah&wh ordiiiaire d'Àmfrique: la pique a or„
dinairement une longue pointe d’os : la pointe
de quelques-uns des traitseft.de fer}.mais elle
eft ordinairement d’os ¿^dentelée. Le tomahawk
eft une pierre de huit pouces de long, dont une
des extrémités eft terminée en pointe , & l’autre
établie fur un manche de bois $ le manche re£
Terrible à la tête & au col d’une figure humaine ;
la pierre eft pofée dans la bouche, & on la

»
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prendroit pour une langue d’une grandeur énor- —
me : afin que la reifemblance frappe davantage, '.J7 7 ^*
la tête eft garnie de cheveux.Ils donnent à cette ;
arme le nom de tacnveesh & de tfukeah. Ils ont
une autre arme de pierre 3 appellée feeàiA ^ de
neuf pouces ou d’un pied de longueur, qui a
une pointe quarrée*
D ’après le grand nombre dermes de pierre,
& d’autres matières qu’on voit parmi eux , il
paroit fur qu’ils font dans l’habitude de fe,battre
corps à corps > & la multitude des crânes hu
mains qu’ils apportèrent à notre marché, prou
ve d’une maniéré trop convaincante, que leurs
j

guerres font fréquentes & meurtrières.
Leurs manufactures & leurs arts méchaniques,
font bien plus étendus & bien plus ingénieux

;

par rapport au defîin & à l’exécution , que ne
l’annonce le peu de progrès de leur civilifation
à d’autres égards. Les vêtemens de lin & de poil,
dont ils fe couvrent, doivent être la premiers
choie qui les occupe , & ce font les ouvrages
les plus importans de leurs fabriques. Ils tirent
leurs étoffes des fibres de l’écorce d’un p in ,
qu’ils rouillent & qu’ils battent, comme on rouit,
& comme on bat le chanvre. Ils ne la filent
pas; mais lorfqu’ils L’ont préparée d’une maniéré
convenable, ils l’étendent fur un bâton pofé fur

m
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deux autres , quife trouvent dans une pofitiofi
'^778. verticale. Elle eit difpofée de façon que POu*
Avril* vrier, affis fur fes jarrets, au-deflous de cette naa-: chine bien fimple,y noue des fils treffes, lëparé?
l’un de l ’autre par un intervalle d’un demi-poucr
D ’après leurs procédés , Pétdffe n’eft ni àufli
ferrée , ni aufîî ferme que celle qu’on fait au mé
tier i mais les faifceaux qui demeurèrent entre les
divers nœuds, remplirent les intervalles , & la
rendent aflez impénétrable à Pair 3 elle a d’aih
leurs l’avantage d’ètre plus douce & plus foüple.
Quoique leurs habits foient probablement fabri
qués de la même façon, ils reflemblent beaucoup
àuneétoffetiflue} mais les diverfes figures qu’on
y remarque, ne permettent pas de croire qu’on
les a travaillés au métier3 cari! eft fort vraifemblable queces Sauvages aient aflez d’adreflepouf
finir un ouvrageficompliqué,autrement qu’avee
leurs mains.Leurs étoffes ont différens degrés de
fineffe 3quelques-unes reflemblent à nos couver
tures de laine les plusgroiîîeres, & d’autres éga
lent prefque nos couvertures les plus fines 3 elles
font même plus douces & plus chaudes. Le petit
poil, ou plutôt le d u vet, qui en eit la matière
première, paroît venir de différens animaux, tels
que le renard & le lynx brun 3 celui qui vient du
lynx j efl; le plus fin ,] & dans fon état naturel,
1 il

\
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\\ a prefque la couleur de nos laines brunes
groflieres: mais, en le travaillant:, ils y mêlent
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Içs grands poils de la robe des animaux, ce qui AvriL
donne à leurs étoffes une apparence un peu dif
férente. Les ornemens ou les figures répandues
fur leilrs habits,font difpofées avec beaucoup de
goût > Us offrent ordinairement diverfes cou-»
Jeurs : les plus communes, font le brun foncé
ou le jaune? cette derniere , lorfqu’elle eftfraî
che, égale en éclat les plus beaux de nos tapis.

Les arts d’imitation fe tiennent de fort près ,
; $ il ne faut pas s’étonner que ces Sauvages , qui
] favent travailler des figures fur leurs vêtemens,
j & les fculpter fur le bois, fâchent auffi les deffij ner en couleurs. Nous avons vu toutes les opej rations de leur pêche de la baleine , peintes fur
I
j
;
!
j

leurs chapeaux. Quoiqu’elles fuifent groiïîérement exécutées ? elles prouvent du moins que
rnnlgré leur ignorance abfolue de cequi a rapport
aux lettres, & outre les faits dont ils gardent le

! fouvenir par leurs chants & leurs traditions , ils
| ont quelque notion d’une méthode pour rappel1er & repréfenter, d’une maniéré durable, ce qui
fe pafle dans le pays. Nous obfervâmes d’autres
I figures, peintes fur leurs meubles Scieurs effets j
! mais j’ignore, ii on doit les regarder comme des
fymboles, qui ont une lignification déterminée
|
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& reconnue, ou fi ce font uniquement des effets
1778, de l’imagination & du caprice.
Avril.

L a conftrutfion des pirogues eft fort fimple j
mais elles paroiffent très-propres à l’ufage auquel
on'les deftine: un feul arbre compofe les plus
étendues, qui portent vingt hommes, & queh
quefois davantage 5 on en Voit beaucoup qui ont
quarante pieds de long, fept de large & trois de
profondeur. Elles fe rétréciffent peu-à-peu de
puis le milieu jufqu’aux deux extrémités j Parriere fe termine brufquement & par une ligne
perpendiculaire : elles préfentent une boffe au
fommet d el’étambot; mais Pavant fe prolonge
davantage j il fe déploie en ligne horizontale &
verticale, & il fe termine par une pointe en
faillie, ou par une proue beaucoup plus élevée
que les flancs. La plupart de ces embarcations
n’ont aucun ornement, mais quelques-unes font
chargées d’un peu de fculpture, & ornées de
dents de veaux marins, poféesfur la furface en
forme de clous, pareilles aux dents qu’on voit
fur leurs mafques & fur leurs armes. Il y en a
un petit nombre qui offrent une efpece de proue
furajoutée* cette proue furajoutéereffemble à un
large taille-mer, & elle repréfente la figure d’un
animal. O n n’y trouve d’autres fieges ou d’au
tres appuis, que des bâtons arrondis, un peu plus
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gros qu’une canne, placés en travers, à miprofondeur. Elles font très-légeres,- & étant

1778;

plates & larges, elles voguent fur les flots d’une Avril*
maniéré aifurée, fans avoir un balancier : diftinction remarquable entre les canots des peuplades
Américaines, & ceux des parties méridionales:
des Grandes-Indes & des Ifles de l’Océan Paci
fique. Les pagaies font petites & larges ; elles
ont à-peu-près la forme d’ une large feuille épointée au fommet, plus étendue au milieu, & fe rétréciflant peu-à-peu jufqu’à la. tige; leur largeur
cil d’environ cinq pieds ; les Naturels, habitués
à en faire u fage, les manient avec beaucoup de
dextérité ; car ils n’ont pas encore introduit les
voiles dans leur navigation.
Leur attirail de pêche & de chafle eft ingé
nieux , & d’une exécution heureufe. Il eft contpofé de filet, de hameçons, de lignes , & d’un
initrument qui relfemble à une rame.Cet inftrument a environ vingt pieds de lo n g, quatre ou
cinq pouces de large, & à-peu-près un demipouce d'épaiifeur : chacun des bords dans les
deux tiers de la longueur ( l’autre tiers forme le
manche, ) eft garni de dents aiguës, d’environ
deux pouces de faillie. Les Naturels s’en fervent
pour attaquer les harengs, les fardines & les au
tres petits poiflons qui arrivent en radeaux; ils le
H *
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plongent au milieu des radeaux * &le poiÎTon fe

1778*

prend fu r ou entre les dents. Leurs hameçons

Avril; font d’os & de bois, & aflez greffiers > mais les
harpons -avec lefquels ils frappent les baleines &
les autres animaux de mer d’une moindre groffeur, annoncent un efprit fort inventif: il eft
compofé d’une piece d’os , qui préfente deux
barbes, dans lefquelles eft fixé le tranchant oval
d’une large coquille de m oule, qui forme la
pointe , il porte deux ou trois brafles de corde ;
& pour le jeter, ils emploient un bâton de
douze à quinze pieds de long y la ligne ou la
corde eft attachée à une extrémité , Pharpon eft
fixé à l’autre de maniéré à fe détacher du bâton
qui flotte fur l’eau comme une bouée lorfque l’a
nimal s’enfuit avec le harpon.
N ous ne pouvons rien dire fur la méthode
qu’ils emploient pour attraper ou tuer les ani
maux de terre, à moins que nous ne fuppofions
qu’ils attaquent le*s efpeces plus petites avec leurs
traits, & les ours, les loups & les renards avec
leurs piques. Ils o n t, il eft vrai, plulîeurs filets
qui paroiifent deftinés à cette chafle,* (a) car ,
(a ) Les Kamtchadales fe fervent de filets pour
prendre la loutre de mer, lorfque cet animal eft fur
la côte. Voyez les Nouvelles Decouvertes des RuJJes,
par -M. Coxe, page 1 j de ÏOriginal,

b e

C

o o k

;

«7

lorfqu’ils les apportèrent à notre marché, ils les
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placèrent fouvent fur leurs têtes, afin de nous
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en indiquer Pufage. Ils attirent quelquefois des
animaux dans le piege, en fe couvrant de peaux

AVriL

de bêtes, & en marchantàquatre pieds:ils mar
chent ainfi d'une maniéré très-agile , &r ils font
en même-temps du bruit & une efpece de hennilTement : ils prirent plufieurs fois cette allure
devant nous. Ils mettent dans ces occafions, des
niafques ou des tètes fculptées, qui repréfentent
les divers animaux du pays, & même de véritablés têtes d’animaux deflechés.
Quant aux matériaux qui compofent leurs di
vers ouvrages , il faut ohferver que toutes leurs
cordes font des lanières de peaux & de nerfs, ou
cette écorce d’arbre avec laquelle ils fabriquent
leurs manteaux. Nous vîmes fouvent des nerfs
d’une fi grande longueur, qu’ils fembloîent ne
pouvoir venir que de la baleine. Les os dont ils
font quelques-unes de leurs armes,lesinftrumens
dont iis fe fervent pour battre Pécorce, les poin
tes de leurs piques & les barbes de leurs har
pons , doivent être aufïi des os de baleines.
Il faut peut-être attribuer à leurs outils de fer
la dextérité avec laquelle ils travaillent le bois :
ils ne paroiflent pas en employer d’autres, du
moins nous n’avons vu parmi eux qu’un cifeau
H i
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s dos. Il eft-?bflez vraifembiable qu’ils ont imaginé
la plupart de leurs méthodes expéditives, depuis

Avtih

qu’ils out acquis la connoiffance de ce métal
dont ils fe fervent aujourd’h u i, toutes les fois
qu’ils veulent façonner du bois. Nous ne nous
femmes pas apperçus qu’ils donnent à ce fer
d’autre forme que celle du cifeau & du couteau*
Leur cifeau eft un long morceati de fer plat »
adapté à un manche de bois. Une, pierre leur
tient Heu de maillet, & une peau de poiffon de
poliffoir. J ’ai vu quelques-uns de ces cifeaux de
huit ou dix pouces de longueur, & de trois ou
quatre de large ; mais en général, ils étoient
plus petits. La longueur de leurs couteaux va

rie 7- ü y en a de très*grands , qui ont des tranchans recourbés, & qui reflemblent un peu à
nos ferpes * mais le taillant eft fur la partie con~
vexe. La plupart de ceux que nous rencontra*,
mes ? étoient à-peu-près de la largeur & de l’épaiifeur du cercle de fer qui environne les ban
ques $ & la Angularité de leur forme annonce
qu’ils ne font pas de fabrique Européenne. Il eft
vraifembiable qu’on les a faits furie modèle des
premiers inftrumens de pierres ou d’os, dont
ils Le fervoîent jadis. Ils aiguifent ces outils de
fer fur une ardoife grofïiere , & ils ont foin de
les tenir toujours fort iuifans*
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Le fer *qü’ils appellent feekemaile ( nom qu’ils
donnent auiîî à l’étain, & à tous les métaux

1778*
blancs ) étant très-commun » nous ne manquâ Avril.
mes pas de rechercher comment ils ont pu fe
procurer une chofe auiTi utile. Ils nous prouvè
rent, dès les premiers momens de notre arrivée»
qu’ils étoient habitués à une forte de trafic , &
qu’ils aimoient à faire des échanges : nous nous
appelâmes bientôt qu’ils rie dévoient pas cette
connoiffance à une entrevue paiTagere avec des
étrangers; que c’étoit parmi eux unufage conftant 5 que cet ufage leur plaifoit beaucoup, &
qu’ils favoient fort bien tirer pam de ce qu’ils
vouloient nous vendre; mais je n’ai pu fa voir
précifément avec qui ils font ce petit commerce.
Quoique nous ayons trouvé parmi eux des chofesqui étoient fûrement de fabrique Européen
ne, ou du moins qui venoient d’ un peuple civilifé, du fer & du cu ivre, par exemple, il paroît
qu’ils ne les ont pas reçus immédiatement des
Européens, ou des nations civilifées, établies en
d’autres parties de l'Amérique $ car ils ne nous
donnèrent lieu de croire en aucune maniéré,
qu’ils euflent vu des Bâtimens pareils aux nôtres,
ou qu’ils euffent commercé avec des équipages
auffî nombreux & aufli - bien approvifionnés*
Une multitude de raifons fembîent même dé-
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i montrer le contraire; des qû’ils nous virent parmi eux, ils s’empreflerent de nous demander par

Avril* ligne, Ci nous voulions nous établir dans leur
pays, & fi nous avions des intentions amicales :
ils nous avertirent en même-temps, qu’ils nous
fourniroient généreufement de Peau & du bois ;
d’où il réfulte qu’ils regardaient cette partie de
1 VAmérique comme leur propriété, & qu’ils ne
nous redoutaient point. Ces queflions ne feroient pas naturelles, fi des Vaifleaux euflent
abordé avant nous i c i , & fi après avoir fait des
échanges avec les Sauvages, & avoir embarqué
un fupplément de bois & d’eau, ils étoient par
tis : dans ce cas, les Naturels dévoient compter
que nous ferions la même chofe. Il eft vrai qu’ils
ne montrèrent aucune furprife à l’afpeét de nos
VaiiTeaux 5 mais, ainfi que je l’ai déjàobfervé,
on peut attribuer cette indifférence à leur pareffe
naturelle & à leur défaut de curiofité. L ’explofion d’un fufil ne leur caufoit pas même du treffaillement. Un jour cependant qu’ils elfayoient
de nous faire comprendre que leurs traits &
leurs piques ne perçoient pas les vêtemens de
peaux dont ils fe couvrent quelquefois , un de
nos Meilleurs ayant percé avec une balle, une
de ces cuirafles qui contenoit fix doubles, un fi
grand prodige leur caufa une extrême émotion,
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& Îls nous prouvèrent clairement qu’ils ne connoilfoient pas l’effet des armes à feu* Cette vé-
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xité nous fut confirmée fou vent par la fuite , Avril*
lorfque nous les habituâmes dans leur village &
en d’autres endroits àfefervir dufufïl pôurtuer
dcsoifeauxj notre méthode les confondoit ? &
à la maniéré dont ils nous écoutèrent» quand
nous leur expliquâmes l’ufage de la poudre & du
plomb, il nous fut démontré qu’ils n’avoient
jamais rien vu de pareil*
. Au moment où j ’étois parti déAngleterre, on
avoit reçu à Londres quelques détails d’ un voyage fait par les Efpagnols fur cette côte de VAmé~
rique, en 1774 ou 177s y niais ce que j’ai dit
plus haut, prouve afiez qu’ils n’aborderent pas à
Hotôka (V) ; d’ailleurs le fer y étoit trop com
mun , un trop grand nombre de Sauvages en

(a) Nous favons aujourd’hui que lançonjeéture du
Capitaine Cook étoit bien fondée. Il paroit, par le
Journal du Voyage des Efpagnols , qu’ils ne commu
niquèrent avec les Naturels de cette partie de la Cote
$ Amérique qu’en trois endroits, à 41 degrés 7 minu
tes , à 47 degrés 21 minutes, & à ^7 degrés 18 minu
tes de latitude. Ainfi, ils n’aborderent pas à moins de
deux degrés de Nootka , & il eft très-vraifemblable
que les Habitans de cette Entrée n’avoient jamais en
tendu parler des vaiifeaux Efpagnols,

.
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essee poffédoient des morceaux ; les gens du pays fa,
Ï778> voient trop bien l’em ployer, pour croire qu’ils
A vril avoient acquis cette richefle & ces connoiflances
à une époque fi récente, ou meme pour imagi,
ner q u ’il leur étoit venu plus anciennement d’un
feul vaifTeau. Comme ils en fotlt un ufage uni,
verfel, on peut fuppofer fans doute qu’ils le tu
rent d’ une fource confiante & habituelle , par
la voie des échanges, & que ce commerce eft
établi dès long-temps parmi eux ; car ils fe fer
vent de leurs outils & de leurs inftrumens avec
toute la dextérité qui peut donner une longue
habitude* S’il faut dire quel eft le plus vraifemblable des moyens qui peuvent leur procurer
du fer , je penfe que c’eft en formant des échan
ges avec d’autres Tribus de l’Amérique, qui ont
une communication immédiate avec les établiffetncns Européens du Nouveau-Monde, ou qui
les reçoivent par le canal de plufieurs Nations
intermédiaires. Cette obfervation eft applicable
£ufTi à l’airain & au cuivre que nous avons trou-*
vés parmi eux.
Il n’eft peut-être pas aifé de favoir fi ce métal
vient de laEaie de Hudfon & du Canada, &
fi les Naturels de Nootka le reçoivent des Sau
vages d'Amérique, qui commercent avec nos
Négocians , & qui le verfent enfuite parmi les
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diverfes tribus répandues fur le continent du
Nouveau-Monde, ou s5il arrive de ta même ma
niéré des parties Nord O ueftdu'Mexique\ aureG^
te,il femble qu’on y apporte non-feulement cette
matière brute,mais travaillée.Les ornemens d’ai
rain, en particulier, dont ils décorent leurs nés y
font fi proprement faits , qu’ils ne femblent pas
en état de les fabriquer. La matière qui les compofe, a fûrement été élaborée par des Euro
péens , car on n’a rencontré aucune Tribu d\4*
mérique qui fût préparer l’airain; néanmoins on
areitcontré affez communément du cuivre parmi'
elles, & ce métal eft fi malléable, qu’elles lui
donnoient toutes fortes de formes, & qu'elles
n’ignoroient point fart de le polir. Si nos Négo
c ia i à la baie tYHudfon & au Canada , n’em
ploient pas ces articles dans leur commetce avec '
les Naturels du pays , les Sauvages de Nootha
doivent les avoir tirés du Mexique , d’où venoient fans doute les deux cuillers d’argent que
nous trouvâmes. Il eft probable toutefois que
l’Efpagne ne s’occupe pas du commerce avec
alfez d’adivité , & qu’elle n’a pas formé des
liaifons aflez étendues avec les peuplades éta
blies au Nord du Mexique , pour leur fournir
une quantité de fer , telle qu’outre leur çonfommation habituelle, elles puiifent en envoyer
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une portion fi confidérable aux Habitans de
1773* Nootka. (d)
A v ril
O n imagine bien que nous n’avons pu acqué
rir beaucoup de lumières fur les inftitutions po
litiques & religieufes des Sauvages de Nootha.
Nous avons remarqué des eÎpeces de Chefs dit.
tingués, par le nom ou le titre deAcweek , aux
quels les autres Habitans du pays font fubordonnés à quelques égards ; mais je préfumerois que
l’autorité de chacun de ces grands perfonnages
ne s’étend pas au-delà de fa famille* Ces Acwseki
n’ étoient pas tous âgés, d’où je conclus que
leur titre fe tranfmet par héritage.
Excepté les ftatues ou figures dont j’ai déjà*4
1

'

(a) 11 eft très-probable que les deux cuillers d'ar
gent , trouvées par M. Cook à Nootka\ venoïent des
Efpagnols établis au Sud de cette partie de la Côte
à!Amérique $mais il paroîtqu' on eft bien fondé à croire , que les habitans de YEntrée dont il eil ici ques
tion , tirent leurs provifions de fer d'une aùtre partie
du Nouveau-Monde. On obfervera qu'en 1775 les
Efpagnols trouvèrent au Puerto de la Trînidad , par
41 degrés 7 minutes de, latitude des traits garnis
d'une pointe de cuivre ou def e r , qu'ils jugèrent être
venus du Nord. M, Daines Harrington dît, dans une
Note fur cette partie du Journal Efpagnol,, page 20.
C£ J’imagmerois que le cuivre & le fer dont on parle
,5 ici, venoient originairement de nos Forts delà
Baie iïEudfpn- w *■
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parlé, & qu’ils appellent Klumma, je n’apperçus rien qui pût me donner la moindre idée de

1778*
leur fyftéme religieux* Ces figures étaient vrai- Avril*
femblablement des Idoles ; mais, comme ils em
ployèrent fou vent le mot ^ rw '^ J o rfq u ’ils nous
enparloient, il y a peut* être lieu de fuppofer
qu’elles repréfentent quelques-uns de leurs An
cêtres, qu’ils vénèrent comme les Dieux. Au refte,nous n’avons pas vu qu’on leur rendit d’hom
mages religieux , & ce n’eft ici qu’une fimple
conje&ure, car nous n’avons pu obtenir aucune
information fur ce point : nous n’avions appris
delà langue du pays,que les mots néceflaires pour
demander les noms des chofes , & nous n’étions
pas en état d’entretenir, avec les Naturels , une
converfation qui pût nous inftruire fur leurs
inftitutions ou leurs traditions.
Dans ce que je viens de dire de la Peuplade
qui habite l’entrée de Nooika, j’ai confondu mes
remarques & celles de M* Anderfon j mais il a
feul le mérite d’avoir recueilli ce qui a rapport
à la langue du pays , & il a rédigé lui-même les
obfervations fuivantes*
» L’idiome de ces Sauvages n’a que la ru35deiîe & la dureté qui réfultent de l’emploi fréa, quent du K & de V H , articulé avec plus de
» force, ou moins de douceur que dans nos
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l angue de ŸEurope. En to u t, on y trouve

*77$* 3j p lu tô t le fon labial & dental j quelefon gutA v x it » tural. Les fonsiimples qu’ils n’ont pas em53 ployés devant nous * & qui par conféquent
33 peu vent être réputés rares ou étrangers à leur
33 langue * font ceux que repréfentent les Gram33 mairiens par les lettres b } d >

g, r & v $

33 mais ils en ont un qui eft très-fréquent , &
33 dont nous ne nous fervons pas : on le tire
33 d’ une maniéré aflez particulière, en frappant
33 avec force une portion de la langue contre le
s, palais, & je le comparerois à un graffeyement
33 rude & groffier. Il eft difficile de le peindre
33 avec un arrangement quelconque des lettres de
33 notre alphabet : lafyllabe Iszthl en approche
>3 un peujc’eftune de leurs terminaifons les plus
33 ordinaires,& on la trouvequelquefois aucorm
33 menceinent de leurs mots. La terminaifon la
33 plus générale , eft compofée du T L , & un
33 grand nombre de mots ûniifent p a r Z & Ss*
33 V oici quelques exemples :
Opulfzthl,

Le Soleil*

Onulfzthly

La Lune*

Kahsheetl,

Mort.

Teeshcheetl, Jetter une pierre*
Kooomitz,
. Q iiahm jf,

Le crâne de l’homme*
JDu roê'depoiifon ou du kavian

/
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« Les réglés de leur idiôme font fi vagues,
que j’ai obfervé quelquefois quatre ou cinq 1 7 7 ?»
terminaifons diiférentes dans le même mot. Avril.
„ Ceci eft d’abord très-embarraflant pour un
„ étranger , & fuppofe une grande im perfeo
w tion de langage. ”
„ J’ai peu de chofe à dire fur la théorie de
„ cet idiôme; à peine ai-je pu diftingqer les dif„ férentes parties d’oraifon. O n peut feulement
„ préfumer d’après leur maniéré de parler, qui
„ eft très-lente & très-diftinéle, qu’il a peu de
„ prépofitions ou de conjonctions,& autant que
„ nous avons pu nous en aifurer, qu’il n’a pas
„ même une feule interjection pour exprimer
„ l’admiration ou la furprife. Comme il a peu
,, de conjonctions,il eft aifë de concevoir qu’on
„ ne les a pas jugées nécelfaires pour fe faire en„ tendre, & que chaque mot particulier auquel
,, on les réunit, exprime beaucoup de chofes,
„ ou comprend plufieurs idées Amples, ce qui
« femble en effet avoir lieu; m ais, parla même
„ raifon, la langue fera défeCtueufe à d’autres
„ égards, puifqu’elle n’a pas de mots pour difM tinguer où exprimer des différences qui exif,, tent réellement,d’où il réfulte qu’elle tt’eft pas
aflez riche. Nous finies cette remarque en

i, bien des occafions, & en particulier, à l’égard
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des noms d’animaux. Je n’ai pas été en état

1^78. » d’ obferver,d’une maniéré alfez complexe, PaAvril.

nalogie ou Taffinité qu’elle peut avoir avec les
„ autres langues du Continent de l’Amérique
„ ou de VAfidt car je n’avois pas de Vocable
„ laires auxquels je pufle la comparer, fi j’en
5i( excepte ceux des Efquimaux & des Indiens
„ des environs de la Baie d'Hudfon : elle ne
„ reflemble en aucune maniéré à ces deux idiôj,, mes.

Si je la rapproche d’ailleurs du petit

„ nombre de termes Mexicains, qae je fuis
M venu à bout de recueillir, on y apperqoitla
1? conformité la plus frappante > .les mots de
„ Tune & de l’autre fe termine fouvent par
„ L T L i ou Z. ( a )
■ J’interromprois trop long-temps la fuite de
mon journal, fi j’inférois ici le grand vocabu
laire de la langue de Nootka * qu’a recueilli M.
Anderfon , & je le rapporterai dans un autre en
droit ( b ). Je n’en tirerai que les termes numé
riques , afin de fatisfaire ceux des leéleurs qui
---. — ------------------ , .----- ------; F—Il
|«
(a) Ne peut-on pas obferver à f appui de la remar
que de M. Anderfon, que Opulfzthl, terme qui, dans
la langue de
défigne le Soleil, & Vitziputzli>
nom d'une Divinité du Mexique , ont entr'eux une
analogie de ion qui ne il pas très-éloignée ?
(b) On ie^trouvera à la Un du dernier Volume,
aiment

0 È
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airtiént à comparer les termes numériques des
differentes nations de la terre.
Tfawack é
Un.

Akkla }
Katfitfa,
M o, ou moo y
Sacha, ,
Nofpo,
Aislepoo,
Atlaquolhtbl »
Tfavaquulthl,
Pîaeeoo,

Deux»
Trois»
Quatre.
Cinq»
Six.
Sept.
Huit*
Neuf.
D ix.

S’il me falloit donner un nom particulier aux
habitans de Nooika, je les appellerois Wa->

huhiens , du mot Wakash, qu’ils répètent
fouvent. Il me parut que ce terme exprime un
fentiment d’âpplaudiflement, d’âpprobation ou
d’amitié} car lorfqu’ils fettibloient fatisfait ou
charmés d’une choie qu’ils voyoient, ou d’un
incident quelconque, ils s’écrioient d’une voix
commune, Wakash ! Wakash ! je terminerai
mes remarques fur ees Sauvages , en obfervant
qu’on app.erçoit entre eux & les habitans des Isles de l’Océan Pacifique,des différences eüentieL
les, relativement à la figure & aux ufages, ou 4
la langue du pays} qu’on ne peut donc pas
îuppofer que leurs ancêtres refpeéüfs formèrent

Tome IIL
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originairement une même tribu , ou

qu’ils

avoient des liaifons très-intimes lorfqu’ils aban
donnèrent leurs premiers établiflèmens pour fe
retirer dans les lieux où l’on trouve aujourd’hui
leurs defcendâus..
C e que j’ai dit,de nos opérations dans VEntrée
de; Hooîka feroic incomplet , ii je n’ajoutois
pas les obfervations aftronomiques & nautiques,
que nous fimes durant notre relâche.
L a t i t u d e .
La latitude de^ Le foleil.
49 di 6' l" i
robfervatoirë^Les'étoijSud , 49 ^ 6 ' %9 id "
ÿ
i
fit

é v a lu é e par ,«./ les.

o r 4,49«* 3 6f 1 c/'¿0

Term e moyen de ces divers
49^36' 6* ^

réfultats.

L o n g i t u d e *
^ Elle fut d’après zo\
fuites, prifes le.a 1
Longitu- & le 23 iM ars,de.„j
de éva
D’après 93 fuites^
luée d'a
prèss des V P r^es ^ Pobferva \ z ^ ^ i % [ 6*6,w
toire ? de . ...........j
obierva
D ’après 24 fuitesA
tions de
lune.
! priiès l e i e r j e 2 , ^2,33^ 7 / ^ ' y "
J

& le 3 de M a i , d e . . ï

Milieu de ces réfultais
m oyens.. i . . . . . . . .

2 j3 di 7 r i40Gv/£ft*

d e
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;

M aïs, en rapportant au-»
garde tempschacu ne desfui
tesp1'dis avant notre arrivée

Avril*

à l’entrée de Nootka & après f
jtotre départ, & en les ajou.

2)Sd I ? ' } 0 " f" '

tant à celles que nous finies
fur les lieux , le réfttltat
jnoyendèsij7 fuites fera de J
, , . ] Selon le mouvement
U long1- tude eva,
. ,
luée par J-a Gréenwich............ 235 46’
. j Selon le mouvement
6 ^ t journalier qu’il avoir
temps. J ^ m^tta ................. 0t?f

,

...
o 'ï

Diaprés les refultats des obfervations des hau*
teurs.correfpondantes du foleil, faites les quinze
derniers jours , le garde-temps perdoit 7" en
24 heures, furie temps moyen, & le 16 Avril,
il retardait de i6h o #

4 ^

fur Ie temps

moyen Nousobfervâmesplusd’irrégularitédans
Ionmouvement journalier,quenous n’en avions,
remarqué auparavant Nous ne crûmes pas de
voir nous fervir dans nos calculs des refultats
des cinq premiers jo u rs, parce que la marché
de là montre marine différait trop de celle des
quinze jours fuivans? & même dans les refultats
3 ’

ffz,
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=s=^ÎSi de ces quinze derniers jours , elle varia durant
chacun des jours, plus qu’à l’ordinaire.
Avril

le 4
Avril.
Xe3*

Déclhmifon de PAimant.
A-M.

Arobrervatoire...t$d$7^4S|/r 1

P. M.

Réfultat moyen de

\ isW aS ^ E ifc
4 P nft j

4 aiguilles.*.. . ....î

A. M.

A bord du vaifteau. 19^ çc/ 49^

P.M .

Réfultat moyen de
4 aiguilles..........gg' 4 6 "

t r 44

V’

La décUnaifoiï qu’011 obfbrva à bord du vaif.
feau, doit être réputée la vraie d’abord, parce
qu’elle s’accordoit avec celle que nous avions
obfervée à la mer, enfuite parce qu’on recon
nut qu’il y avoit à terre quelque chofe qui a£
fe&oit confidérablemeiit les bouiToles, en cer
tains endroits plus que dans d’autres. Dans un
emplacement de la pointe occidentale de YEnd
trée , l’aiguille fut détournée de I I points trois
quarts de fa direélion naturelle, (a)

(a) Il y a dans TOriginal 11 trois quarts points*

De très-habiles Marins , que nous avons corifultés ?
ne favent' pas s'il eft ici queftion de degrés, de
rumbs ou d’àires de vent; & nous avons été obligés
de traduire littéralement fans pouvoir dire ce que
fignifie le mot points dans l'Original» Note du Tr a?
docteur.

*
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Inclimifon de l'Aiguille amantes. :■
■
une aiguillé? Marquée.. A \Extremit
rx, '

f

A v îilf A b ord avecf
équilibrée.

: /inclinée.
\Non marquéJ
inclinée.

A

< <. >A
",

|^71^4
7 i'">4 -2^
, ^ij

La même aî-/
, „V
■ guille à l> o iJ Mar,lU&'Extrémité . N - M 3 4 S V7oJ G' c „
„
, ,
marquée*/
Inclinée. Y\^7 tîü$
fervatftire
?1^Non
on marquée
y?1Inclinée.
é 6' ifi<
s fj (

^

j

i . B to .. . .

> » W

X^fi W

|Non marquée^/inclinée.

changeal'ob-i ^

\

"^Extrémité ^. f^zà^2f20!!^\

{.

J

d , „

^72^16

< d

$ Aiguille de re
fervatoire.

.

V.

W âi Sr . rr

J

[Marquée, ^Extrém ité N. (72^$/ of/ \
A f ff
is D it o .......... 1
*
, >.
,
\ ‘ AI I . . . > 73 du V f
jN o n m arquée? inclinée.
)7 oàz & 20ff J
HZ

Aiguille dey<
Aig^iil e ^ M arq u ée. («)\Extrém ité N y ^ ^ s ^ g 7' \
A . ,,
rechange
*
V/
,
S Î Î ^ L j > 73 d« /
1Non marquée./ inclinée,
^7 £d$3 73 Q7
bord.
{
;

D ’ où il réfulte que rinclinaifon moyenne des deux aiguilles,
à terre j étoit d e ........................... A b o rd , de -

,

;

-

.......................... 7 2d327 $iff

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

,

,

,

^zAz ^ i ^ T.

(a) L5Original n'explique pas ce que c’étoit que ■■
l'aiguille marquée & en quoi elle diiféroit de régnille I^y8.
non marquée, Il'eft vraifemblable que M. Cook fe Avril,

fer voit ordinairement de deux aiguilles pour mefurer
Tinclinaifon^ que l'une avoit une marque & l'autre
n'en avoit pas, que la première eft défignée par le
mot de marquée au-liçu de l'être par un N°. Note du
Traducteur.
1 s

)

"î?4
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Je ne pôuvois guères efpérer de trouver des

1778. réfultats moins différens; ils prou vent que quelle
Avril, que fu t à bord ou à terre la caufe de la variation
des bouifo les, elle ne produifoit point d’effet fur
rinclînaifon des aiguilles.
M A R É E S .
La mer eft haute à

20' dans les nouvelles

8c les pleines lunes. Elle s’élève de 8 pieds
$ pouces ; je parle de l’élévation qui a lieu du
rant les marées du matin , & deux ou trois jours
après la nouvelle & la pleine lune. Les marées
de nuit montent alors deux pieds plus haut.
Cette élévation plus confidérable , fut très-mar
quée dans la grande marée de la pleine lune,
qui eut Heu bientôt après notre arrivée. Il nous
parut clair qu’il en feroit de même lors des ma
rées de la nouvelle lune. Au refte, nous ne relâchâmes pas aifez long-temps dans l’entrée de
Nootka pour nous en aifurer d’une maniéré
pofittve.
Je 11e dois pas oublier quelques obfervations
relatives à cette matière, qui fe préfenterent à
n o u s, tous les jours de notre relâche. N ous
trouvâmes beaucoup de bois flottans fur la côte
de l’anfe où nous fîmes de l’eau & du bois;
x .

nous étions obligés d’en enlever une partie pour

B E
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arriver à l’aiguade. Souvent de gros morceaux

—

ou des arbres que nous avions ranges durant le
jour, par-delà la laide de la mer haute fe re-

ï? 7 ^
AvriL

irouvoient flottans ledendemain fu rie chemin
de faiguade. Tous les établidemens dont nous
nous fervions pour remplir nos futailles-, étaient
jetés, pendant la nuit, loin des endroits où
nous les avions placés, quoiqu’ils demeuradent
immobiles durant les marées de jour. Le bois
que nous avions fendu pour nos cheminées &
dépofé par-delà la laide de la marée de jour, fe
remettoit également à dot pendant la nuit,
Quelques - uns de ces événemens eurent lieu
chaque nuit qui fui vit les trois ou quatre jours
des hautes marées, & durant cet intervalle#
nous fûmes contraints d’attendre la marée du'
matin pour débarraffer le chemin d el’aiguade.
Je ne dirai pas fi le dot tombe dans VEntrée 9
du N ord-Oueft, du Sud^Oueft ou du Sud-Eftî
je penfe qu’il ne vient point du dernier point#
mais je n’ai ià-dedus que des conjeélures fon*
dées fur les obfervations fuivantes : les coups
de vent du Sud-Efl; que nous éprouvâmes dans
VEntrée t diminuèrent la hauteur de la marée
auriieu de l’accroître > ce qui n’auroit guères
pu arriver, fi le flot Sc le vent avoient eu la
même dirèftion.

■
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IV .

'Tempête après notre appareillage de tEntrée
de Nootka. La Réfolution fait une voie
d'eau. Nous dépajfons, fans t examiner, le
prétendu Détroit de l’Amiral de Fonte,
Suite de notre reconnoiffance de la Côte d’A
mérique, Baie de Behring. Isle de Raye,
Defcription de cette Isle, Les Faiffeaux ar. rivent à un mouillage. Nous recevons la
vijîte des Naturels du Pays, leur maintien
& leur conduite : leur pajjion pour les
grains de verre & le fer. Ils ejfaient de
piller /^Découverte, On arrête la voie
(Veau de la Réfolution. Nous remontons
l’Entrée à Nuvert de laquelle nous avions
mouillé, M M . Gore $■ ?Robertsfont char*
gés d’en aller examiner l’étendue. Raifons
. de croire qu’elle n’offre pas un pujfage au
Nord, Les Faijfeaux la redefcendenp &
regagnent la haute mer.
^ J .o u s remîmes en merle 26 au foir, comme
je l ’ai raconté plus haut. Des indices frappans
177856 Avril. annonçoient une tempête : ces indices ne nous

f
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trompèrent pas. Nous fûmes à peine hors de

» ma

VEntrée, que le vent fauta brufquement du Nord-

1778*

Eft au S u d -E ft-q u art-d ’E ft, & devint très- Avril*
orageux : nous eûmes en outre des rafales, Je
la pluie s & un ciel fi obfcur, que nous ne pou
vions voir le vaiffeau dans toute fa longueur.,
D ’après le temps que nous avions eu depuis
notre arrivée fur cette cô te, je craignis que le
. vent ne tournât plus au Sud & que nous ne
fuffions en danger d’être poufles trop au Nord*
Nous revirâmes de bord ÿ & nous nous étendL
mes au Sud-Oueft avec toutes les voiles que
pouvoient porter les vaiffeaux. Le ven t, par
bonheur , ne prit de la partie du Sud que jufqu’au Sud-Eft , en forte que le lendemain à la
pointe du jo u r , nous étions aflez éloignés de
la côte.
La Découvertefetrouvant trop de l’arriéré,'
je mis en panne jufqu’au moment où elle m’eut
rejoint, & je continuai enfuite à me tenir au
large, le Cap auN ord-Oueft, direélion que je
fuppofois à la côte d'Amérique. Le vent fouffloit du Sud-Eft avec beaucoup de force & eu
rafales, & le ciel étoit très-brumeux. Il devint
un véritable ouragan à une heure & demie d$
l’après-dîner : jugeant alors qu’il feroit extrême
ment dangereux de marcher vent arrière, j e nfis

Ïj8
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en panne le Gap au Sud , fous la voile de mifaiJÇ778. ne & fêtai d’artimon* Sur ces entrefaites, la
.Avril, Rêfolution'&t une voie d’eau, qui d’abord nous
alarma beaucoup. O n trouva cette voie fous la
feife de {tribord : de la foute au bifcuit, on entendoit & on voyoit Peau entrer dans cette par
tie du bâtiment. N ous crûmes que l’ouverture
étoit à deux pieds au* deifous du niveau des flots ;
heureufement que nous nous trompions. O n re
connût enfuite qu’elle étoit au niveau delà ligne
de la flottaifon, & quelquefoisau-deifus,lorfque
le vaiffeaufe tenok droit. Au moment où nous
apperçûmes la voie d’eau, la foute au poiflbn fu r
remplie d’eau, & les banques qu’elle contenoit
y furent à flot 5 mais nousattribuâmes principa
lement cet effet, à ce que l’eau n’avoit pu fe
faire une iifue dans les pompes, à travers les1
charbons qui étoient au fond de ce réduite car
dès l’in fiant où nous eûmes vuidé l’eau, travail
qui nous occupa jufqu’à m inuit, & affuréion
lflue dans les pompes , il parut qu’une pompe
fuffifoit pour la contenir : ce fuccès nous fit un
grand plaifir. Le foir le vent tourna au Sud , &
fa violence diminua un peu. Nous enverguâmes
la grande voile, nous portâmes les huniers aux- j
quels on avoit pris tous les ris, & nous nous
étendîmes à l’Queft j mais à onae heures l’orage

, V
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recommença, & nous obligea d’amener les huniers jufqif à cinq heures du leildemaiti au ma-

1 7 7 S*

tin , que Forage diminua : nous reprimes les hù-

Avril,

niers à cette époque.

*

Le ciel commença alors à s’éclaircir , &pouvant voir à plufieurs lieues autour de nous , je
gouvernai plus au Nord. A midi v notre latitude
obfervée étoit de 504 ^ , & notre longitude
de 2294 26b (a) Je mis le Cap au Nord Ouefl; |
Nord avec mi vent frais du Sud-Sud Eft * & un
beau temps > mais à 9 heures du foir , le vent
reprit avec force * & nous eûmes des rafales ac
compagnées de pluie. Le ciel continuoit d’être
orageux & pluvieux, & le vent fouffloit tou jours
du Sud Sud-Efl: & du SudQ ueft 5 je fuivis la
même route jufqu’au 50 , à quatre heures du
matin : à cette époque, je marchai au Nord £
N ord-O ueft, afin de rallier la terre. Jeregrettai
de n’avoir pu la rallier plutôt > car nous dépaffions alors l’endroit où les Géographes (b) ont
(a) Comme ies latitudes 6c les longitudes font indi
quées très-fouvent dans le relie de ce volume, & qüe
les premières font toujours Nord, & les fécondés
toujours Eft) j’ai fupprimé ces deux mots afin d’éviter
des répétitions inutiles.
(b) Voyez la Carte générale des découvertes de
l’Amiral de Fonte, par Lelifie, publiée à Paris
«n 1752. Voyez auffi beaucoup d’autres Cartes, -

28.
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placé le prétendu détroit de PAmiral de Fonte»
3778. Qpoique je n’ajoute point de foi à des détails
Avril, vagues & peu vraifemblables qui fe réfutent
;
d’eux-mèmes, je défi rois vivement de recon
naître cette partie de la côte d 'Amérique, afin
de diflïper tous les doutes 5 mais je 11e pouvois,
fans ajne extrême imprudence, rallier la terre par
un temps fi orageux, ou perdre l’avantage d’un
vent fi favorable, en attendant un ciel plus tran■ quille. L e même jo u r , à midi> nous étions par
Î 3d z z 9 de latitude , & 22
ï Mai,

14* de longitude;

Le lendemain , premier M a i, n’appercevant
point la terre , je gouvernai au Nord-Eft , à
l’aide d’une brife fraîche du Sud-Sud-Eft & du
Sud, accompagnée de rafales & d’ondées de
pluie & de grêle. N otre latitude, à m idi, fut
de y4e* 4 , & notre longitude de 224^ 44'»
A 7 heures du fo ir, par

z o 9 de latitude,

nous vîmes laterre fe prolonger du Nord-NordEft à l’E ft , ou à PEft J Sud-Eft , à la diftance
d’environ 12 ou 14 lieues. Une heure après, je
; ^ mis le Cap au Nord \ N ord-Oueft, & le lendemain, à 4 heures du matin, la côte s’étendoit
du Nord-Oüeft \ Nord-Oueft au Sud-Eft, &
nous étions à environ fix lieues de la partie la
,

moins éloignée (a).
.T. * " ' 1 » ■■

1.

,

■ — '■ ■■■!■ - ■ ■ '* w '■ ■ .

1L

'<

(a) Ce doit être près d’ici que Tfcherikow mouilla .

i ■
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La pointe Septentrionale d’une entrée,. ou

w ir^

d’une ouverture qui reflembloit à une entrée ,

177$.

nous reftoit alors à l’Eft ~ Sud-Eft; elle gît

Mai*

par

de latitude. La côte paroifloit très-rom-

pue vers le Nord & ellefembloit offrir des baies
& des havres, éloignées feulement de deux ott
trois lieues > s’il n’y anibaies, ni havres, il feue
avouerque les apparencesnoustromperentbeaucoup. A lix heures, comme nous nous rappro
chions de la terre , je gouvernai au Nord-Oueft
quart N o rd , félon la direction de la côte; nous
avions un vent frais du S u d -E ft, avec des
en 1741 ; car Muller place ion mouillage à 56 degrés
de latitude. Si ce Navigateur Ruife avoit eu le bon-,
heur de s’avancer un peu plus loin au Nord, il auroit trouvé des baies, des havres & des Isles, où,
fon vailTeau eût été à l’abri, & où ilauroit pu protéger le débarquement de fon équipage. Voyez dans
les Découvertes des Rujfes par Muller pag. 348-254,
des détails fur les7'malheurs qu’il éprouva à cette,
partie de la Côte d'Amérique , & fur les équipages
de deux de fes canots qu’il envoya à terre , & qu’il
ne revit plus, parce que vraifemblablement les Na
turels du pays les maffacrerent. En 1775 les Efpagnols ont découvert deux havres très - bons fur cette
partie, de la Côte ; le premier qu’ils ont appelü
Gualoupe , gît par 57 degrés 11 minutes , & le fé
cond, qu’ils ont nommé de Los Rzm ediospar 57
degrés 18 minutes. 4
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bouffées de grêle. de neige & de pluie neigeufe.

1.778. Nous dépafsâmes entre onze heures & m idi, un
JVÎili. grouppe de petites'Isles, fituées au-deflus de la
JF ' v

,

grande terre , à fé*1 48- de latitude, & par le
travers, ou un peu au Nord de ces petites Isles,
la pointe méridionale d’une grande baie. U a
bras qui fe trouve dans la partie feptentrionale
,

de la baie , femblok fe prolonger vers le N ord »
derrière une montagne élevée & arrondie, qui
fe montre entre cette baie & la trier* J’ai appelle
la montagne de Mont Edgecumbe , & j’ai donné
le nom de Cap Edgecumbe à la pointe de terre
qui en fort. Le Cap Edgecumbe gît par S7 d

&

7 ' de longitude : à m idi, il nous ref-

tôit au Nord zoà Oueft à 6 lieues.
.■ La terre, excepté en quelques endroits près de
la mer , eft par-tout montueufe, & d’une éléva
tion coniïdérable,* mais le Mont Edgecumbe zfà
beaucoup plus élevé que toutes les autres colli
nes. Il étoit entièrement couvert de neige, ainiï
que chacun des monticules élevés> mais les col
lines plus baffes, & les terreins applatis ^ qui
avoifinent la mer, n’çn oifroient point, & ils
étoient revêtus de bois.

■

En nous avançant au Nord , nous vîmes que
depuis te Gap Edgecumbe, la côte porte au
Kord & au Nord-Eft , Tefpace de fix à fept

d e
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lieues, & qu’elle forme une grande baie dans ;.... ^
cette partie.On trouve quelques Isles à l’Entrée 177S*
de cette Baie* & je Pai appellée la Bak des Mal*

Isles : elle gît par 57*1 20' de latitude * ( a )
elle paroît fe divifer en plufieurs bra$5 donc Pun
qui tourne au Sud, communique peut-être avec
la Baie fituée au côté Oriental du Cap Edge*
cumbe, & fait une Isle de la terre de ce Cap.
A huit heures du foir 5 le Cap nous refloit au
Sud-Eft ^ rurnb Sud ; nous avions au Nord y3*
E ft, la Baie des Isles , & au nord 5"2d E ft, à

i

la diftance de cinq lieues , une autre entrée de1

*vant laquelle il y a auili des Isles. Je continuai à
marcher au Nord-Nord-Oueft ^ rumbOueft, &
rau Nord.Oueft \ Oueft , félon le gisement de
la côte , à Paide d’ un bon vent du Nord-Eft &
é 7un temps clair.

Le 3 , à quatre heures & demie du matin, le
mont Edgecumbe nous refloit au Sud 54 d Eft :
nous avions au Nord fQd Eft , à 6 lieues , une
large Entrée , & au Nord 32d O u eft, la pointe
( a ) Il paroît que les Efpagnols trouvèrent dans
cette Baie le Port auquel ils ont donné le nom de Los
Remedios. La latitude eft exactement la même, &
leur Journal obferve qu'elle eft protégée par une
longue chaîne de hautes Isles, Voyez Mifcellanies
Bÿ Daines Batrington , page 503-504,

J.1

T

*4 4

rôisiémè

VörAGt

'mhsas* de terre qui eft la plus avancée au N o r iO u e ft *
& qui g it au-deflbùs d’une très-haute montagne
ÎVXai* à p ic , à laquelle j ’ai donné le nom de mont
Fair Weather ( de beau temps : ) j’ai appelle
l’Entrée >Sondé ou Canal de Crojf (de la Croix}
parce que le jour où nôus la fin ie s , eft mar
qué par une croix dans notre calendrier : elle
nie parut fe divifer en plufîeurs bras, dont le
plus grand touriioit ati Nord* La pointe SudEft de ce canal, eft un promontoire élevé, au
quel j ’ai donné le nom de Cap de la Croix :
il gît par

17* de latitude ,

& z z j d z i ' de

longitude: à m idi, il nous reftoifcau Sud-Eft,
Sc nous avions au N ord \ Nord^Oueft £ de rurnb
à l’Oueft, à i j lieues, la pointe iîtuéeau-deflous
"de la montagne à pic , laquelle pointe j ’ai appellée , Cap de Beau-temps. Notre latitude étoifi
de j

1 7 9i notre longitude étoit de 2z2d 14 ',

& nous nous trouvions à trois ou quatre lieues
de la côte* Dans cette pofition * la déclinaifon
de l’aimant étoit de ^,4^ u ' , à z 6 d il* Eft.
Le vent de Nord-Eft nous abandonna ici $ il
fut fuivi de brifes legeres du N ord-O ueft, qui
durèrent plufieurs jours- Je portai le Cap au
4.

Sud-Oüeft, & à l’Oueft-Sud-Oueft, jufqu’à huit
heures du lendemain 4 : nous revirâmes,à cett®
époque,& nous marchâmes vers la côte. Am idi,
notre

î> Ë C

0
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m t t ï latitude étoit de 581* s u ', & «òtte longi
tude de 220*1 45* Le Mont Beau^tems & la
Montagne à pic * quiîurmonte le Cap du même
nom i nousreftoit au Nord 63d E ft# & là côté
qui eft au-defious * fe trouvoit à douze lieüëS dô
diftancè. Cette montagne fîtuée par 58^ 52* dô
latitude * par 2,22* de longitude, & à cinq lieues
dans l’intérieur des terres* eft la plus haute d’unô
chaîne* ou plutôt d’une^angée de monïagtiesfc
qui s’élèvent à l’Entrée Nord-Oüèft de la Sondé
de ta Croix i & qui fe prolongent au NordOueft * dans une direction parallele à celle de U
côte* Ces montagnes étoieüt entièrement cou
vertes de neige * depuis la partie la plus haute*
jufqu’à la côte de la nier 3 il faut en excepter üii
petit nombre d’endroits»Ou nous Voyons des ar
bres qui fembloiei.it fortir du fein des flotsnious
fuppoiames d’après cette apparence* qu’ils cro it
foient fur des tetreins bas $ ou fur des îsles qui
bordent lerivage du cohtinenti(a) A cinq heures
1 «*

»*—■-*•—. f*—

~'"*■' i‘~"'»r

(¿¿) Selon Muller * Behring teheontrë la Còte dé
ŸAmérique Septentrionale par ç8 degrés 28 minutes
de latitude: Fafpectdupays '¿toit tffrayant,dit-il,puf
de hautes montagnes couvertes de neige; La chaîne OU
la rangée de montagnes couvertes de neige,fituées par
la même latitude dont,parle ici te Capitaine Cook *
Tome I I I «

&
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du i b i r , notre latitude était de
1778- notre longitude de 220^ 52*3 lefommet d’ une
Mai* montagne élevée, femontroitau-deifusde l’hom o n * au Nord 26 <i Oueft* & ainli que nous le
reconnûmes enfuite à la diftaqce de 40 lieues*
Nous fuppofâmes que c’étoit le Mont SaintJElie de Behring 5 & il conferve ce nom dans
ma Carte*
D urant le cours de cette journée, nous apperçûmes des baleines, des veaux de mer & des
marfouins i un grand nombre de goélands , &
plufieurs volées d’oifeaux qui avoiçnt un cordon
noir autour de la tête , une bande noire à la
pointe de la queue & à la partie fupérieure des
ailes , le deflus du corps bleuâtre, & le deifous
blanc* Nous apperçûmes auffi un canard de cou
leur brune, qûi avoit la tète & le col noir, ou
d’un bleu foncé, & qui étoit pofé fur l’eau.
N ’ayant que des vents légers, entre-mêlés de
6.

calm es, nous fîmes fi peu de chemin que le. 6 à
m id i, nous étions feulement par fjd 8; de lati
tude , & 220<ï 19 ' de longitude. Le Mont
Beau - Tems nous reftoit au Sud 6jà Eft , le
répond parfaitement à celles que trouva Behring.
Voyez, Voyages & Découvertes des Rafles, par Mul
ler? page 248-254- '
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Mont Saint Elie au Nord ?o Oueft , & la

........ .

terre la plus voifine de nous, fe trouvoit à huit
lieues de diftance. Il fembloit y avoir une baye

1778*
Mai*

au Nord 47^ Eft de la place qu’occupoient les ; ■ vaÜfeaux , & nous crûmes ap percevoir une Isle
couverte de bois , en travers de la pointe méri
dionale de cette baie. Je préfume que le Commo
dore Behring mouilla ici : la latitude de
1 &V
eft aifez d’accord avec !a Carte du voyage de ce
Navigateur, ( æ) & la longitude eft de 2 2 Eft*
Derrière la baie, que je désignerai par le nom
de Baie de Behring , en l’honneur de celui qui
Ta découverte , ou plutôt au Sud de cette baie,
la chaîne de montagnes dont j’ai parlé plus haut,
eft interrompue par une plaine de peu de lieues*
L ’œil n’appercevoit rien de diftindt par delà, en
forte qu’il doit s’y trouver des terreins unis ou
de l’eau. Nous eûmes quelques heures de calme
l’après-midii je profitai de cette occafion pour
fonder, & j’eus 70 brades, fond de vafe. Le
calme fut fuivi d’une brife légère du N ord, à
l’aide de laquellenous marchâmes à l’Oueft. Le

7^

lendemain, à m idi, nous étions par 59*127' de

( a ) Le Capitaine Cook veut, fans doute, parler
de la Carte de Muller inférée dans ÏHiftoire des Dé~
couvertes RuJJest
K %

■■V
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'-y.. ■ - latitude , & 2iÿd 7* de longitude : dans cette
1778- pofïtion , le Mont Beau^Tems nous reftoit au
E/lzL Sud 70* Eft;; le Mont Saint - Elle au Nord
î rumb-Oueft, & la terre la plus occidentale qui
fut en vu e, au N ord 52 Oueft, Nous étions
éloignés delà côte de quatre ou'cinq lieues , &
la fonde rapportoit quatre-ving-deux brades ,
fond de vafe. Nous découvrions au-deifus de la
haute Terre , une baie circulaire en apparence,
& garnie de chaque côté de terrains bas, & re
vêtus de bois.
N ous reconnûmes que la côte portoit beau
coup à l’Oueft , & qu'elle inclinoit très-peu au
Nord. Comme le vent fouffloit de l’O u eft, &
9.

qu’il étoit très-foible, nous faifions peu dechémin. Le 9 , à m idi, nous nous trouvâmes par
59d 30' de latitude , & z i ^ âe longitude.Dans
cette pofition 3da terre la plus voifine de nous ,
étoit à 9 Heues de diftance, & 11 Mont SainU
Elie hons reftoit au Nord 30* E ft , à 19 lieues.
Ce M ont gîta douze lieues, dans l’intérieur des

V

terres, par 60^27'de latitude, & 219^ de Ion*
gitude : il appartient aune chaîne de montagnes
extrêmement hautes j qui peuvent être réputées
une fuite des premières, puifqu’elles en font féparées feulement par la plaine dont j’ai déjà par
lé. Elles fe prolongent à l’Gueft,jüfq.u’au 2 1 7 ^
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degré de longitude y quoiqu’elles ne finiiTeut pas
à ce p o in t, elles y perdent beaucoup de leur;
hauteur , & elles y deviennent plus rompues &
plus divifées.
Le 10, à midi,notre latitude étoît de
& notre longitude de 2 15 d 56' 5 nous ne nous
trouvions pas à plus de trois lieues de la côte
$ Amérique , qui fe prolongeoit de PEft \ rumbN o rd , au Nord-Oueft \ rumb O ueft, auffi loin
que pou voit s’étendre la vue. O11 appercevoit à
TOuefl; de cette defSiiere direction, unelsle qui
s’étendoitduNord j'adOueft>auSudS

Oueft,

à fîx lieues de diftance, Il fort du continents
yers l’extrémité Nord Eft de P lsle, une pointe
qiSî nous reftoitalorsauNord 30^ Oueft, à cinq
ou fix lieuas. J’ai donné à cette pointe, le nom
de Cap Suckling. La pointe du Cap eft baffe >
mais il y a emdedans , une colline alfez haute,
qui eft féparée des montagnes par un terrein bas,
en forte que de loin, le Cap teffemble à une Isle.
Le côté Septentrional du Cap Suckling, offre
une baie qui paroiifoit avoir quelque étendue,
& être à l’abri de la plupart des vents. Je fongeois à gagner cette baie, afin d’arrêter notre
voie d’eau , que jufqu’ici nos efforts n’avoient
encore pu arrêter. Dans ce deifein, je gouvernai
fur le Cap y m ais, comme nous n’avions que de

ifô
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'i| légères brifesvariables 5 nous én approchâmes
1778. lentement: cependant', à l’entrée de là n u it,
Mai. nous en étions aflez p rès, pour appercevoir des
terreins basquifortoient du Cap au Nord- Oueft,
& qui formoientdes pointes, de maniéré à ga
rantir du vent de Sud , la partie Orientale de la
baie. N o u s apperçumes auffi quelques petites
Islesdans la baie, & des rochers élevés entre le
Cap & l’extrémité Nord-Eft de FIsle. Il fembloit
toujours y avoir un paflage des deux côtés de
ces rochers , & je continuai à marcher toute la
nuit vers cette partie de la côte , la fonde rap
portant de 43 à z j brades, fond de vafe.

■*

Le vent qui s’étoit tenu principalement dans
la partie du Nord-Eft;, fauta au Nord à quatre
1 1#

heures du matin du jour fuivarit. Comme il nous
étoit défavorable, je 11e fongeai plus à conduire
les vaiiTeaux en-dedans de FIsle, ou dans la baie,
car je ne pouvois exécuter Fun ou l’autre de ces
projets , fans perdre de temps. J’arrivai fur l’ex
trémité Occidentale de FIsle: le vent étoit trèsfoible, & à dix heures nous fumes en calme. Me
trouvant à peu de diftance de FIsle, je m’y ren
dis fur un canot, & je débarquai, avec l’inten
tion de voir ce qu’il y avoit de l’autre côté; mais
les collines étant plus élevées que jé ne Fimaginois, & Je chem in, pour y arriver, étant

b i

C o b k;

eïcarpê 5 & plein de bois

if f

je fus obligé d’aban-

donner mon defTein. Je laiifai au pied d’un arbre,
fur une petite éminence peu éloignéedela côte,
une bouteille qui renferme un papier, fu r lequel
j ’ai écrit les noms de nos bâtimens , & l’époque
de notre découverte : j’y ai mis en outre, deux
pièces d’argent d'edeux fo ls, frappées en A?igle*
terre en 1 772. Je les avois reçues, ainiï que beau
coup d’autres , du Révérend Do&eur Kaye (a) ,
& pour lui donner une marque de mon eftime
& de ma reconnoiifance, j’ai nommé l’Isle * Isle
de Kaye* Elle a onze ou douze lieues de lon
gueur, dans la dire&ion du Nord-E(t & du SudOueft , mais fa plus grande largeur n’eft pas de
plus d’une lieue , ou d’ une lieue & demie* La
pointe Sud-Oueft, qui gît par f 9^ 49' de lati
tude, &.2i6d f8 ; de longitude, eft très-remar
quable , car c’efl; un rocher nud, très-élevé, audeifus des terreins qui fe montrent par derrière*
O n diftingueauffi , par le travers de cette pointe
Sud-Oueft, un rocher élevé, quireifembleàun
château ruiné, lorfqu’on regarde de certains en
droits* L ’Isle préfente , du côté de la mer , des
rochers nudsen pente, environnés d’unegreve,
(a) 11 étoit alors Sous-Aumônier & Chapelain de Sa
JVLâjeftéj
aujourd’hui Doyen de Lincôln*
R 4

177 ?*
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qui a peu d’étendue » & qui eft Femée de gros
Ï77&

caillou x, entre-mèlés , en quelques endroits»

MêU

d’un fable argiüeux brunâtre, que la mer femble
y dépofer après les avoir roulés dans fonfein, &

?

Jes avoir reçus des parties plus élevées, d’où ils?
font: entraînés, par les ruifleaux ou les torrens.
Ces rochers font d’une pierre bleuâtre,, qui eft
par-tout dans, un état de décompolîtion, fi j ’en
excepte quelques endroits., fl y a des parties. dp
la côte qu’interrompent de petites vallées ou des
gorges* Chacune de celles-ci réçele un ruiifeau
pu un torrent, qui fe précipite avec une impé*
tuofïté coufidérabie : on peut fuppofer que le§
ruiiFeàux & les torrens dont je parle, font apprai
yifîannés par la n eige, & qu’ils tariflent, après
la fonte des neiges.. Des pins qui commencent
pu bord de la m er, mais qui fe prolongent feu*?
îement jufqu’è mi-chemin de la partie la plus
haute, ou du milieu de Flsle, rempliffent les
vallées., La partie boifée commence par-tout *
immédiatement au-deiTus desi rochers, & elle va
anffi avant que la première bordure d’arbres que
je viens de décrire , en for te que Plsle offre une
Jarge ceinture de bois 5 étendue fur celui de fe$
côtés* qui eft renfermé entre le fommet de la
^ femée de rochers, & les. partie^ plus éle

v é e quifè ^QiivpQtgu çentre, ¿.agrpflç'Wdc§
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arbres n’a tien de remarquable ; il en eft peu <5™=e
qu’on ne puifle environner avec fes bras ; leur

I 778.

hauteur eft dë quarante à cinquante pieds ; ainfi,

^ al*

on n’en tireroit que des mâts de perroquet, ou
d’autres chofes pareilles* Il eft difficile de déterT
miner la grofleur de ceux qui croiflent fur le
continent voifin; mais parmiles bois qu’ont dépofés les flots fur la greve de l’Isle, nous n’en
apperçûmes pas de plus gros. Tous les pins fembloient être de la même eipece, & nous n’y
vîmes ni pins du Canada , ni cyprès ; mais il y
eh a quelques-uns qui nous parurent des aunes >
ceux-ci étoient petits , & leurs feuilles n’avoient
pas encore poufle. Je remarquai 5 fur la bordure
des rochers, & fur quelques-uns des terreins en
pente , une eipece de gazon d’environ un pied
& demi d’épaiifeur, lequel fembloit être de la
mouife ordinaire : le fommet ou la partie fupérieure dé f l s l e , avoit à-peu-près la même appa
rence de couleur ; mais quelle qu’en fut la caufe,
nous y jugeâmes la verdure plus épaifle* J’obfer*
vai 3parmi les arbres, des grofeilliers 5 des aubeépines, une petite violette à fleurs jaunes; les
feuilles de quelques autres plantes qui n’étoient
pas encore en fleur, & une en particulier que
M. Anderfon prit pomYHeracïeum àe Linn^usy
& l’herbe douce ; Steller , qui accompagna

ri
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B eh rin g, imagine que les Américains apprêtent

1778;

celle-ci pour s'en nourrir , & qu’ils fuivent la

Mai.

méthode des Naturels du Kamfchatka (a).
N ous apperqûmesune corneille qui voltigeoit
autour du bois ; deux ou trois des aigles à tête
blanche > dont j’ai parlé en faifant la defcription
de TËntrée de Nootka; une autre efpece * à-peuprès d elà mçmegrolTeur, qui paroifloitauflïde
la même couleur, ou plus noire, &qui n’avoît
de blanc que la poitrine. Eh paffant du Vaiifeau
à la côte , nous vîmes une multitude d’oifeaux
pofés fur les flots * ou voltigeant près de nous
en troupes ou en couples ; les principaux étoient
des quebrantahueiTps en petit nombre, des pion-?
geons, des canards, ou de gros péterels, des
goélands, des nigauds & des burres ( ¿ ) . N ous
diftinguâmes deux fortes de plongeons ; l’un
très-gros, qui étoit n oir, & qui avoit le ventre
& l’eftomac blanc ; l’autre, plus petit, offroit un
bec plus long & plus épointé, & nous jugeâmes
que c’eft le guillemot ordinaire. Nous apperçûmes également deux efpeces de canards ; l’un
btunâtre ; il avoit la tète & le col noirs ou,d’un
\

^

(ü) Voyez Muller , pag. 256.
(b) Je n’ai pu découvrir le nom que porte cet oifeau dans l’Ornithologie Françoife , & j’ai confervé
le terme de TOriginal. Note du Traducteur.
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bleu foncé , & c eft peut être le canard de pierre ;
décrit par Steller : les autres s’envolent en trou- l 77 $*
pes nombreufes 3ils font plus p tits que ceux-ci,
Mai,
& d’un noir iale. Les goélands étoient de Pet
pece ordinaire, & ils s’envoloient auiîî en trou
pes. Les nigauds avoient une grande taille, & la
robe noire , & au moment où ils s’envoloient,
on leur voyoit une tache blanche derrière les ai
les 3au refte, il eftprobable que c’ étoient feule
ment des cormorans d’eau , de l’efpece la plus
grofle.Nousremarquâmes enoutre un oifeau folitaire, qui nous fembloit de l’efpece des goé
lands ; il étoit d’un blanc de neige, & il portoit
du noir dans une partie du côté fupérieur de fes
ailes. Je dois toutes ces remarques à M. Anderfon. Un renard fortit du fond du bois à l’endroit
où nous débarquâmes 3il nous regarda avec petr
d’inquiétude 3 car il fe promena tranquillement»
fans montrer aucun ligne de crainterii étoitd’un
jaunerougeâtre : fa peau reffembloit à quelquesunes de celles que nous avions achetées à Noot-,
¿a, mais elle avoit peu d’étendue. Nous vîmes
d’ailleurs deux ou trois petits veaux marins eu
travers de la côte 3 mais Les quadrupèdes & les
oifeaux dont je viens de parler, font les feuls qui
frappèrent nos regards. Rien ne nous indiqua
que des hommes eufiênt été fur cette Isle.

7'
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Je revins à bord à deux heures & demie du
Ï7 7 &

fo ir, & à l’aide d’une brife légère de PEft * je

Aîài;

gouvernaiverslapartieSud-O ueftdel’Isle, que
nous doublâmes à huit heures* Je mis enfuite le
; cap fu r ia terre la plus occidentale qui fut alors
en vue , laquelle, à cette époque* nous reftoit au
N ord-Oüeit undemhrumb-Nord.On trouve au
cûtéNord-Oueftde l’extrèmitéNord-EftdePIsle
de Kaye , une fécondé Isle, qui fe prolonge au
Sud-Effc & au Nord-Eft, l’efpaee d’environ trois
lieues à trois lieues auffi dfrl’extrëmité NordOueft de la Baie que j ’ai décrite plus h au t, &
¿laquelle j ’ai donné le nom de Baie du Conirbleur* L ’Iile de Kaye étoic encore en vue à
quatre heures du matin du jour fuivant : elle
nous reftoit à l’Eft un quart-de-rumb-Suds nous
nous trouvions à quatre ou cinq lieues du conti
nent, & la partie la plus occidentale qui fût à
U portée de nos regards, fe tnontroit au N ordOueftundemf rumb-Nord*Ndùsavionsun vent'
frais de l’Eft-Sud-Eft, &à mefure que nousnous
élevâmes au Nord-Oueft,nous découvrîmes une
plus grande étendue de terreins à l’Oueft * &
enfin au Sud de POueftj en forte qu’à midi, par
61 degrés n ' de latitude & i l j degrés 28 mi
nutes dé longitude, le côté le plus avancé nous
reftoitmrSu d- O ueft- quart^O uçft un demi-rumb*
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O u eft; la pointe orientale d’une large Entrée v , —■■!■■■■
nousreftoit en même temps à l’Oueft-N ord-...i. 7 7 ?r
O u eft, à trois lieues*
Mai*.
De la Baie du Contrôleurs cette pointe, que
j’ai nommée le cap Hinchingbroke , le giffement
de la côte eft à-peu-près Eft & Oueft. Par-delà
la pointe dont parle ici, elle fembloit s’incliner
au Sud , direction il contraire aux cartes moder
nes fondées fur les dernieres découvertes des
Rufles, que nous avions lieu d’efpérer un paflage
au N ord, par l’Entrée qui fe trouvoit devant
nous î nous jugeâmes auffi que la terre à l’Oueft
& au S u d -O u eft, n’étoit vraifemblablement
qu’un grouppe d’Isles. D ’ailleurs, le vent fouffloit du Sud-Eft , & nous étions menacés d’une
brume & d’une tempête; il devenoit néceftaire de
me réfugier dans un Port, afin d’y arrêter notre
voie d’eau,avant d’affronter un autre orage. Ces
raifons me déterminèrent à porter le cap fur
l’Entrée^ nous l’eûmes à peine atteint,que le ciel
fe couvrit d’une brume très-épaiffe ; nous ne
voyions pas à un mille devant nous, & il falloit
abfolument mettre mes Vaiffeaux en fûreté,
jufqu’à ce que l’atmofphere fût plus claire. Dans
cette vue * j’allai me placer au - deffous du cap
Hinchingbroke ; & je mouillai par huit braffes ,

fond d’argile, à l’ouverture d’une petite hanfe
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un peu en dedans du cap * à environ un quart
13778. de mille de la côte.

Mai,

Je mis tout de fuite les canots à la mer 5 j’or
donnai aux uns de fonder, & aux autres de s’oc
cuper de la pèche. Nous tirâmps la feine dans
l’anfe s mais ce fut fans fuccès > car le filet étoit
déchiré. Il y eut de courtes éclaircies qui nous
montrèrent les terres dont nous étions environ
nés. Le cap nous reftoica^t Sud- quart-Sud>Oueft
un demi-rumb-Ouefl;, à une lieue >nous avions
au Sud-Oueft quart-Oueft', à cinq lieues, la
pointe occidentale de l’Entrée , & la terre de ce
côté fe prolongeoit jufqu’à rOuefbquart-NordOueft. N ous n’appercevions point de terre en
tre ce point du compas & le Nord-EfhquartOueft j & celle qui fe trouvoit dans la derniere
direction , paroiffoit fort éloignée. La pointe la
plus occidentale, qui fût alors en vue fur la
côte Nord , nous reftoitau Nord-Nord Oueft
un demi-rumb-Oueft, à deux lieues : entre cette
pointe & la côte au^deffous de laquelle nous
mouillions, il y a une Ï 5aie d’environ trois lieues
de profondeur ; foti côté Sud-Eft offre deux ou
trois anfes pareilles à celle devant laquelle nous
avions jette fanere; & fa partie du milieu préfente des Isles de rochers.
Je chargeai M, Gor e de defcendre fur ces Isles*

1)B
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& d’y tuer , s’il étoit poiïîble , quelques oifeaux * » * 4
bons à manger* Du moment tfù il en approcha,

1778*

vingt hommes fe montrèrent fur deux greffes pi-

M at

rogues, & il crut devoir regagner les Vaifleaux:
les Sauvages, qui le fuivirent, ne voulurent pas
venir à la hanche de nos Bâtimensî mais ils fe ;
tinrent à une certaine diftance, en pouffant des ;
cris , en étendant & en rapprochant leurs bras,
& ils entonnèrent bientôt une chanfon qui reffembloit exactement à celles des habitans de
flootka : leurs tètes étoient auffi poudrées de
plumes. L ’un d’eux agitoit en l’air un habit
blanc, que nous prîmes pour un témoignage d’ainitié i un autre fe tint prefque un quart-d’heure
debout dans fa pirogue, entièrement nud , fes
bras étendus en croix , & fans fe mouvoir. Les
embarcations n’étoient pas de bois,comme celles
de l’Entrée du Roi George, ou de Nootha,
des lattes fimples en compofoient la charpente,
& des peaux de vaux de mer ou d’autres ani
maux pareils, en formoient le bordage extérieur.
Nous répondîmes à toutes leurs marques debienveillance; nous employâmes les géftes les plus
expreiîifs & les plus afFeétueux, nour les engager
à venir à la hanche des Vaifleaux j mais nous ne
pûmes les y déterminer. Quelques-uns de nos
gens répétèrent pluiieurs des mots ordinaires de

;
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Ç2ss=s la langue de Hoc tk a , tels que/¿wfo m#//*, &
Ï778.
& les Sauvages ne parurent pas les
Jtylai*

comprendre* Après avoir reçu des préfens que
nous leur jettâmes * ils fe retirèrent vers cette
partie de la côte où ils s’étoient embarqués i ils
nous firent entendre par lign es, que nous les
reverrions le lendemain* D eux d’entr*eux ce*
pendant * qui montaient une petite pirogue, de*
meurerent près de nous la nuit * vraiiemblable*
ment aveü le projet de piller quelque chafe*
tandis qüe nous ferions endormis > car ils s’eu
allèrent, dès qu’ils s’àpperçurent qu’on les avoifi
découverts*
Durant la huit * le vent fouffta avec impétuo*
fité & en rafales du Sud-Sud-Eft, & ilfut accom*
pagrié de plüip & d’un ciel très~épais : il fe calma

ïj*

le i j à dix heures du marin* & ratmofphere
étant un peu plus claire * nous appareillâmes *
afin de chercher un endroit bien abrité, où nous
puffions examiner & arrêter notre voie d’eau : te
•mouillage que nous, occupions, étoit trop ex*
pofé pour entreprendre ce travaih Je me décidai
d’abord à remonter la baie, devant laquelle nous
avions mouillé, mais la beauté du ciel trfinfpirà
le defir 'de gouverner au Nord & de remonter la
grande Entrée qui fe trouvoit également fur no
tre route. Dès que nous eûmes dépaifé la poinçe

i) £ t

ié ri

ó . ó J l¡,

N o i^ Ô û eft de la baie dont j^ i parlé plu§ haut ,
iidus reconnûmes que* dans^ettè,partie* là côte
¡tourne brufquement à PEft : jp n ’en fui vis pas la ■ Mai;
direction, mais je continuai à màicher au Nord*
.Vers une pointé de terre que nous aipp^çûines
,
1■
-j
:
j']
dans cetté diréétiom
. _
Les Naturels qui étoient vénus nous faire yi*
dite la veille au, fpir , revinrent,1lematin
fui* cinq
'
1
, j
ou fix pirogues, mais ils arrivèrent iorfque nous
étions déjà fous voile > ils nous fuivirent une
demi-heure fans pouvoirnousatteindre. Lemau*
vais temps reparut avant deux.heures del’après-f
midi : la brune étoitii epaiffe* que nous ne pou
vions voir d’autre terre que lapoipte dont jé patlois tout-à-Pheuré. A quatre heures & demie*
nous étions par le travers de cettépointe : nous
trouvâmes que c’eft une petite Isie j .iituéé à en
viron deux milles du Continent * & nous dé.cquvrîtnes fur la b^nde orientale une belle baie, oii
plutôt urihâvre: nûus bpüliuâmes vers ce moüiU
íage fous les huniers auxquels on avoit pris tous
íes ris, & fous les bailes voiles. Le,vent foufHqit
avec force du Sud-Eft, en rafales extrêmement
impétueufes & accompagnées de pluie. Nous apj
percevions par intervalles la terre dans toutes lpsf
direétioñs 5 mais j en général, le ciel étoit fijbr u*
m eux, que nous pouvions vpn^feulepipat les
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'côtes de la baie vers laquelle nous marchions.'
1778. Lorfque nous dépafsânies l’I s le , la fonde rapMai. ‘porta 26 bràfles fond de vafe ; elle en rapporta
L bientôt apres 60 & 70 fond de roche ; mais à
Ventrée de la bate, i elle donna de 30 a 6 braffes : la derniere fonde fut prife près de la côte.

"Enfin » à hùit heures , la violence des rafales
nous obligea à mouiller par 13 braifes, avant
que noiis euflions pénétré dans la baie aufli loin
que je le projettois; mais nous nous crûmes heu
reux d’à Voir déjà atteint un aflez bon pofte, car
la nuit fut extrêmement orageufe.
Le mauvais temps n’empècha pas trois des
Naturels de venir nous voir ; ils arrivèrent fur

„

,Í

deux pirogues, qui n’auroient pu en porter un
plus grand nombre, car elles étoiènt conftruites
' de la même maniere que celles des Efquimaux >
Tune a voit deux tro u s, & l’autre n’en avoit
qu’un* Chacun de ces Sauvages tenoit un bâton
d’environ trois pieds de longueur » auquel
étoient attachées de groffes plumes ou des ailes
entières d’oifeaux. Us tournèrent fouvent ce s
1 bâtons vers nous, & félon ce que nous conjec
turâmes, dans la vue de nous annoncer le urs
düpoiîtions pacifiques, (a)
1*

-< ,

■,

■ f1 ■ ■» -

4

ii ■■ * ■ ■

X & ) Jéquîpagfe de Behring fut reçu , en 17 4 1,
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C
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Plufietirs autres* déterminés par f accueil que

h m

nousfimes à ceux-ci $ vinrent nous voirfur de

Iÿ78i

grandes & de petites pirogues *entte une & deux
heures du matin du jour fuivant* Ils fe hafafdë*

Mai*

rent à-monter à bord, mais après qüe quelques*
uns de nos gens furent entrés dans leurs embafr
carions* Parmi ceux qui arrivèrent fur la Rtjb*
lution j je diftinguai un homme d’un moyen âge*
qui avoit une phyfionomie intéreiTànte , & que
je reconnus enfuite pour le chef Des peaux de
loutre de mer Compofoientfon vêtement, & u ti
chapeau orné de grains de verte bleü de ciel, de
la taille d^un gros pois * & pareil à ceux que pot*
tent les habitans de l’ Entrée de Neotka^ cou*
vroitfatètê* Il paroiiî bit attacher beaucoup plus*
de prix à ces grains de verre, qu’à nos grains
de verre blancs* Ces Sauvages eftimoierit d’ail*
leurs les grains de Verte , de quelque efpecé
qu’ils fufltenti & pour en avoir, ils s’emptefferentI
I~¡V. -

'■ a Vi

ft ~V" •* if 1'-‘Ü<

exàâëriiëni dé là mêtrîé maniéré àûx tflès Sthumagifi*
fititées fût cette Cote ; Voici lë pàiTagë de Muller s
5, On fait ce qtié‘ c’ëft éfuë lë CclUitnet quë lës Àiriéricàins Septentrionaux préfëntënt ën ligne de paix*
Ceux-ci en tenoient dë pareils à leur main* G’é*
„ toierrt des bâtons avec des ailes dé faucon aità*
otiées au bùüt” Découvertes des RuiTés,pàg.^, ^

6

''

;
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esessss de nous donner en échange tout ce qu’ils polfé*

1 778.

dotent s même leurs belles peaux de loutre de
Mai* mer* Je dois obferver qu’ils mirent plus 3 e va
leur à ces fourrures qu’aux autres, mais que ce
fut après que nos gens eurent montré plus
* d’empreifement pour s’en procurer 3 & même
que, depuis cette époque, ils aimèrent mieux
nous céder des habits de peaux de loutre de
, m er, que des habits de peaux de chat fauvage
ou de martres. La même ehôfë étoit arrivée à

YEntrée de Nootka*
Ilsdefîroientaufli du fer; mais ils nous en de4
mandèrent des morceaux d’au-moinshuit à-dix*
pouces de longueur & de trois ou quatre doigtâ
de largeur j ils rejetterent abfolument les petites
piecôs, & cet article étant devenu rare dans nos
deux vaiffeaux , ils en obtinrent de nous une
quantité peu confidérable.* Les pointes de quelques-unes de leurs piques ou lances étoient de
ce m étal, d’autres étoient de cuivre : il y en
avoit un petit nombre d’os 3 matière, dont les
pointes de leurs dards, de leurs traits, &c. fe
trouvèrent ëompoféa. Je ne pus déterminer le
Chef à defcendre fous le pont î & ni lu i, ni fes
camarades ne demeurèrent long-temps à bord :
mais tant que dura leur vifite, il fallut les furveiller foigueufement3car ils montrèrent* bientôt?

b e

C ook;

i6 f

leurs difpofîtions pour le vol. Quand ils eurent -j-- -1
paffé trois ou quatre heures à la hanche de la 1778,
Réfolution , ils nous quittèrent tou s, & ils fe
rendirent auprès delà Découverte 1 aucun d’eux

Mai,

n ’yavoit été jtrfqu’alors* fi j’en excepte unhomjne qui en arriva au moment où ils s’éloiguoient
de nous, & qui les y remena. Je penfai qu’if
avoit remarqué furie vaifleau, deschofes qu’il
favoit être plus du goût de fes compatriotes, que
ce qu’il avoit apperçu fur la Réfolution, je me
trompois , ainfi qu’on le verra bientôt.
Dès qu’ils furent partis, qn de mes canots alla
fonder le fond de la baie. Comme lèvent étoit
m odéré, je fongeois à échouer la Résolution , fï
je yenois à bout de trouver un endroit propre
à arrêter notre voie d’eau. Les Sauvages ne tar^
derent pas; à s’éloigner de la Découverte, & aulieu de revenir près de nous, Us marchèrent vers
le canot occupé à prendre des fondes. L ’Offîcier qui le commandait, obfervantleur manœiw
vre , revint,à.bord » & il fu tiu ivi de toutes les
pirogues. Le détachement futà peine rentré fur,
la Réfolution, que quelques-uns des Américains
fauterent dans le canot, malgré les deux hommes
dç garde que nous y avions laiifés. Les uns préfenterent leurs piques à nos deux Sentinelles *
d’autres s’empareront de la çorde qui attaçhoifc
L 3

.
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p p - le canot à la
j & le refte entreprit de
ïy y $ Temiiiiener à la remorque* JVIaisilsle relâche*
Jfîÿ* rent 5 dès qu’ils nous virent difpofés à le défen*
dre par la force? ils çn fortirent pour remonter
fur leur embarcation. Ils nous jÎrent ligne de
mettre bas les armes,Si ilsfembloient aufli tran*
quilles , que s’ils rf avoient rien fait de mal-hon
nête.Ils avoient formé, à la hanche de la Décou*

verte , une autre entreprife , peut-être encore
plus audacietïfe* L ’homme qui étoit venu près
/

de nous, & qui avoit menéfes compatriotes vers
fau tre VaiiTéau, a voit examiné toutes les écou*
tilles de la Découverte , & n’appereevanfc que ’
VQfficier de Garde Sç un ou deux Matelots, il
çrut fans dôme qu’à l’aide de fes camarades , il
pourroit aifément pilier leVaiffeau du Capitaine
Çlerke ) ce projet lui parut d’autant plus fa cile,
^ue la Réfühition fe trouvoit à quelque diftaiw
ç$ î e’efl fûreraent dans çettç intention qu’ils s’y
îeîiditW t |qus. Plufieurs d’entr’eux montèrent k
bojd fans aucune cérémonie ; ils tirèrent leurs
çquteaux i ils firent ligne à l’Officier & à l’un des
$[atelpt8 qui etpieut fur le p o n t, de fe tenir à
i ’Iw fli & ils ptomenereut leurs regards de côté
$c d’autre, àân de voler ce qui leur cqnvieridfoit,
Ils s’empat-erent d’abord du gouvernail d’un des
^aaets, & ils] Je jeterent è çëgaç d’eutf’eux qui

i
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fe tenoient dans les pirogueSvIls n'avoienc ^as

= c=

eu le tems de découvrir,un.autie .objejU;..4ui i|^8*
plût à leur imagination , lorfque l’équipage de Mai.
la Découverte prit l’alarme, & fe rpontra armé
de coutelas. A cet afpeét, les voleurs fe retire-,
rent dans leurs embarcations, avec autant d’aflurance & de fang-froid, qu’ils avoient abandon^!?
le canot de la Kéfolution : félon l’obfervation.dq
Capitaine Clerke, ils, racontèrent à ceux quj
n’avoient pas été à bord , de combien les çour
teaux du vaifleau étoient plus longs que les
leurs. Mon canot prenoit des, fondes fur ces
entrefaites> ils l’apperqurent , j&.ainfi que,jcj’^i
déjà dit£ ils l’aborderent après avoir vu écljpjueî:*
leur projet contre la7.Découverte, J e fuis perfuadé que s’ils vinrent nous yo.ir .de fi grand
matin, ils eomptoient nous trouver endormis,
& nous voler à leur aife.
Ne peut on pas conclure raifonnablement,
qu’ils -ne cpnnoiifoient point les armes, $ fçu ?
S’ils avoient eu la moindre, idée de ces machines
meurtrières, ils m’auroient pa$ eifayé d-eiilever
un de mes canots, à la portée.de mon artillerie,
& à la.face de cent hommes y car il faut ajouter
que la plupart de nos gens les regardoient Nous
fouffrîrpes leur audace & leur infolence, & j’ai
la fatisfactipn de dire que nous lesîavonslaifféa,
j

/
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fut çe point, dans l’jgno'rancè où nous lès avons
Î J f i ï ttóuVés. ilfenë riôus ont jamais vu tirer, que des
:- m > - ¿ifêatix.

Au moment où nous allions appareiller, afin
3 ë;péfiétrê^ plus loin dans la B a ie , lèvent & I4

pluie reprirent ave¿ la même force qu’aupara*
vaîit, en forte que nous fûmes obligés de refïeirrer le cable, & de garder notre mouillage?
Voyant furléfoir qüe forage rie dimiuuoit pas,
& qü’il faudroit peut - ëtre: attendre quelques
jours pour remonter la Baie s je réfolus de met*
tre mon vaiífeáu à la bande, a l’endroit où nous
étions, & je famarrai avec ùne pétiteancre d$
toüe & une hanfiere. Lorfqu on fortit l’ancre du
canot, l’un des matelots qui n’eut pas aflçz d’adrefle, où qui manqua d’expérience, fut entraîné
à la foer par là cbrdW de la bouée , & il tombai
pu fond des vagues. Ce qüi éft bien iînguHer¡»
dans cet îhftant critiqué, il eut la préfe’ncè d’effritd ë fe dégager lui-même, & de revenir à là
fûffâcé de Beau, où il fut repris Voyant une de
fes jambes fradúrée d’une maniere dàngereufe*
f

ff

L é I J", dès le grand matin, on vira la

Réfo-

lution en q u ille a fin d’arrêter la voie d’eau : en
6 tant !e doublage, ófr trouva que les coutures
|ü bordage étoieñt Í s. ouvertes en-dedans &au-

jfèiïPDs des ppeçeiùt'ès f & ç>nvit^u’en pluüçurs
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endroits, il n’y avoit pas un feul morceau d’é
toupe. Tandis que les Charpentiers réparoient
ces dommages , nous remplîmes nos futailles
vuidesàüii rUifleau qui couloit près de nous.Le
vent n’âvoit plus la même force ; mais le ciel
étoit épais & brumeux, & il tomboit delàpluie.
LesNaturelS qüi nous avoientquittés la veille,
au retour du mauvais temps, nous firent une
autre vifite dans la matinée; ceux qui arrivèrent
}es premiers, montoieht de petitës pirogues, &
d’autres parurent éhfuite fur de grandes ëmbarcations 3 dont rune portait vingt femmes & un
hom m e, outré dés enfans.
Le 1 6 , au foir , le ciel s’éclaircit , & nous
vîmes que lâ terré nous environnôitdétaus cô-;
tés. Nous étions à l’artere au côté feptentrional
de VEntrée ^ dans un endroit marqué fur ma

C arte, par le nom dé Smg Cornèr Bày 9
Ç Bàie du déduit fermé. ) G’eft en effet un
lieu bien fermé & -Uéri abrité. Je pris avec mot
quelques Officiers, & j’allai en examiner le fond:
nousJlé trouvâmes à l’abri de tous lés vents , &
la fónde y rapportait dé :■fept à trois brades ,
fond de Vafe/Lé ’terrëin eft bas , près de la côte,
en partie nui & è'ft partie boifé. La partie nué
était couverte dé deux ou trois pieds de neige ;
on en appertçVôit très-peu dans les boia.

,
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L e fommet des collines voifînes étoit également

Ï778*
Mai*

baifé ; mais celles qui font plus avant, dans Fintérieur du pays, paroilfent des rochers pelés ,
enfevelisfouslesneiges.L’ouverturequi produi.■ foit notre voie d’eau ayant été fermée, nous ap-

17*

pareillâmes le 1 7 , à quatre heures du matin. Je
gouvernai au Nord-Oueft, à Faide d’une brife
légère de FEil-Nord-Eft * jugeant que fi cette
entrée offroit un paflage au N o r d , il devoit être
dans cette diredion. Nous fûmes à peine fous
voile, que les Naturels arrivèrent fur de grandes
& de petites pirogues. Cette vifite nous procura
une nouvelle occafion d’examiner leur figure ,

-,

leurs vêtemens,&c.& je communiquerai bientôt
aux Ledeurs Les obfervations que nous recueillî
mes ; ils ne pâroiflent avoir d’autre but que de
fatisfaire leurmuriofité,, car ils ne firent avec
nous aucune efpece d’échange. Lorfque nous
eûmes atteint la pointe Nord-Ouefl; du bras dans
lequel nous avions mouillé ? nous reconnûmes
que le flo t , pour venir dans VEntrée, fui voit le
canal par où nous étionsarrivés.Cette remarque
/

ne détruifoit pas tout-à-fait Fexiftence d’un paf-:
fage , mais elle n’étoit point favorable à mette
opinion. Quand nous eûmes doublé la pointe
dont j’ai parlé, plus h a u t, nous rencontrâmes
beaucoup de fonds de mauvaife tenue, & un

grand nombre de rochers fubmergés * iïtués au
milieu du même Canal * qui a ici cinq ou fix
lieues de largeur. Le vent nous manqua à cette
époque, & il fut remplacé par des calmes &
des fouilles légers, de tous les points du compas,
en forte que nous eûmes un peu de peine à fortir
du danger qui nous menaqojt ; enfin, à-une
heure,à Paide.de nos canots , nous parvînmes à
jeter l’ancre au-deflbus de la côte orientale par
treize brades, & environ quatre lieues au Nord
de notre dernier mouillage* Le ciel avoit été
très-brumeux dans la matinée*.mais il s’éclaircit
enfuite * & nous eûmes une vue diftin&e de
toutes les terres qui nous environnoient, & en
particulier delà portion fituéeau N ord, où la
côte fembioit être fermée. Il nous refta peu d’efpoir de trouver un paflage ic i, ou même de tout
autre côté# nous neregagnions pas la hautemer*
; Voulant m’affurer de ce point d’une maniéré
plus exaéte, je chargeai M. Gore de prendre
deux canots armés, & d’aller examiner le bras
feptentrional >j’ordonnai au Mqfter d’emmener
deux autres canots * & de reconnoître un autre
bras quifembloit tourner à l’Eft. M , Gore & le
Majler revinrent le foir. Le dernier me rap
porta que le bras où je Pavois envoyé * communiquoit avec celui dont nous étions venus en
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dernier lieu , & qué l’un de fes côtés étoit uni-'
1^7?'

Wé£

quementforméparune groupped’IÎleS.ALGore
mé dit qü’ii avoit vu fentréed’un bras, dont
rétendue, feloiviôti opinion , feprolongeoit fort
loin âuN ord-Ëft, & que vraiiemblabîement on
poiirroît y trouver unpaifage 5 mais M* Robert,
Fun des Mâtef, que j’àvois chargé de fuivre
M . Gore , & de lever des p lan s, croyoit avoir
vu le fond du bras. La; diverfité de ces deux
opinions* & ce que j ’aîdéjà dit du flot qui venoit dü Sud dans VEntrét^ rendoit très-douteufe Fexiftence d’ un paifage : comme durant la
matinée,le vent étôit devenu favorable pour re
gagner là haute m er, je réfolus de ne pas em
ployer plüâ dé temps à le chercher dans un en«,
droit qüi prôrttéttôit fi peu de fuccès. Je con
fiderai d’ailleurs , qu’en fuppofànt la te rre , à
rO u êft, étantcompofée d’Isles, conformément
aux demiérés décôiivettes des Rufles, (a) nous
fie manquerions pas de nous élever alFéz avant
dans le Nòrd-, & d é r iv e r à une haute latitude
dans la {àifôn convenable, fi nous ne perdions

9,

■ 's

f■

( a ) Il paroît que le Çapitaine Cook fait ici allufion. à ia Carte de DÛ, Staehlin , inférée à la tête dë
VArchipel du
publiée à Londres en 1774, par
le Codeur Matÿ.
^
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jpàs notre temps à examiner trop, en détail , des

,»■ — -s»

lieux où un paflage étoit non - feulement dou- ; 1778.4
t e u x , mais invraifevnblable* Nous étions.alors
plus de y20 lieues à l’O ueft, d’une partie queU
conque de la Baie de Bajfïn> ou de là Baie de
Jiudfoni & s’il y avoit un paflage, il devoit fe
trouver en entier, ou du moins en partie, au
N ord du 7 2 ^ degré de latitude ( a ).
Ayant ainfi pris ma réfolution, nous appareil
lâmes le 18 j à trois heures du matin , avec une
jolie brife du Nord 5 nous marchâmes au Sud, &
nous redefcehdîmes ¥Entrée $ nous rencontrâ
mes des fonds de mauvaife tenue, ainfi que le
jour précédent 3 nous ne tardâmes cependant
pas à nous en dégager, & enfuite une ligne de
quarante braflès ne rapporta jamais de fond*
Nous découvrîmes. alors une fortie au SudO u eft, de celle par laquelle nous étions entrés ;
elle abrégeoit notre chemin 3 & noüs en profitâ
mes i elle eft féparée de l’autre, pat une Isle qui
fe prolonge à dix-huit lieues, dans la direction
du Nord-Eft & du Sud-Oueft.

J’ai donné à

cette Isle le nom de Montagu.
Il y a plufieurs Isles dans le canal Sud-Oueft*

(a) On a dit dains l’Introduftion, fur quels.motifs
le Capitaine Coûk fondoit fon opinion

Mai«
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Celles qui giifent à Feutrée, près de la haute mer*
Ï778* font élevées & de roche \ mais celles qui le trou-»
Sîàr. vent en dedans font bafles^ comme elles n’ofr
, froieftt point de neiges, & quelles étoient cou*
- '1

m

vertes de bois & de verdure * je les ai appelleeé
bief Vertes.
L e Veittpafla au Sud Oueft, & au Süd-Oueit*
quart-Oueft, àdeux heures de Faprès-midi, cô
qui nous obligea d’aller au plus près. Je me por
tai d’abord à deux milles de la Còte orientale* Sè
je virai enfuîtes vent devant, la fonde rappor*
' tant cinquante-trois brades. En retournant vera
risle Montagn e nous découvrîmes urie chaîné
de rôchefs * dont les uns étoient au-deflus dé
Teau * & les autres fubmergés j ils giiTent à cinq
mille, en-dedans, ou au Nord de la pointefeptentrionale des Isles Verte/^ Nous en apperçu*
mes enfuite quelques autres au milieu du canal*
& plus au large que les Isles.

r

Quoique la nuit

ne flit pas très-fombre, Ces rochers me firent
croire que la navigation ne ferolt pas fû re , &
j ’attendis le jour en louvoyant au-deflbus dé
l’Isle M o n ta g u càr la profondeur de l’eau étoife
ip 4 ■'

trop coniidérable pour mouiller.
Le lendemain, à la pointe du jo u r, le vent
devint plus favorable* & nous portâmes fut le
canal, entre ITsle Montagu & les Isles Vertes >
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la largeur de ce canal eft de deux: à trois lieueâ , SÈesti
& fa profondeur de trente^quatre à dix* fept braf* 1778*
fes. Le vent fut très-foible durant toute la journ é e , & à huit heures du foir nous eûmes un
calme plat : nous mouillâmes alors, par vingtune brades, fond de vafe, à environ deux milles
de Tlsle Montagu* Le calme dura jufqu*à dix
heures du matin du jour fuivant > qu’il s’élevât
une petite brife du Nord, à l’aide de laquelle
nous appareillâmes : à lix heures du fo ir, nous
nous retrouvions dans la haute m er, & nous
apperqûmes que la côte fe prolongeoit à l’Oueft*
quart-Sud-Oüeft , auffi loin que pouvoit s’é»
tendre la vue.

Mai.
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¿ ’E n tr é e que pous venions de .quitter à été

appellée Entrée du Prince Quillaurae. Sonétendue. Defcriptian dé la fg u re des Sau*
■ Vages qui Phabitent. De leurs vêtetnens.Ils fe coupent lu lèvre inférieure. QiieU
ques autres de leurs ornement. Leurs ca
pots. Leurs armeS & leur équipage dé
pêche {$* de chajfe. Leurs meubles. Leurs
, outils. Ûfages auxquels ils emploient lé
fer. Leurs nourritures. Leur Îqpgue,
petit Vocabulaire de leur idiome. Anù
Ptaux. Oifeàux. Poijfons. Iîo ù ils ont reqU
lé fe r ë? les grains de verre qu'ils pojfé-*
dent.

3-7 7 °°
Mai*-

donflai lé notti A'Epirée dit Frincë Guiù
lautnèi à l’Entrée que,nous venions de quitter.
g i je j ug e ¿e cette' Entrée par ce que nous eri
avons vu, elle occupé au moins un degré & demi
de latitude, & deux de longitude,fans parler des
bras ou des branches dont nous ne connoilfons
pas l’étendue i la direéèion qü’ils fembloient
prendre, ainh.que la poûtion & la grandeur des

,

différentes
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différentes Isl es, fituées dans Tintérieur & aux
environs , fe verront mieux dans le plan qui eft

1778*

tracé avec autant d’exa&itude » que la brièveté

Mai*

de notre relâche, & d’autres circonffonces défa
vorables , ont pu le permettre.
L a taille des Naturels qui vinrent nous faire
plufieursvifites» tandis que nous mouillions dans
r Entréei n’étoit pas communément au-deffus de
la taille ordinaire, & celle d3un grand nombre
d’entr’eux» fe trouvoit même au-deffous* Ils
avoient les épaules quarrées »de larges poitrines»
le col épais & court» la face large & applatie ÿ la
partie la plus difproportiomiée de leur corps »paroiffoit être leur tête »■ laquelle étoit fort grofle*
Quoique leurs yeux ne fuflent pas petits »ils ne
fembloient pas affez grands pour leur vilage, &
leurs nezoffroietn une pointe pleine, arrondie»
crochue » ou tournée en haut à l1extrémité* Us
avoient les dents larges * -blanches, égales » &
bien rangées » les cheveux noirs» épais, lihes &
forts» & en général »peu ou point de. barbe » les
poils de ceux qui en avoient autour des levres »
étaient roides ouhériffés, & fouverit de couleur
brune: plulîeurs des vieillards offroient de lar
ges barbes » épaiiTes, mais lifles*
Quoiqu’ils aient, en général, lâ meme pro
portion de corps & des têtes de la même

Tome H L
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-e2=±*i g ro fie u r, on apperqoit cependant beaucoup de
ï 77*8* variétés dans leurs traits} mais il en eft très- peu
Mai.

qu’on puifle trouver jolis ; au refte, leur phyfiojnomie annonce comttiunément beaucoup de vi
vacité , de botihommie & de franchife. L ’air de
plusieurs d’entr’eux étoit chagrin & rcfervé,

,

l

Quelques-unes des femmes-ont le vifage agréa
ble , & il y en a un affez grand nombre , dont
on reconnoit aifément le fexe par leurs traits ,
qui fo n t plus délicats i mais il s’agit ici principa
lement des plus jeunes T ou de celles qui font
-d’ un moyen âge. N ous remarquâmes des fem
mes & des enfans qui avoient le teint blanc, mais
fans aucune teinte derouge. Lapeaüde ceux des
hommes que nous vîmes nuds, étoit brunâtre
ou baianée, ee qu’on ne peut guères attribuer à
la pein ture, car ils ne fe peignent pas le corps.
Les hommes ; les femmes & les enfans, s’ha
billent de la même maniéré. Leur vêtement ordi
naire eft une efpece de fouquenillè ou plutôt de1
robe , qui en général tombe jufqu’à la cheville
du pied , & quelquefois jufqu’au genou feule
ment. Elle offre dans la partie fupérienrè un
trou, de la grandeur préeifément néceffairepour
recevoir la tète 9 & elle a des manches qui déf
en d en t jufqu’au poignet. Ces fouquenilles font
'

cotnpofées de fourrures de divers animaux * le®
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pitié communes font celles de loutres de mer ,

* ■ -^

de renards gris , de ratons , & de martes de pin > 1778*
ils emploient auffi beaucoup; la peau du veau de
m e r, & en général, ils portent toutes ces fourru res, le poil en dehors. Il y a des fouquenilleS
de robes d’oifeaux , dont il ne refte que le du
vet ; ils collent auffi ce duvet fur d'autres fubf*
tances. Nous vîmes deux ou trois habits de poils,
pareils à ceux des habitans de Hootha* Les cou
tures ou les points de réunion des différentes
peaux 3 font Ornés en général de glands ou de
franges de bandes de cuirs étroites , tirées des
mêmes fourrures. U11 petit nombre d’entr’eux
portent une efpece de chaperon ou de collet ;
quelques-uns ont un capuchon, mais ils'ont plu9
fouvent des chapeaux: tel eft leur vêtement
com plet, lorfque le ciel eft beau. Quand il
pleut, ils mettent par-deffus la premièrefouqueriille , une féconde robe de boyaux de baleines,
oü d’un autre gros animal, diipofés d’ une ma
niéré adroite, & préparés fi habilement, qu’ils
reffemblent prefque à la feuille de nos batteurs
d’or. Cette fécondé robe ferre le col ; les man
ches defcendent jufqu’au poignet,autour duquel
elles font attachées avec une corde > & lorfqu’ils
occupent leurs canots, fes pans foritrelevés parffeflüs lé ttdtf dans lequel ils fe trouvent affis * ,
1
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en fòrte que leurs pirogues ne peuvent point
1778* embarquer de vagues : elle garantit en mêmeMai.

temps de la pluie, la partie de leur corps qui eft
expofée à l’air s car elle eft auffi impénétrable à
l’eau qffiune veffie. Il faut la tenir toujours hu
mide ou mouillée* fans quoi elle a delà difpofition à éclater ou à fe rompre. Elle eft , ainfl
que la fouquenüle ordinaire3compofée de peaux,
& elle reffemble beaucoup au vêtement des
Groënlandoisi tel qu’il eft décrit par Crantz (a).
En général * ils ne fe couvrent*iii les jam bes,
ni les pieds î mais un petit nombre d’entr’eux s
portent des efpeces de bas de peaux, qui remon
tent ju fq u ’à mi-cuilfe, & il eft rare d’en trouver
un qui n’ait pas des mitaines de pattes d’ours.
(a) Voyez Crântz, Hiftoire du Groenland, tom. I ,
pag. i^ 6, 13 8; outre les .traits de reffemblance que
cítele Capitaine Cook , entreles Groenlandois & les
Américains de YEntrée du Prince Guillaume, le Lec
teur en trouvera beaucoup d’autres dans l’Ouvrage
que je viens d’indiquer.: Le vêtement de la peuplade
de l’Entrée du Prince Guillaume, te] que le décrit le
Capitaine Cook, reftemble auffi à celui des habitans
des liles Schumagin, découvertes en 1741, par Beh
ring. Voici le paffage de Muller: cc Leur habille„ ment étoit de boyaux de baleine par le haut du
„ corps , & de peaux de chien marin par le bas.
Découvertes des Rujffis , pag. 274»
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Ceux qui porfcoient quelque chofe fur leur tète,
reffembl oient à cet égard à nos amis de NoùtÀ&r 1778*.
ils avoient des chapeaux élevés de paille ou
de bois, qui étoient en forme de cône tronqué,
& qu’on pouvoit prendre pour une tête de veau
marin peinte.
Les hommes coupent ordinairement leurs che
veux , autour du cou & du front; mais les fem
mes les laiifent dans toute leur longueur : la plu
part les difpofent en touffe fur le fommet de la
un petit nombre les nouent comme nous
par-derriere.Les deux fexes ont les oreilles per
cées de plufîeurs trous, dans le bord fupérieur
& dans le bord inférieur ; ils y fufpeiid'ent des
paquets de ces coquilles tubüieufes dont les habitans de Hootka fe fervent pour le même ufage.'
La cloifon du nez eft trouée auffi ; ils y pla
cent fréquemment des tuyaux de plumes, ou des
ornemens un peu convexes, tirés des coquilla
ges, dont je parlois tout-à-l’heure , enfilés à un
cordon ou à une corde roide, dç trois ou quatre
pouces de longueur, ce qui leur donne une mine
vraiment grotefque; mais quelques individus
des deux fexes ont une parure plus extraordinai
re & plus bizarre. Leur levre inférieure eft fen
due ou coupée dans la diredtion de labouche, un
peu au-delfous de la partie renflée: cette ind fioiv
M

3
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> ■ qu’on fait aux enfans à l’époque où ils tettent
encore» afouventplus de deux pouces de IonJîai* gueur s & par fa contra&ion naturelle , lorfqtie
la plaie eft fraîche, ou par une répétition de
; quelques mouvemens particuliers, elle prend la
forme des levres, & elle devient allez confidérable pour que la langue la traverfe, Telle étoit
celle du premier individu que vit un de nos ma*
teiots : il s’écria que le fauvage avoit deux bou
ches s & on l’eut cru eu effet. Ils attachent dans
cette bouche artificielle , un ornement plat &
étroit, tiré en grande partie d’un coquillage foîide Ou d’un os, découpé en pièces, femblables
à de petites dents , qui defçendçntprefqye jufqu’à la bafe ou la partie la plus épaifle, & qui
ont à chaque extrémité une faillie par où elles
fe fou tiennent: la partie découpée en dents eft
la feule qui fe voie. D ’autres ont feulement la
levre inférieure percée de différais trous j ils y
mettent alors des coquillages en forme de clous,
dont les pointes fe montrent en-dehors, & dont
les têtes paroiflent eu-dedans de la levre, comme
Une autre rangée de dents placées immédiate
m ent au-delfous de la mandibule inférieure.
Tels font les ornemens des fabriques du paysj
mais nous trouvâmes ici beaucoup de grains de
$£rre ? mjmujfaâurés en Europe, la plupart d’uq
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bleu pâle, ils les fufpendent à leurs oreilles, au-/
tour de leurs chapeaux, ou au trou qu’offre chacune des pointes du bijou qui décore leurs levres. A ce premier pendant ils en attachent quel
quefois d’autres, & il n’eft pas rare de Voir
cette garniture tomber jufqu’au bas du menton;
*

dans ce dernier cas , ils ne peuvent faire difparoître fi aifément leur parure des levres: quant à
celle qu’jls emploient ordinairement, ils la jet
tent en dehors avec la langue, ou ils la prennent
dans leur bouche, félon qu’ils en ont la fantaifie.
Us portent des bracelets de grains, de coquilla
ges d’une forme cylindrique, compofés d’une
fubftance qui reflemble à l’ambre<Plufieurs coli
fichets qu’ils placent à leurs oreilles & à leur
nez, font auifi d’ambre. En général, ils aiment fi fort la parure qu’ils mettent toutes fortes de
chofes dans leur levre trouée : nous vîmes un
de cesfauvages qui y portoit deux de nos clous
de fer, lefquelsfe projettoient en faillie, & un
fécond qui s’efforça d’y faire entrer un gros bou
ton de cuivre.
Leshommes enduifentfouventleurvifage d’un

rouge éclatant & d’ qne couleur noire, quelque
fois d’une couleur bleue ou d’une autre qui a
la teinte du plom b, mais ils n’y tracent pas de

figures régulieres.fes femmes effaientà quelques
M 4
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égards de les imiter * en fe barbouillant le
1778. menton d’une fubftance noire qui fe termine en
Mai*

pointe fur chaque joue} mode affez femblable à
, au rapport de Cranta, (a) eft très-

celle qui

répandue parmi les femmes du Groenland. Ils
ne fe peignent point le corps , ce qu’il faut
peut-être attribuer à la difette des matières pro
pres à cet uTage, caries couleurs qu’ils appor
tèrent à notre marché, dans des veffies, étoient
en petite quantité. Au relie, je n’ai jamais vu
de Sauvages qui fe donnent plus de peine que
ceux- ci pour orner ou plutôt pour défigurer leur
perfonne.
Ils ont deux efpeces de canots, l’un grand
& ouvert * & l’autre couvert & petit. Jai déjà
dit que nous comptâmes vingt femmes & un
homme , outre les enfans, dans une de leurs
grandes pirogues J ’examinai attentivement cette
embarcation, & après l’avoir comparée à la deCcription que donne Cranta de la grande piro
gue , ou de la pirogue des femmes du Groen
land, j’ai reconnu qu’elles font conftruites i’une
& l’autre de la mèmè maniéré, que les diverfes
parties fe oorrefpondent, que toute la différence
confifte dans la. forme de l’avant & dé l’arriere,
■

■'

n.

^ '

i

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

1 (fl) Volwme I, page i)8.
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& en particulier de l’arriere qui reiTemble un peu àss+sm
à la tète d’une baleine. La charpente eft compo-, I 77 &fée de minces pièces de bois, par-déflus lefquel- Mai.,
les on étend des peaux de veaux marins , ou
d’autres grands animaux, qui forment le bordage. Je jugeai auflï que les petits canots font,
à peu près de la même forme & de la même
matière que ceux des Groénlandois (d) 8c des

Efquimaux: quelques-uns-de ceux-ci, comme je
l’ai déjà obfervé, portent deux hommes; ils font
plus larges en proportion de leur longueur, que
les pirogues des Efquimaux 5 & Pavant qui fe
recourbe, reflemble un peu au manche d’un
violon.
Les armes & les inftrumensde pêche & de
chalfe font les mêmes que ceux des Efquimaux
& des Groénlandois, & il eft inutile d’entrer ici
dans des détails , puifque Crantz les a décrits
d’une maniéré très-exaéte. (£) L’Auteur que je
viens de citer a parlé de tous ceux que j’ai vus,
& chacun de ceux dont il fait mentionne trouve
parmi les Sauvages de VEntrée du Evince GuiU
laumei Une efpece de Jaquette ou de cotte de
maibcompofée de lattes légeres,jointes enfemble
( a ) Voyez Crantz , Vol. I , pag. iço.
? ( &) Vol. I. p a g .146. On les y trouve deffinés.
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par des nerfs d’animaux, forme leur armure dé1778. fenfive* elle eft extrêmement flexible , mais en
M ai

même-temps fi ferrée que les dards & les traits
ne peuvent la pénétrer 5 elle ne couvre que la
poitrine , l’eftomac & le ventre, & je pourrons
la comparer à nos corps de femmes.
Aucun de ces Sauvages ne réfidoit dans la
Baie où nous mouillâmes , ni dans les endroits
où débarquèrent les diverfes personnes de nos
équipages , & nous n’apperçumes pas une feule
de leurs habitations $ je n’avois pas le temps de
faireunecourfe pour acquérir des connoiffances
fur cet objet. Parmi les meubles domeftiques
qu’ils apportèrent dans leurs pirogues, nous re
marquâmes des plats de bois,creux,d’une forme
ronde & ovale, & d’autres cylindriques & beau
coup plus profonds, les flancs étoient d’une
feule piece , & revêtus de lanières de cuir ; de
petites chevilles de bois les attachoient au fond.
Nous en apperçûmes de plus petits , & d’ une
forme plus élégante, qui reffembloient un peu
ànosbeurrieres ovales* ceux-ci plus creux d’ail
leurs, n’a voient point de manches \ ils étoient
d’un feul morceau de bois, ou d’une fubftance
de la nature de la corne ; & quelquefois pro
prement fculptcs. Nous vîmes aulîï une mul
titude de petits facs quarrés » compofés des

/
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mêmes boyaux que la fouquenille dont ils fe cou- ¿j-ü-ljh
vrent lorfque le temps eit mauvais , & femés de 1778»
petites plumes rouges : ils renfermoient de très* Mai,
beaux nerfs , & des paquets de petites cordes
treflces d’une maniéré ingénieufe. Ils nous ap
portèrent en outre une multitude de paniers
marquetés, d’un tiflii fi ferré qu’ils pouvoient
contenir de l’eau; des modèles en bois de leurs
canots ; un grand nombre de petites images, de
quatre ou cinq pouces de longueur, de bois, ou
rembourrées , couvertes d’un morceau de four
rure, & ornées de petites plumes , avec une tête
garnie de cheveux. Je ne puis dire fï c’étoit des
jouets d’enfans ou fi elles repréfentoient leurs
umis morts, & fi la fuperitition en tire quelque
parti. Ils ont beaucoup d’inftruniens compofé$
de deux ou trois cerceaux ou de pièces de bois
concentriques, lefquelles offrent au milieu deux
barres en cro ix, par où on les empoigne ; ces
barres portent des coquillages, fufpendus à des
fils , qui fervent de grelots, & qui font beau
coup de bruit lprfqu’011 les fecoue : ils femblenfc
leur tenir lieu du grelot des Sauvages de Nootkch
& peut-être qu’on emploie l’un & l’autre dans
les mêmes occafions, (a)
(a) Le grelot en forme de boule trouvé à peu de

i88
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J’ignore avec quels outils ils travaillent leurs
377g. meubles de bois, les charpentes de leurs canots
M ai : & leurs autres ouvrages 3 le feul que nous ayions.
vu parmi eux* étoit une hache de pierre, à -peu*
près de la forme de celles $Q-Taîti & de toutes
les Isles de la mer du Sud. Ils ont un grand
nombre de couteaux de fer \ quelques-uns font
courbés ; il y en a de très-petits, montés Fur des
manches aifez longs, & dont le tranchant eft un
peu concave, comme quelques-uns des inftrumens de nos cordonniers.Nous apperçûmes auflï
des couteaux d’une fécondé efpece, qui ont quel
quefois deux pieds de longueur, une ligne proé
minente -au milieu, & preique la forme d’une
dague , ils les portent dans des gaines de peau,
fufpendUes autour de leur cou , par une Ianiere
cachée fous leur robe * ils ne fe fervent proba
blement de ceux - ci que comme d’une arme
meurtrière. Au refte, chacun de leurs ouvrages
eft achevé comme s’ils avoient im affortiment
complet de nos outils ,• & les coutures & les
trefles qu’ils font avec leurs nerfs 5 les marque
teries qu’offrent leurs petits facs, peuvent être

diftance de cette Entrée, par Steller, qui accompagna
Behring en i74i,paroît être deftiné au même ufage*
Voyez M uller, page2.ê&>
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comparés à ce qu’on trouve en ce genre de plus
parfait en Europe. En un m ot, fi on réfléchit
à l’état de groiïiéreté & de barbarie dans lequel
vivent d’ailleurs ces Sauvages, à la rigueur de
leur climat, aux neiges dont leur pays eft toujours couverts & aux miférables outils qu’ils
emploient, on jugera quWcune nation ne peut
être mile au-deflus d’eüx pour Pefpriî: d’inven-/
tion & Padreffe de fes ouvrages méchaniques. >
Nous ne leur avons vu manger que dupoiflon
fe c , & de la chair grillée ou rôtie. Nous adhetûmes de cette chair ; elle nous parut être de la
chair d’ours s mais elle avoit un goût de pQiflon*
Iis fe nourriiïbnt aufli de la racine de fougere,
de la plus grande efpece, dont j ’ai parlé dans la
defcription de VEntrée de Nootka : ils la font
cuire au four,

ou ils l’apprêtent d’une autre

rnaniere. Plufieurs de nos gens les virent exicore
manger, fans dégoût, d’une fubftance que nous
avons jugé être la partie intérieure de l’écorce
du pin. Leurs canots étoient remplis de vafes de
bois, contenans de la neige, qu’ils avaloient avec
avidité : peut-être qu’il feroit plus pénible pour
eux de tranfporter de Peau dans ces vafes ou
verts. Leur maniéré de manger eft très-décente
& très-propre j ils avoient grand foin d’enlever
les ordures qui adhéraient aux chofes dont ils.

Mâi*^
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vouloient te nourrir * & quoiqu’ils mangent
177g, quelquefois la graifle crue de certains animaux
M&ïf

de mer > ils ne manquent pas de la divifer en
bouchées, avec leurs petits couteaux* Ils font
très-propres & très- décens fur leurs perfonnes ?
leur corps n’olfrè ni graiffe ni faleté j les Vafes
de bois dans lefquels ils femblent mettre leurs
alimens * étoient en bon état, ainfi què leurs
canots, où nous n’apperçùmés ni défordre ni
Confuiîon,
II paroît d’abord difficile d’apprendre leur idiè*
ihe : cette difficulté ne vient pas de ce que leurs
mots ou leurs fons fe trouvent peu diftindls ou
confus, mais de ce que les termes & les fonsî
qu’ils emploient ont différentes £ignifications;car
ils fembloient faire fou vent ufage du même mot,
en lui donnant des acceptions très-divertes. Au
refte» fi nous avions fait un plus long féjour
parmi e u x , nous aurions peut-être reconnu que
c’étoit une méprife de notre part. V oici les feuls
mots que j’ai pu me procurer & je les dois à
M. Anderfon (a). Les Sauvages de Nootka fe ;

(a) Le Public lui doit auffi une allez grande partie
de ce Chapitre. On a entre-mêié les remarques de'
M. Cook des Tiennes, qui ne manquent jamais de
jetter du jour fur;le point qu’il s’agit d’éclaircir.
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fer voient des premiers dans le même feus 3 quoi» e=es-sis
que nous n’ayons pas pu d’ailleurs obferver d’a- 1778L
nalogie entre les déüx dialedes.
Akashou *
Namuk*
Lukluk*

Aa,
Natoonesliuk *
Keeta ,
Naenla *

Ooonaka ,

Quel efl le nom de cette
chofe?
,
Un ornement p o u f fô-*
veille.
Une peau brune à longs
poils ,
£Tff//e
¿Hun ours.
Oui.
La peau £ une loutre de
mer.

■ Donnez-moi quelque chofe.
Donnez-moi quelque clwfe
en échange.
De moi, o/î appartenant
à moi. — Voukz-voUs
échanger cela contre ceci
qui nCappartient*

Manaka »
A h leu ,
Une pique.
*Weena ou Veena 5 Etranger en partant de
quelqtdun.
Keelasbuk »

Boyaux dont ils font leurs
robesx

i9*
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essepss Tawuk *
J778. Amillicoo,
Mai,
/ , 1 ■■.
Whaehai,
Yaut,
Chilke ,
Taiha*
Tokke,
( Tinke. )
Chukelo, (a)
Koeheene ,
Takulai^
Keichilho,
Kleu, ottKÜeV*

Gardez cela.
: Une partie de la peau
.¿fun ours blanc , ou

■: ^

peut-être le poil qui te
couoroit.
Garderaije cela ?

Me

v donnerez ~votis cela ?
J ’ira i , où irai je ?
Un.
Deux.
Trois.
Quatre?

,

Cinq?
Six ?
Sept?
Huit ?

Q uant aux animaux de cette partie du Coïl*
tineiit de VAmérique r je dois repéter une re
marque que j’ai faite, fur ceux de l’Entrée' de
Nootka ; nous ne les,connoiflons que d’après
i■

les

(a) M. Ànderfon obferve fur cés termes numéri
ques , qu’il n’eft pas fur de leur fignification par de-là
le trois ; c’eft pour cela qu’il a marque les termes
fuivans d’un point d’interrogation.
i

ï> E

C O O ît.

îes fourrures apportées par les Sauvagés à iiotre «««sr
marché* Ils nous vendirent fuM out des peaux 1778*
de veaux marins , un petit nombre de renards *, Mai*
des chats blanchâtres * ou des lynx , des martes
communes & des martes de pin* de petites lier*
mines, des ours* des ratons & des loutres de
mer. Il y avoit plus de martes * de ratons & de
loutres que d’autres peaux* celles-ci compofeilE
en effet le vêtement ordinaire des Naturels* mais
les fourrures du premier de çes quadrupèdes > ,
q u i* en général, étoient d’un brun beaucoup
plus clair que celles de Noo^ka , furpaifoient
éxtrêmement le relie en finefle* Les loutres &
les martes étoient; bien plus abondantes ici qu’à
Nootka,, mais d’une moindre fineife & d’une
moindre épaifleur * quoique d’ une plus grande
étendue, & elles étoient prefque toutes de ce
noir luftre, qui e il, fans doute * la couleur dont
on fait le plus de cas* Les peaux d’ours & de
veaux marins , fe trouvèrent aifez communes >
les dernieres étoient blanches en général &
agréablement tachetées de noir * ou quelquefois
toutes blanches * la plupart de celles d’ours,
étoient brunes , ou couleur de fuie*
Nous avions vu chacun de ces animaux à
Nootkai mais nous en apperçûrnes de particu
liers à l’ Entrée * dont je parie dans ce chapitre i
Tome IIL

N
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tel eft fo u rs blanc: les Naturels nous apporté*
rent plufieursmôi'ceaux de fa fourrure, & mémo
des fourrures entières de quelques individus jeu
nes, d’après lefqüels nous ne pûmes déterminer
leur grandeur en pleine croiflanee. Nous y trou
vâmes auiE la wblwereHe (a ), q ui a voit des cou
leurs très-brillantes ; une efpecë.d’hermine plus
grande que f hermine ordinaire : c’éftla même
que celle de l’Entrée de Nootka > elle eft tachetée
de brun , & elle n’a guère de noir que fur la
queue- N ous achetâmes auffi la fourrure de la
tète d’un grand animal j dont nous ne pûmes reconnoître préciféfnent fefpece , nous jugeâmes
Cependant fur la couleur, fur la longueur & la
qualité des poils, fur le peu de reifemblance
qu’elle avait à celle d’aucun quadrupède terref.
tre, que ce pouvoit être le mâle du grand ours
de mer. L ’une des plus belles peaux, qui femble particulière à cèt endroit* car jufqu’ici nous
n’en avions pas remarqué de pareilles, eft celle'
d’un petit animal d’environ dix pouces de lon
gueur s qui a le deflus du dos brun $ ou couleur
de rouille » avec une multitude de taches d’un
(à) Nous n’avons pu découvrir de quel quadrupe
de il s’agit ici* & nous avons Conferve le mot de TOri*
ginal.

tí i

Ù tí

6

fe

feíátítí tale , & les flanes d’un cendré bleuâtre,
parfemé auffi des taches dont je viens de parler ;

1778*

la queue n’excede pas le tiers de la longueur du

Mai*

corps , & elle eft couverte fur les bords de poils
blanchâtres. C ’eil fans doute le même auquel
M. Staehlin donne le nom de fouris des champs
tachetée, dans fa courte defeription du nouvel
Archipel du Nordj ( a ) mais n’ayant examiné
que des peauï imparfaites , je ne puis dire s’il
eft de refpeee de la fouris ¿ ou de l’écureuil :
M . Anderfoii étoiè difpofé à croire que c’eft
Panimal décrit par M. Pennant

fous le nom da

marmotte de Gafan. La multitude de fourrures *
annonce que les efpeces des animaux que je
viens d’indiquer ¿ font très-répandues s il faut
óbferver que nous ne vîmes ni des peaux dd
renne, ni des peaux de daim.
Parmi lés oifeaux que j’ai cités, en faifant lâ
defeription de Nootka, nous ne trouvâmes ici
que l’aigle à tête blanche, le nigaud , Palcyoïl
ou le grand mártir ¿pécheur $ lequel avoit des
couleurs très-brillantes, le colibri, qui vint fou;.
Vent voltiger autour du vaiifeaù,tandis que nous
étions à l’ancre ; il eft difficile que ce dernier
pafle l’hiver dans un climat fi rigoureux. Les
(a) Defeription de Kodjiak , pag. 32 & 34.
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oifeauxaquatiquesquenüusapperçumes^êtoienc

1778 .
Mai.

des ûies , une petite efpece de canard , prefque
pareille à celui que j’avois trouvé à la terre de
Kerguelein 1 une autre efpece, qu’aucun de nous

■

ne connoîffoit, & quelques-unes des pies de mer
à bec rou ge, que nous avions vus à la terre
Van-Diemen & à la Nouvelle - Zélande, Ceux de
nos gens qui defcendirent fur la côte , tuerent
une gelinote à longue queue, une bécailïne & des
pluviers. Quoique les oifeaux aquatiques, & en
particulier les panards & les efpeces qui fré
quentent les côtes, fe mont raflent en aflez
grand nombre , ils étaient fl fauvages qu’on ne
pouvoit guères les mettre à la portée du fu fil,
en forte qu’ils nous offrirent peu de rafraîchifle-r
mens. Le canard dont je parlois tout-à-l’heure,
eft aufK gros que le canard fauvage ordinaire ;
il eft d’un noir foncé , il a la queue courte &
épointée, les pieds rouges, le bec blanc , teint
de rouge vers Vextrémité, & de chaquexôté une
large tache,noire prefque quarrée auprès de la
bafe où il s’élargit, il porte fur le front une
tache blanche triangulaire, & une autre plus
confidérable fur le derrière du cou. Les couleurs
de la femelle font beaucoup moins vives , & fon
bec n?aaucune des jolies teintes de celui du mâle,
û j 5en, excep te deux points noirs qui font obfcurs.
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Il y a de plus Une efpece de plongeon, qui

—

femble particulière à cette Entrée • il eft à-peu-

1778*

près de la groffeur d’une perdrix5 il a, le bec

Mai,

court, noir & comprimé; laLête & la partie
fupérieure du col d’un brun noir, le refte d'un
brun fonce, ondoyé d’un noir mat,: excepté le
deffous qui eft par-tout d’une teinte noirâtre fe- 1
mée de points blancs. U n autre individu , que
nous examinâmes (c’étoit peut-être une femelle)
avoit la partie fupérieure du corps plus noire ,
& la partie inférieure plus blanche. Nous remar- f
quâmes d’ailleurs un petit oifeaudeterrede l’efpece du pinçon, à-peu-près de la groifeur du
bruant; mais nous préfumàmes que c’étoit un
des oifeâüx qui changent de couleur avec la fai^
ion & félon les climats qu’ilsJiabitent : il offrait
alors une couleur d’un brun obfcur, une queue
rougeâtre; l'individu que nous primes,pour un
m âle, avoit une large tache jaune au fommet de
la tè te , & d’autres, noires dans la partie fupé
rieure du col; mais les taches noires fetron.
voient fur la poitrine de la femelle.
N ous ne nous procurâmes d’autres poiflons
que des ¿orrô (a) & des plies; les Naturels
(a) Les Yriiologiftesjïrancois chercheront le nom
qu’il faut dônner à ce porffon dans notre langue. Note
du Traducteur*
1 - ■■
N 3
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M■fr— nous vendirent la plupart de ceux que nous rnan.
Î778* geâmes'; nous primes, autour du vaiffeau , uq
;; petit nombre de fculpins, des étoiles pourprées,
quiavoient 170U 18 rayons* Nous obfervâmes
que les rochers font ptefque dénués de coquilla
ges î mais nous apperçûmes des crabes d’une
groifeur confidérabîe*
N o u s ne vîmes de métaux que du cuivre &
jftu fer ; Pun & l’autre „ mais fur-tout le dernier ,
étoient en G grande abondance, qu’ils fornioient
}es pointes de la plupart des traits & des lances..
Les Sauvages fe peignent avec un ocre rouge ?
qui eft très-caflant & onctueux, ou avec un mè
nerai de fer, dont la couleur approche de celle
du cinabre; avecutifàrd bleu & brillant, dont
nous 11c pûmes nous procurer des échantÜT
Ions, & du plomb noir. Chacune de ces fubftanjces paroxt être rare 5 car les Naturels
en apporp
terent une petite quantité de la première & de la
dernier«, & ils iembloicntlaconferyer foigneufement.
Peu de végétaux frappèrent nos regards ; on
fie voit guères dans les' bois que le pin du Ca
nada , & le Spruce : il y en a voit quelques-uns
d’aflez gros.
Ges Sauvages doivent avoir reçu, d’une Nation
giyiljfée ? leç grajui^ de yerrç & Ip fer que jiop§
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trouvâmes parmi eux Les obfervations inférées ■ —»m*
plus haut, prouvent j d’une maniéré à-peu*près 1778,
sûre, qu’ils n’avoient jamais communiqué directement avec des Européens 5 il ne relie plus qu’à
déterminer d’où leur venoient .ces ouvrages de
nos manufactures* Il paroit qu’il? les ont reçus
par l’entremife desTribus établies dans l’intérieur
des terres , depuis la Baie à^Hudfon^ ou depuis
nos établiflemens fur les lacs du Canada. Selon
une autre fuppofition qui n’eft pas, il eft vrai,
auiE vraifemhiable , les nayires Ruffes qui par-*
tentdu Kamtchatka, ont déjà étendu leur com
merce jufqu’i c i , ou du moins les habitans des
Îsles des Thénards, lesplns orientales , commu
niquent le long de la Côte^ avec ceux de VEn*
tirée du Evince Guillaume (a).

(a) Muller, dans fa relation du Voyage fait par
Behring en 1741 à la Côte $ Amérique, cite un fait
qui femble décider cette queftion. D’après le paifage
qu’on va lire, il paroit que les Ruffes trouvèrent dü
fer aux Mes Schumagirt .* “ Un feul homme avoit utl
couteau pendu à fà ceinture, qui parut fort fmgulier
33 à nos gens par fa figure« Il était long de huit pouces, fort épais , & large à f endroit où dévoit être
33 la pointe« On ne peutfavolr quel étoit l’ufage de
33 cet outil Découvertes des Ruffes, p. 274. .
S’il y avoit du fçr parmi les ÎTqturels de cett£ pat*

“ '
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Q uant au cuivre, il femble que les Sauvages
T 778» fe le procurent eux-mêmes, ou du moins il pafle
ftlai, en peu de mains avant de leur arriver , car lo rt
qu’ils nous demandaient quelque chofe en
échange de leurs richefles, ils avoient coutume
de nous Faire entendre qu’ils poiTédoient une
affez grande quantité de çe m étal, & qu’ils
n’en vouloient pas davantage,
En fiippofant qu’ ils ont reçu de la côte orien
tale du Nouveau-Monde des ouvrages de nos
înamifaétures tfh'urope, par l’entremife des peu
plades , établies dans l’intérieur du pays , il effc
aflez fingulier toutefois qu’ils n’aiept jamais
donné en échange des fourrures de leurs loutres
de mer 5 car s’ils en avoient donné, on aurait dû
en v o ir , à une époque quelconque, aux envk
rons de la Baie $Hudfon> & je ne fâche pas qu’on
y en ait vues. Pour répondre à cette queftion
>-

■

.—

T
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■
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tie de la côte $ Amérique , avant qu'elle fut décou-?
; verte par les Ruffës , 8c avant que les Négociant
du Kamtchatka y apportaient des objets de comUiçtçe.i rfeft-il pas clair que la Peuplade de YEntrée
du Prince Guillaume , ainfi que celle des Isles Schumagin^ a dû tirer ce métal 4e la feule fource qui
femble q fa, portée , ç'eft-à-dire 5 des établiifemens}
Européens-,i qu'au trouve fur la côte îiqrçUEit 4u
N ouveauJ\Ionde ?

/
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difficile, il convient de faire valoir féloignement

■■ —

où fe trouve VEntrée du Prince Guillaume,

1778.

à Ÿégard de la baie d'Hudfom quoique cette

JÆai.

diftance n’empêche pas les marchandifes Euro
péennes d^arriver fi loin, parce qu’elles font
d’un prix infini aux yeux des Sauvages , elle
peut empêcher les fourrures , qui font des cliofes communes , de fe porter au delà de deux ou
trois différentes Tribus : ces Tribus intermé
diaires les emploient vraifemblablement à fe vê
tir , & elles en ayoient du côté de TEft , jufqu’au
point où Ton rencontre des Négocians d'Europe,
d'autres, qu’elles eftiment moins, parce qu’elJes viemrent des animaux: de leur pays.

'%&%
J

T roisième V oyage
C H A P I T R E

'

V I.

Suite delà reconmiffance de la Cote if Améri
que. CapEIifabeth. Cap Saint-Hermoge.
nes. La Relation du Voyage de Behring efi
très-défe&ueufe. PointeBanks. CapOou, glas. Cap itede. Mont Saint-Augliftin.
p o ir de trouver un paffage dansune Entrée
i que nous découvrons. Les Naiffeaux remon-

/

tent cette Enteée.Indices sûrs que c'eft une ri
vière. Elle efi appellée Riviere de Gook. Les
VaijJemx la, redefeendent. Nous recevons
différentes vifîtes des Naturels. Le Lieu ,
tenant liing débarque & prend pojjeflîon
du Pays. Ce: qu'il nous dit à fon retour,
Lu Réfolution échoue fu r un bas-fond.
Réflexionsfur la Riviere de Cook. Caufes
des marées confidérqbles qu'on y éprouve.

nr r - T j QRSque j’eus quitté l’ Entrée du Prince
1778. Guillaume, je gouvernai au Sud-Oueft, à l’aide
d’une jolie brife du Nord-Nord-Eft. Il furvint}
zo.
à quatre heures du matin, un calme qui fut
a J.
bientôt après, d’une brife du Sud-Oueft :
comme le vent fraîchit & tourna au Nord-Oueftj
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ppus continuâmes à nous étendre au Sud Oueft,
j& nous dépafsâmes un promontoire élevé »fitué
par

degrés io minutes de latitude, & 2û 7 de-

grés £5 minutes de longitude. Il fut découvert
Je jour de i’anniverfaire delanaiifancede laPrin^
iiefle Elifabethi & je lui ai donné le nom dç
Çap Elifabeth. Nous n’appercevions point de
terre par-delà, en forte que iioqs eÎpérâmes un
moment que c’étoit [’extrémité occidentale du
NoifVeau-Monde $mais nous ne tardâmes pas à
^reconnoitrenotre méprife,car de nouvelles côtes
«’offrirent à nosregards dans l’OueiLSud-Queft.
Le ven t, qui étoit devenu très-impétueux,
nous porta affez loin de là côte. Il diminua dans
¿’après-midi du 2 2 , & nous nous rapprochâmes

22,"

du Cap Elifabeth, qui le lendemain à midi nous

^ 3*

-reftoit à l’Oueft à dix lieues de diftance. Nous
(découvrîmes en même-temps, au Sud 77 degrés
O u e f t , une nouvelle côte qui nous parut join
dre le Cap Elifabeth à la terre que nous avions
-vue à l’Oueft.
L e ventfouffloittoujoursdelapartie de l’Oueft,
i&:je marchai au Sud jùfqn’à midi du lendemain ;
nous étions alors à trois lieues de laxote que
nous avions découverte le.22: elle formoit ici
unepointequinousreftoitàl’O u eff Nord-Oueff
Nous apperqûmes une plus grande étendue dp

24»
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¿■ n, ■ „* terre, qui fe prolongeoit au S u d , jufqurau Sud1778* Sud-Eft* Cette partie de la côte fetrouvoità la
Mai.

diftance de 12 à i f lieües* O n 7 voyoitune
chaîne de montagnes couvertes de neige -, qui
s’étendôient auNord-Oueft par-delà la première
; terre,que nous prîmes pour unelsle,parce qu’elle
étoit couverte d’une quantité peu confidérable
de neige* La pointe dont je viens de parler, eft
par 5*8 degrés 1 f- minutes de latitude & 207 degrés 42, minutes de longitude y & ce que je puis
recueillir de la relation du Voyage de Behring ,
'& de la Carte qui l’accompagne dans l’ édition
Angloife , (a) me perfuade que ce doit être le
Cap Saint- Homogènes de ce Navigateur, Mais
les détails relatifs à fon Voyage font fi abrégés,

' ’ ■ -'

& la carte eft d’une fi grande inexaétitude, qu’il
eftàpeinepoffible , d’après iè Journal, ou d’nprès la Carte , ou d’ après la cûmparaifon de l’un
& de l’autre, de trouver aucun des endroits vus
par ce Navigateur, ou aucun dé ceux où il a tou
ché. S’il me falloit donner mon opinion JurJa
routede Behring, je iuppoferois qu’il rencontra
le Continent d'Amérique près du Mont Beau-

( a ) Le Capitaine Cook veut parler ici’ 'de T Ou
vrage de Muller, dont on avoit publié une Traduc
tion à Londres, quelque tenips:avaritfon^départ. ,
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Temps, maisje ne fuis point du tout fûr que la ,
baie à laquelle j’aî donné fon nom, foit celle où 1778.
il m ouilla, & je ne fuis pas fûr non p lu s, que la
montagne appellée par moi Saint-Elie, foit la

Mai.
-

montagne très-fenfible qu’il a appellée du même
nom. Quant à fon Cap Saint* Elie , j’ignore
abfolument où l’on doit le placer.
Au côté Nord^Eft du Cap Samt-Hermogenes ^
la côte tournoitvers leN ord-O ueft, & paroiffoit entièrement détachée de la terre que nous
avions vue la veille. La Carte citée cf delfus ,
préfente un efpace où l’on fuppofe que Behring
n’apperqut point de terre. Cette lacune eft favo
rable aux obfervations plus récentes, publiées
par Mr. Staehlin, qui prend pour un grouppe
d’Isles, le Cap Saint - Hermogenes, & toutes
les côtes que Behring découvrit au Sud, & qui
place Saint-Hermogenes parmi celles qui font dé
nuées de bois. Ce que nous vîmes, fembloit
confirmer cette opinion,& tout nous donna Pef*
poir de trouver ici un paifage au Nord, fans être
obligés de nous porter plus loin au Sud-OueiL
D e légers fouffl.es de vent & des calmes nous
retinrent, par le travers du cap a jufqu’à deux
heures du matin du jour fuivant: il s’éleva alors
une brife duNord-Eft : nous gouvernâmes au
Nord-Nord-Oueft le long de la côte, & nous

3 y.

ioê
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reconnûmes bientôt que la terre du Cap Sainte
J 77 & Hermogenes c'ft une Isle d’environ fis: lieues de
■ Mai* circonférence , féparéë de la côte adjacente, par
un canal d’une lieue de largeur* Oh rencontre»
à une lieue & demie au Nord dé cette Isle , des
rochers qui font au-deflus de l’eau, fur la bande
N ord-Eft defquels la fonde rapportôit de trente
à vin gt brades.
A midi i l’Isle Saint- Hmnôgënes nous fèiloit
au Sud un demi-rumfrEft, à huit lieues, &
la terre qui glt au N ofd-O ueft, fe prolongéoit
du Sud un derîii-rumb-Ôueft, prefque jufqü’à
l’O ueft. Elle étoit terminée, dans cetté dernîere
direélion, par utie pointe bafle éloignée alors de
cinq lieues, quë j’appèllai poinie Banks. La
Héfohition fe trouvoit par
4 1 ' de latitude,
& zùyà ^ de longitude. N oüs appercevions *
dans lë Nord-Ouéft un demi-rumb-Nord, la ter
re que nous fuppofidns réunir le Cap Élifàhth
avec cette côte Sud-Oueft. Je gouvernai direc
tement fur elle, & à raefure que- nous en ap
prochâmes , je reconnus que c’étoit un grouppe
de hautes Elles & de rochers complètement féparés de toute autre terre. Comme elles offroient
une furfece très-nue, je les ai appellées Islei
fiériles f elles gilfent pat 5

de latitude & à-peu-

p rès, Fur la même ligne de longitude que le Cap
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Élifâheth & la pointe Banks y elles font dif;

tances de trois lieues du Gap Elifabeth , & de
cinq de la pointe Banks.
, '

1

Je me propofois de traverfer l’un des canaux?

|
|

qui lès féparent 5 mais ayant rencontré un cou-*
rant fort , qui nous étoit défavorable, j’arrivai
vent arriéré %& je paflai fous le Vent de toutes;

|

ces terres. Le c ie l, qui avoit été brumeux toute

j

la journée, s’éclaircit für le foirr, & nous apperçûmes un promontoire très-élevé, dont le fom-

i

m et, qui formoit deux montagnes extrêmement
I hautes, fe montroit au-deflus des'nuages. J’ai
appelle cè promontoire ,G ap Dougkjf^ en honI neur de mon digne ami le D odeur DouglaiF,
j Chanoine dç Windfot. Il eft fitué par i*8d $(>*
j de latitude, & 206** i o f dé longitude, à dix:
lieues dans l’Oueft dès Islesftériks, & au NordOuéft-quart-Oueft un demi-rumb-Oueft de la
pointe Bankfï
|
Entre cette pointe &-le Cap Douglajf, la
I côte fembloit former une baie large & profonde,
j à laquelle j’ai donné le nom de Baie de la Fmj mée, àcaufe dé la fumée que nous vîmes fur la
j pointe Banks.

S

Le 2 6 , au point du jou r, nous nous trouva*

\ mes au Nord des Zi/e* ftériks

& nous décou

vrîmes de nouvellès-côte^-qui fe prolongement

1^78,
Mai*
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du C ap Douÿlajf, au Nord j elles foriHoientünô
H778* chainB de montagnes d’une grande hauteur j j'ai
Mai. appelle Mont Saint - Augujlin, Tune de ces
montagnes beaucoup plus fenfible que les au
tres- L ’afpeét de.ces côtes, ne nous découragea
pas* car nousfuppofâmesqu’ellesn’étoient pas
jointes à la terre,du Cap Elifabeth ; en effet, dans
la direction du Nord*Nord*Eft , l’horizon feul
bornoit notre vue. Nous crûmes auiîi qu’il y
avoit un pafTage au N ord-O ueft, entre le Cap
I>ouglajf & le Mont Saint - Auguflin > en un
m o t , nous nous imaginâmes que la terre que
nous avions à bas-bord, étoit compofée d’un
grouppe d’Isles -féparées par autant de canaux 5
chacun defquels nous pourrions traverfer, feloil
la direction du vent.
D ’après ce flatteur efpoir , nous fuivîmes lé
yent qui fouftloit bon frais du Nord-Nord-Eft *
& nous marchâmes au Nord-Oueft ju fq u ’à huit
heures. A cette époque , nous reconnûmes clai
rement .que les terres quenous avions prifes pour
des Isles, étaient des fommets de montagnes réu
nies dans tous les points, par des terreins plus
b as, que répaiifeur de l’horizon nous avoit em*
pèche de voir , lorfque nous en étions à une
plus grande diftance. N ousy appercevions delà
neige j depuis le Commet des1hauteurs jufqu’au

rivage,

d e
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rivage , & tout annontjoit d’ailleurs, qu’elles ;
faifoient partie du continent d1Amérique. Je 1778*
fus alors pleinement convaincu que cette En*
trie ne m’offriroit point de pairage* & fi j’y
continuai mes recherches , ce fut plutôt pour
fatisfaire mes Officiers, que pour éclaircir mes
doutes.
Le Mont Saint* AugujUn fe monttoît dans
le Nord 40^ O u e it, à trois ou quatre lieues*
Cette montagne eft de forme conique * & d'une
hauteur confidérable ; mais il refte à favoir, lî
c’eft une Isle , ou fi elle fait partie du continent*
V oyant quejenegagnois rienàrnarcheràl’Oueft*
je revirai vent devant, & je gouvernai fur le Cap
Elifabeth , que nous atteignîmes à cinq heures
& demie du foin Au côté Septentrional du Cap
EUfabethï entre ce C ap, & un promontoire
élevé, que j’ai nommé le Cap Bede^ (a) on
trouve une baie, au fond de laquelle il fembloic
ÿ avoir deux havres bien fermés. Nous y péné
trâmes aifément &nous aurions pu y mouiller
par viugntrois brafies 3 mais comme je n’avois
pas le projet de jetter l’ancre , nous revirâmes
de bord * & nous marchâmes à l’O ueft, à l’aide

(¿2) C’eft de notte Calendrier qüe lë Capitaine
Cook a tiré ce nom 3 & celui de Cap Saint*AugïjJhîU
T o rn e lli/
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jisoLhüfc d’un ven t du Nord qui fouffloit avec force , Bé
J 7 7 8. qui étoit accompagné de pluie & d ’un ciel très*

Mai#
* 7*

brumeux.
Le ven t diminua le lendemain au matin * mais
la pluie & la brume continuèrent jufqu’à trois
heures du f o u , que le temps s’éclaircit s le Cap
DouglajfnousreftoitauSud-Oueft-quarNOuefti
nous avions à TOueft un demi-rumb-Sud, le
Mont $aint-Augùjiiyi, & au Sud ,

à

cinq lieues , le Cap Bede. Dans cette pofition s
la fonde rapportoit quarante brades, fond de ro
che. 'D u Cap Bede, la côte courait Nord-Eft»
quart-Eftî elle offroit, dans l’intérieur des ter**
res > une chaîne de montagnes qui fe prolongeoient vers-le même point. Elle étoit boifée,
& elle femfeîoit ne pas manquer de havres ; mais
ce qui ne favorifoit pas beaucoup nos efpérances, nous apperçûmes au milieu de YEntrée *
une terre baffe qui fe prolongeait du N ord,
Nord-Eft au Nord-Eft^ quart- Eft un-demi*
ÎumbÆft: toutefois * comme nous fuppofâmes
qu’elle formoit une Isle , cette découverte ne
nous affligea point. Il furvint une jbrife légère
du Sud, & je gouvernai à l’Oueft de cette baffeterre s où rien ne paroiffoit devoir nous arrêter.
La fonde rapporta durant la nuit * de trente à
vingt-cinq brades.

dê
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Moti.S avions très-peu de vent le zS au matin*
je m’apperqus que la Èéfohttion dérivoit au

*778.

Sud , & afin d’arrêter la dérive, je laiflai tomber1
une petite ancre detoue, garnie d’une hanfiere

^ 8.

de huit pouces; tandis qu’on ferroit le cable,
rbanfiere rompit, & nous la perdîmes, ainii
que l’ancre. Je fis jetter tout de fuite une des ân-:
cres de polie* & nous employâmes vainement la
plus grande partie de la journée, à relever Phanfiere & la petite ancre de toue. Notre latitude
obfervée fut de ffà f i ' j la terre baffe dont j’ai
parlé plus haut, fe prolongeoit du Nord-Eft au
Sud 75^ Eft, & la partie la plus voifine de nous,
en étoit éldfgnée de deux lieues. La terre de la
côte Oueft fe montroit à environ fepfc lieues, &
elle couroit du Sud j f«* Oueft au Nord 7 <* Eft,
en forte que l’étendue de PEntrée étoit alors ré
duite à trois aires & demi de vent, c’eft-à-dire,
depuis le Nord un demi- rumb - Eft; jufqu’au
Nord-Eft: on n’appercevoit pas de terre entre
ces deux points.Nous éprouvâmes ici une marée
très-forte qui pôrtoit au Sud en dehors de PEn*
trée} c’ étoit le moment du reflux ; il faifoit de
trois à quatre nœuds par heure, & la mer fut
baffe à dix heures. La marée entraîna hors de
YEntrée, une quantité confidérable d’algues ma
rines & de bois flottanSi L’eau étoit devenu^
O z
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épaiiïe comme celle des rivières; mais ce qui
1778 : nous excita à continuer notre route , nous la
Mai.

trouvâm es, à la mer baffe, auiîi falée que l’O
céan. L a viteffe du flot fut de trois nœuds, & le
courant remonta jufqu’à quatre heures du foin
Com m e nous fumes en calme toute la jour
née * je ne quittai le mouillage qu’à huit heures
du fo in A cette époque, nous appareillâmes à
l’aide d’une brife légère de l’E f t , & nous mar
châmes au Nord en remontant VEnfrée* Nous
étions fous voile , depuis peu de temps-, lorfque
le vent paffa au Nord ; il devint im pétueux, &
il fouffla en raíales, accompagnées de pluie. Sa
violence toutefois, ne nous empêcha pas de con
tinuer notre route auflï long-temps que dura le
flot, c’ eft-à-dire, jufqu’à près de cinq heures du
matin du jour fuivant. La fonde rapportoit de
trente-cinq à vingt-quatre braffes. Nous jettâmes l’ancre fur cette derniere profondeur, à
environ deux lieues de la côte orientale, par
6o& 8' de latitude; une terre baffe, iîtuée audeffous de la côte occidentales & que nous prî
mes pour une Isle, fe prolongeoit au Nord un

I

demi-rumb-Oueft, auNord-Ouefl-quart-Nord,
à la diftance de trois^ou quatre lieues.

j

Le temps nous étoit devenu beau , & le ciel
affez clair; en forte que nous pouvions apperce-

t
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voir toutes les terres qui fe trouvoient fur Pho- _

—>

rizon : nous ne découvrîmes, au Nord-Nord- 1778.
Eft s ni terres ni obftacles qui puffent arrêter Mai*
notre progrès ; m a isily a vo it, de tous côtés >
une chaîne de montagnes qui s^élevoient Pune
derrière l’autre 3 fans la moindre réparation. Je'
jugeai que la mer eft baffe près de la côte , à
environ dix heures 5 mais que l’Ebbe dure juC
qu’à près de midi : fa vîteffe étoit de quatre
nœuds & demi. Tandis que nous fûmes à Pan*
cre , il retomba de dix pieds trois pouces s & il
y a lieu de croire que fa chute eft quelquefois
plus confidérable. Nous apperçûmes deux co
lonnes de fumée fur la côte orientale, indice
fur qu’elle était habitée.
Nous mîmes à la voile à une heure del’après.m idi, & nous continuâmes à marcher fous les
baffes voiles & les huniers auxquels on avoit
pris deux ris nous avions un vent très-fort du
;Nord-Nord-Eft 3 qui venoit prefque directe
ment du haut As ¥Entrée. Nous nous étendîmes
vers la côte occidentale , & nous arrivâmes à
deux lieues de l’extrémité méridionale de la
baffe terre 3 ou de lTsle que j’ai indiquée, plus
haut: je fongeois à me réfugier au-deffous, jufqu’à ce que le vent fe calmât ; .mais la fonde 5
qui avoit d’abord rapporté plus del^o jtnaffes^
l 0 13

-

.

$14

T roisième V oyage

"étant tombéebrufquement à i z , & tm bancde
1778, fable patoiflant fortir de la bafle terres & s’ofc
Mai.

frir fu r notre route , je virai vent devant, je
repaiTai à l’Eft , & je mouillai fur la côte orient
taie, par 15) brades , fond de petits cailloux.
N o u s appareillâmes de nouveau entre une &

^0.

deux heures du matin du 30, au commencement
du flot 5 le vent s’ étoit calmé , mais il étoit tou
jo u rs contraire , èn forte que nous allâmes au
plus p r è s , jufqu’à environ 7 Heures. La marée
finiflant à cette époque , nous mouillâmes par
19 brades , au-deffous de la même côte que la
derniere fois. La partie Nord-Oueft de cette
côte , qui formoit une pointe renflée , nous reftoit au Nord zo<* E ft, à deux lieues ; nous
avions au Nord 36^ Oueft , une pointe de la
côte oppofée , qui parroiifoit à-peu-près delà
meme hauteur, & notre latitude obfervée j étoiü
de éo<i 37'.
V e rs midi, il nous arrivadeux pirogues, qui
portaient chacune un homme; elles venoient
des environs du détroit où nous avions vu de la
fumée la veille ; elles furent obligées de ramer
avec vigueur pour furmonter la force de la ma
rée ; & les Sauvages héiitereiit un peu avant de
s’approcher de la hanche de mon vaiffeau ; mais
'ftsCe reacjirenî enfin à nos invitatÎonsj. L )uix dlepx

B E G O P K.
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parla beaucoup : il perdit fon éloquence , car
nous ne comprîmes pas un mot de fon di(cours. 1778.
Il montroit la cô te, tandis qu’il nous harangua » Mai..
& nous jugeâmes qu’il nous engageoit à y def.
cendre. Ils accepterentquelques bagatelles 1 que
je leur jettai du haut des bouteilles. Ils reflembloient, à tous égards , à la peuplade que nous
avions trouvée à VEntrée du
> Prince Guillaume *t*.
ils étoient vêtus de la même maniéré 3 & les'
pirogues étoient auflide la même conftrmfHon,
J7 un d’eux avoit le vifage peint en noir, & il
fembloit manquer de batbejm ais le fécond#
plus âgé# n’avoit point de peinture fur le corps *
il portoit une barbe très-fournie , & les traits d$
fon vifage reifembloient à ceur du bas-peuple
de VEntrée du Frince Guillaume. Nous appelé
çûm es, dans le cours de la jo u rn ée d e la fumée
fur les terreins bas de la côte occidentale , d’où
l’on peut inférer , que ces terreins bas & les
Isles, font les feulçs parties habitées.
Nous remîmes à la voile au retour du flo t,
& les pirogues nous quitteront* Je marchai vers
la cote occidentale, à l’aide d’un vent frais du
Nord-Nord-Eft, & nous atteignîmes le delfous
de la pointe dont j’ai parlé* Cette pointe
l’autre, qui fe trouve fur la pointe oppofée ,
réduifoient à quatre lieues la largeur du canal*
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La marée avoit une vîtefle & une force prodL
Ï77S -

gieufe j elle étoit effrayante pour nous*, qui ne
faviotis pas fi l'agitation de l’eau étoit occafionnée par le eourant ou pàr le choc des vagues
contre les bancs de fable ouïes rochers. Comme
la fonde indiquoit une profondeur alfez grande a
nous l’attrihuâmes à la première de ces eaufess
mais nous fûmes détrompés à la fin* Je rangeai
la côte occidentale qui me parut la plus fûre9
La fonde rapportait i j brades près de la côte,
& elle rapporta 40 brades & plus , à deux ou
trois milles au large. A 8 heures du foir , nous
mouillâmes par 17 brades, au - deflbus d’ une
pointe, qui nous reftoit au Nord-Eit, à la d it
tance de trois lieues. Nous demeurâmes à l’an«*
cre pendant le redux , dont la vîtefle étoit de
près de cinq nœuds par heure.
Juiq u’ ici nous avions trouvé le même degré
de falure* à la mer baffe & à la mer haute > &
à ces deux époques > les vagues avoiênt été auffi
falées que l’eau de l’océan $ nous eûmes bientôt
des indices que nous remontions une riviere.
L'eau que nous puifàmes à la fin du reflux a
étoit beaucoup plus douce que eelle que nous
'avions goûtée auparavant $ je fus convaincu que
nous étions dans une grande riviere, & non pas
dans m détroit qui communiquât avec les mers
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du Nord j mais puîfque nous nous étions avan
cés iî loin, je voulois en avoir des preuves plus
décilîves encore. Nous appareillâmes donc avec
le flot le 31 au matin, & nous manœuvrâmes,

3ï.

ou plutôt nous fûmes entraînés, car nous avions?
très-peu de vent.
A huit heures , nous reçûmes la vifite de plu-*
fieurs Naturels du pays,qui montaient une gran
de pirogue & d’autres plus petites. Les petites:
embarcations ne portaient qu’une feule perfon-;
n e , & quelques-unes avoient une pagaie à deux
pelles, comme celles des Efquimaux. La grande
pirogue étoit montée par des hommes, des fem
mes & des enfans. Avant d’atteindre mon vaiC.
feau , les Sauvages arborèrent une robe de fourrure 9fur une longue perche j & nous jugeâmes
qu’ils vouloient nous annoncer leurs difpofitions
pacifiques. Ils nous donnèrent cette robe en re
tour des bagatelles qu’ils reçurent de moi. Leur
figure, leur vêtement, leur parure & leurs ca
nots reifembloieiit en tout à la figure, au vête
ment , à la parure & aux canots des Naturels de
VEntrée du Prince Guillaume $ feulement leurs
petites pirogues avoient moins d’étendue, &
elles ne contenoient qu’un homme. Nous ache
tâmes des habits, compofés de fourrures de lou
tres de m er, de martes, de lievres & d’autres

-
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wa-Bs animaux, un petit nombre de leurs dards, &
1778. un peu de faumon & de plie. N ous les payâmes
tfu»' avec de vieux habits, des grains de verre & des
morceaux de fer. Npus reconnûmes qu'ils potfédoient des couteaux de fer & des grains de
verre bleu de ciel, pareils à ceux que nous avions
trouvés parmi les. habitans de ¥Entrée du Prince
Guillaume. Us paroiflbient mettre beaucoup de
prix à leurs grains de verre, & ils furent trèsfatisfaits de ceux que nous leur donnâmes >mais
ils nous demandèrent fur-tout de gros morceaux
de fer* métal qu’ils fembloient appeller du nom,
de goone 5 au relie * le même mot paroît avoir
beaucoup d'acceptions dans leur langue, com
me ch qz leurs vqifins de ¥Entrée du Prince Guil
laume., Il effc évident que Pidiôme eft le même
dans les deux entrées 5 car cette nouvelle peu-,
plade employoit fréquemment les termes de
heetà ? de naéma, de koonaa , & un, petit nom
bre d'autres , que nous avions entendus fré
quemment à ¥Entrée du Prince Guillaume. Après
avoir paifé environ deux heures entre la Réfûlution & la Découverte, ils fe retirèrent fur la
côte occidentale.
Nous mouillâmes à neuf heures, par 16 bra£
fes, à environ deux lieues de la côte Oueft , 8c
nous nous apperqûmes que le juflanfeavoit déjà

B E G 0 0 K*
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commencé: favîteffe, au moment de fa plus
grande force, n’étoit que de trois nœuds par
heure, & tandis que nous étions à l’ancre, la
marée tomba de 21 pieds» Un brouillard, ac
compagné tounà-tour d’une pluie trèç-fine &
d5éclaircies, obfcûrciffoit l’atmofphere durant
les éclaircies, nous vîmes entre les montagnes,
fur la côte E ft, une ouverture qui nous reftoit
a l’Eft , & des terreins bas, que nous prîmes
pour des Isles fituées entre l’endroit que nous
¡occupions & le continent» Nous découvrions
auffi au Nord , des terreins bas, lefquels, fernJbloientfe prolonger du pied des montagnes qui
giifent d’un côté ^à celles des montagnes qui fe
trouvent de fautre 5 & à la mer baffe, nous d it
~tinguâmesde larges bancs de fable, qui s’étendoient depuis ce terrein bas, & dont quelquesuns n’étoient pas fort éloignés de nous. D ’après
ces obfervations nous ne pûmes deviner fi YEn*«
trée prenoit une ditedion orientale , à travers
l’ouverture dont j’ai parlé, du fi cette ouverture
écoit feulement un bras de 1[Entrée^ & fi le
grand canal çontinuoit fa diredion au N ord , au
milieu des terreins bas que nous appercevions
alors. La fuite & la diredion de la chaîne de
montagnes qui fe préfentoient de chaque côté,
rendoient très^vraifemblable la dertuere fuppo-
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Voulant déterminer ce point * & examiner les

*778. bancs de fable, je détachai deux canots fous le
"Mai* commandement du Mâjler, & dès que le flot
eut ceifé, je fuivisavec les vaiffeaux; m ais,
comme nous avions un calme plat & une marée
forte, je mouillai après avoir dérivé d’environ
dix milles dans la partie de l’Eft. Dans les der
niers momensAu reflux,nous avions trouvé Peau
parfaitement douce à la furface des vagues , &
jufqu’à environ un pied de profondeur. N ous
avions eu d’ailleurs beaucoup d’autres preuves
trop évidentes que nous étions dans une grande
riviere ; tels que Pabaiflement des côtes, une eau
: très-épaifle & très-vafeufe, de grands arbres, des
■ falet^s & des ordures de toute eipece qui montoient & qui redefcendoientavec la marée.. L ’a
près-midi , les Naturels revinrent fur plufieurs
:pirogues, & ils trafiquèrent avec nos gens, fans
mous donner lieu de lesaccuferde friponnerie,
ï Juin* L Le MaJler fut de retour à deux heures du ma
tin du joui: fuivant >il me dit qu’il avoit trouvé
YEntrée , ou plutôt la riviere , réduite à une
lieue de largeur, par des terreins bas quil’environnoient de chaque côté, & à travers lefquels
elle couloit au Nord ; qu’il l’avoit remontée l’eCpace de trois lieues dans cette partie reiferrée,
& qu’elle étoit navigable pour les plus gros

D E

C

0

0

Kl

z% l

vailfeaux:, puifque la fonde y rapportoit de 20 à

■

-17 braflesi que la moindre fonde prife à une dif- 1778*
tance convenable de la côte & des bancs de fab le , avoit été de 10 braifes, qu’il avoit eu cette
fende avant d’atteindre la partie reiferrée, que
durant te reflux, ou tant que le courant avoit
redefcendu, Peau avoit été parfaitement douce*
mais qu’au retour du flot elle étoit devenue faumâtre , & qu’elle l’avoit été extrêmement à l’é
poque de la mer haute * même au dernier point
où il s’arrêta. Il débarqua fur une Isle qui g ît
entre ce bras & le bras oriental, & il y apperçut des grofeliers, dont le fruit étoit déjà for
m é, & d’autres arbres ou arbriffeaux chargés de
baies, qui lui étoient inconnus. Le fol lui parut
être de Pargille mêlé de fable l l remarqua qu’environ trois lieues au-delà du point où il s’arrêta,
o u au N o rd d ecep o in t, il y avoit une autre ré
paration dans la chaîne orientale des montagnes,
à travers lefquelles il fuppofoit que la rxviere
prend une diredion Nord-Eft j mais je jugeai
plus vraifemblable que c’étoit feulement un au
tre bra*s5& que le grand canal gardoit fa diredion
Nord , entre les deux rangées ou chaînes de
montagnes, dont j’ai fait mention. Il reconnut
que ces deux chaînes fe rapprochoient davanta
ge^ mefure qu’elles s’étendoient au Nord, mais

Juin*
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qu’elles ne paroiffoient jamaisTe réunir. O n lié
1778* découvroit pas entr’elies de terreins élevés, &
juitti

Ton né \dyoit que des côtes baffes, en partié
boifées , & en parties nues*
Il ne me reftaplus d’efpoir de trouver un pafi
fige ici, mais comme le IjuiTant alloit finir, &
que nous rie pouvions defcendre contre le flot *
je crus devoir profiter du retour de la marée ,
pour examiner déplus près le bras oriental, &
par-là déterminer d’une maniéré décifive, fl lé
terrein bas qu’on Voyoit au côté Eft de la ri
vière étoit Une Isle , comme nous l’avions fuppofé, ou s’il faifoit partie du continent. N ous
appareillâmes, dans ce defféin, au premier mo
ment du flot: nous avions une brifè légère du
Nord-Eft, & je marchai vers la côte orientale,
précédé des canôts qui fondoient devant nous.
La profondeur de l’eau fe trouva de 12 à f braCfes : lé fond étoit de gravier d u r, quoique lés
vagues fuffenttrès-vafeufes. A huit heures , il
s’éleva une brife fraîche de l’Eft,qui fouffla dans
une dire&ion oppofée à Celle de notre roqte, en
iorte que je défefpérai d’atteindre avant la mer
haute, l’entrée de la riviere, vers laquelle nous
manoeuvrions. Réfléchiflant enfuite, que fi les
vaiifeaux ne pouvoient s’y rendre, les canots
pourroient y arriver, je chargeai le Lieutenant
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fting d’en emmener deux, d’examiner les ma*
ré e s , & de faire toutes les autres obfervarions

1778*

qui pourroient nous donner des écIaircifTemens
fur cette riviere.

juin*

Je m’apperçus à dix heures que le juflant avoit
commencé, & je mouillai par neuf brades, fond
de gravier.Voyant la marée trop forte pour que
les canots puflent la furmonter, je leur fis lignai
de revenir à bord ; ils n’avoient pas encore par*
couru la moitié du chemin qu’ils dévoient par
courir pour gagner l’entrée de la riviere où je les
envoyais : cette entrée nous reftoit au Sud 8oi
Eft, à la diftance de trois lieues. La principale in
formation que nous procura le Lieutenant King*
fut que tout le terrein bas, que nous avions pris
pou ru nelsle, ou pour un grouppe d’Isles , eft
une fuite du continent qui fe prolonge des bords
de la grande riviere jufqu’au pied des montagnes
auxquelles il eft joint, & qu’il fe termine à l’en
trée méridionale de ce bras oriental, que je diftinguerai par le nom de rivierzTurnagain (du re
tour.) Le terrein bas recommence au côté Nord
de cette riviere, & il fe prolonge du pied des
montagnes au bord de la grande riviere; en forte
que devant la riviere du Retour il forme une
large baie, au côté méridional de laquelle nous
étions alors mouillés 5 & où la fonde avoir

T roi s i è me V o y a g *
rapporté de 12 a f brades, depuis le milieu du
flot jufqu’au temps de la mer haute»
Lorfque nous eûmes atteint la baie, le flot
portoit avec force dans la riviere du Retour,
& le juiTant eut une force plus grande encore,
La mer tomba de20 pieds tandis que nous étions
à Pancre. Ces obfervations me convainquirent
que je ne devois pasplus compter fur un paiFage,
par cette riviere, que par le grand bras» Mais du
rant le reflux, Peau, quoique bien plus douce,
ayant toujours undegré confidérable de falure,il
, y a lieu de f uppofer que ces deux bras font navigables pour des vaiffeaux , beaucoup plus loin
que nous ne les avons remontés, & que la riviere
& fes divers bras offrent les moyens d’une com
munication très-étenduedans Pintérieur des ter
res* Nous Pavons reconnu , jüfqu’à 61& $o* de
latitude, & à
de longitude ; c’eft-à-dire ,
jufqu’à plus de 30 lieues de Ton entrée , fans
rien voir qui indiquât fa fource*,
Si la découverte de cette grande riviere , (a)
qui femble devoir le difputer à ceux des fleuves
qui procurent la navigation laplus étendue dans
^
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Ccl ) Le Capitaine Cook ayant laiiTé én blanc, dans
fon Manufcrit, le nom de cette riviere, Mÿlotd
Sandwich a recommandé, avec raifon, de Pappeller
la riviere de Cook,
Pintérieur
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Fintérieur des terres, devient utile au fieclepréfont, ou aux âges futurs >il faudra moins regret- 1778ter le temps qu'elle nous a coûté. Pour nous , J ufo*
qui avions en vue de plus grands objets, le délai

i

qu’elle occafionna fut une perte eflentiellei T été.

■ ;

s’avançoit à grands pasj nous ne Pavions pas cornbien nous aurions de chemin à faire au Sud pour
fuivre la direction de la côte,& nous étions alors
convaincus que le continent de VAmérique-Sep*
tenfrionale le prolongea l’Oueft beaucoup plus
loin que ne fembloient l’indiquer les cartes mo"
dernes les plus eftimées. Tout cela diminuoitla
probabilité de l’exiftence d’un paflfage dans la
Baie de Bajfin ou dans la Baie d'Hudfon ,
ou prouvoit du moins qu’il étoit d’une plus
grande étendue. J’eus cependant du plaifir à Ponger que fi je n’avois pas examiné en détail cette
Entrée confidérable, les Ecrivains qui font de
la Géographie dans leur cabinet, auroient éta
bli comme une vérité, qu’elle communique au
Septentrion avec la mer du N ord,.ou a i’Eft
avec la Baie de Èaffin ou celle ÏÏHudfon ,
& qu’on l’auroit peut-être un jour marqué fur
les cartes avec plus de précifion & des indices
plus sûrs, que les détroits de Fuca & de Fon
te , qui font invifibles , parce qu’ils font imagi.
naires.
Tome I l h
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L ’après-midi *■ je renvoyai M* Kingavec âezc&
Vjfjit ùaiiots armés ; je lui ordonnai de débarquer à là
juiïh pointe feptentrionale desterrèinsfeasquife trou1
Vent au côté Sud-Eft de la riviere î d’y arborer
notre pavillon , d’y prendre poffeflîon de la ri
vière & du pays* au 110m du R oi, d’y enterrer
une bouteille contenant quelques pièces de momnoie d*Angleterre frappées en 1772 , & u n pa
pier où feroient écrits les noms de nos vaifleauxÿ
& Tèpoque de notre découverte* Sur ctes entre
faites , la iéfolutiou & la Découverte mirmt à
la voile pour redefcendre la riviere. Le vent fouf.
Soit toujours grand frais de la partie de PEft î '
mais il furvint un calme peu de' temps après que
nous eûmes appareillé, & le flot nous ayant:
furpris en travers de la poince oùM . King dé
barqua, & que /’ai appelléepoùm? poJfeJJioHs
nous fûmes obligés de mouiller par fix brades $
la pointe dont je viens de parler nous refiant aü
Sud à deux milles*
M . King me dit à Ton rëtour, qu’au moment
où il approcha de la côte, vingt Naturels du
pays fe montrèrent en étendant les br&svraifemblablement afin d’annoncer leursdifpolîtions pa
cifiques, & de’ prou ver rqu’ils étoient fans armesIlsparurent très: alarmés de voir des Tufils entre
les mains de fes gens 5 & ils l’engagèrent 3 par
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Îés (ignés les plus énergiques, à quitter cette « m *
arme; M. King y ayant confenti, on iui permit * 1778*'
ainfi qu’à fes camarades, de marcher vers les Juin*
Sauvages, qui étaient d’un caractère gai & fociablés. Ils avoient quelques pièces dé faumon frais
& plufieurs chiens. M. L avr, Chirurgienne la
Découverte* qui acheta un de ces animaux , le
mena au rivage & il le tua d’un coup de fufil*
à la Vue des Naturels. Cet effet fembla les furprendre beaucoup, & comme s’ils 11e s’étcdent
pas crus en sûreté avec des hommes fi redouta*
blés, ils s’en allèrent} mais on découvrit bientôt
leurs piques & d’auties armes cachées près
d’eux dans les huilions. M. King m’informa
d'ailleurs que le terrein étoit marécageux, & le
fol maigre, léger & noir 3 qu’il produifoit un
petit nombre d’arbres & d’arbriffeaux , tels que
des pins, des aunes, des bouleaux & des faules,
des rofiers & des grofeliers, & une herbe trèspetite

î

mais il n’apperçut pas une feule plante

en fleur.
Nous levâmes l’ancre , dès que la mer fut
haute, & à l’aide d’une brife légère du Su d , je
paflai à la côte occidentale où le retour du flot
nous obligea de mouiller le lendemain dès le
grand matin. Bientôt après, plufieurs grandes pi
rogues & quelques petites arrivèrent : les hommes
P %
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qui les montaient, nous vendirent d’abord des
1778/ fourrures; ils nous vendirent enfuite leurs, haJuin, bits , & ils fe dépouillèrent de maniéré que la
plupart furent complètement nuds.Jls nous ap
portèrent entre autres chofes, un affez grand
nombre de peaux de lapins blancs, de très-belles
peaux de renards rougeâtres, & feulement deux
ou trois de loutres. Ils nous fournirent aufïi du
faumon & de la plie* Ils donnèrent au fer la
préférence fur tout ce que nous leur offrîmes
d’ailleurs* Les ornemensdes livres ne nous pa
rurent pas fi communs parmi e u x , qu'kfEntrée
' du Prince Guillaume, niais la cloifon de leur
nez étoit plus chargée de parures ,, & en géné
ral, ces parures du nez étoient beaucoup plus
longues. Ils avoietlt encore une plus grande
‘ quantité de broderies blanches & rouges fur
quelques parties de leurs vêtemens, & fur quel
ques-uns de leurs ouvrages, tels que leurs car
quois & les étuis de leurs couteaux.
Nous appareillâmes à dix heures & demie, au
premier moment du reflux , & nous redefcendimes la riviere à Paide d’une jolie brife du Sud.
La Réfolution, trompée par l’inattention & la
négligence de celui qui tenoit la fonde, toucha,
& elle s’engrava fur un banc de fable qui le
trouve à-peu-près au milieu de la riviere 5
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environ deux milles au- deflous des deux.pûintes* *&*=*=*'renflées & en faillie * dont j*ai parlé plus haut.
Ce banc de fable étoit, fans doute, la caufe du

*778#
Jtiiil*

clapotage très-fort ou de l’agitation du courant,
que nous avions obfervé en montant la riviere/

.

I l n ’yavo it pas moins de douze pieds d’eauau-f
tour du Bâtiment, lorfque le xe8ux fut à fori
période le plus bas: mais les autres parties dir
banc étoient à fec, Dès que nous eûmes échoué,
je fis fignal à la Découverte de jetter l’ancre i
mais, âinfî que je l’appris enfuite , elle avoifc
manqué elle-même de toucher fur la partie oc*
cidentale du banc. La RéJointion remit à 'flot à
cinq heures du foirians avoir reçu de domma*
ge, & fans nous donner la moindre peine. Nous
paflames à la côte occidentale, & dès que nous
eûmes atteint une profondeur d’eau affez confi*
dérable, mous mouillâmes pour attendre le re-^
flu x , parce que le vent étoit toujours contraire/
Nous appareillâmes à dix heures du foir avec
le juflant & entre quatre & cinq heures du matin , ibrfque le reflux eut ceifé, nous jettâmes
l’ancre de nouveau, par 19 brafles, en viron deux
milles aii-deffous de la pointe renflée qui eft furla côte occidentale. Un affez grand nombre de
Naturels du pays arrivèrent près de nous, tandis
que nous occupions ee mouillage, & ils fe
P 5
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tinrent à la hanche des VaiiTeaux toute la œ ati* 77 $‘ née. Leur compagnie ne nous déplut pas , car

Juin. ils nous apportèrent une quantité confidérable
¿ ’un très-beau faunjon, qu’ils échangèrent con
tre les bagatelles que nous pouvions leur don
ner : ils fe difpofoient, fans doute , à le fécher,
par il étoit prefqüe tout dépecé : les deux Bâtinions en achetèrent plufieurs quintaux.
L’après-midi les montagnes furentfans nuages
pour la première fois depuis notre entrée dans
la riviere 5 & nous découvrîmes un volcan fur
*

une de,celles qui fe trouvent au côté O ueiL
Celle-ci git par 60 degrés 2,} minutes de latitu
de * & c’eft la première montagne élevée qu’on
voie au Nord du M ont Saint-Augujlin. Le vol
can fe montre fur le flâne qui efl; le plus près de
îariviere * & il n’eft; pas loin du fommer^ Il
n’avoit rien alors de bien impofant i il vomif.
foit feulement une fumée b lan ch em ais on n’y
remarquoit point de feu.
Le ventfouffloit toujours de la partie du Sud,
& nous continuâmes à redefcendre la riviere à

Sfr

la faveur des marées*. Nous atteignîmes le f au
matin l’endroit ou nous avions perdu notre pe
tite ancre de toue ? nous eflayâmes de la rele
v er, mais ce fut en vain. Tandis que nous étions
m f

¿e 1$ côtg otMnfale h
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quelques-unes portaient un ieul homme, & d’au- — —^
très en portoient deux. Les Sauvages fe tinrent 1778,
à peu de diftance des Vaifleaux ; ils les regarde^ Juin,
reut au moins une demi-heure, avec un ¿tonnes
ment filencieux, ians nous dire un mot, & fan&
s’adrefler une parole j ils prirent courage, à la\
fin , & ils vinrent fe ranger à la hanche de là
Réfolution & de la Découverte ; ils commence^
rent des échanges 3 & lorfqu’ils nous quittèrent,
ils s’étQient défaits de tout ce qu'ils avoient ap-f
porté, e’eibà-dire, d’un petit nombre de four-*
ru res, & de quelques faumons. Il faut obferver
que tous les Naturels que nous rencontrâmes
dans cette riviere, nous femblerent être de la
même nation que ceux qui habitent YEntrée du
prince Guillaume 3 que les rapports étoient on
ne peut pas plus frappans; mais que relative
ment à ridiôme & à la figure, ils différoient
effentiellement de ceux de piootka ou de VEn*.
trée du Roi George : fi leur langue eft plus gut
turale , ainii qu’à YEntrée du Prince Guillaume»
leur? articulations font fortes & diftinéles, &
les petites phrafes qu’ils emploient, paroiflent
être des fentences.
J’ai déjà remarqué qu’ils pofledent du fer l
p’eft-à-dire» qu’ils ont àp$ couteaux de ce mé
tal» & cpelçs pointes de leurs piques font au®
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de la meme fubftance. Leurs piques reffemblent
à nos hallebardes $ les pointes font quelquefois
de cuivre ; la longueur de leurs couteaux qu’ils
placent dans des gaines, eft cotifidérable. Ces
couteaux & un petit nombre de grains de verre,
étoient les feules chûfes de fabrique étrangère*
J’ai déjà expofé mes eonje&ures fur le lieu d’où
ils tirent ces articles> mais s’il parole probable
qu’ils les reçoivent de ceux de leurs voifins avec
lefquels les Rufles peuvent avoir établi un com
merce , je- ue craindrai pas de dire que les Ruflea
n’ont jamais été parmi eux s c a r , s’ils étoient
connus des Ruffes » il y a heu de croire que
nous ne les aurions pas trouvés vêtus de four
rures, aufïï précieufes que celles dç la loutre de
mer.
f II eft fur qu’on peut établir un commerce de
fourrures très^avantageux avec les habitans de
cette vafte côte; m ais, à moins qu’on ne trouve
un paffage au Nord , elle paroit trop éloignéev
pour que la Grande-Bretagne en tire quelque
parti. Il faut cependant obferver que les loutres
de mer font les fourrures les plus précieufes »
ou plutôt les feules précieufes que j ’aie vues fut
les côtes occidentales de, YAmérique ^ toutes les
autres, & en particulier celles de renards & dé
martes %femblpient être d’une qualité inférieure-
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Il faut obferver auffi que la plupart 'Mes -peaux —■"<
que nous achetâmes étoient coupées en habits.

1 7 7 S*

Au refte , quelques 7 unes de celles * ci fe trou- Jüirt^
voient en bon état ; mais le refte étott vieux & .
aflez déguenillé V & dans toutes il y avoit des"
poux. Ces pauvres Sauvages n’employant leurs
peaux qu’en habits, on ne peut fuppofer qu’ils?
fe donnent la peine d’en apprêter-une quantité
plus confidérable que celle dont ils ont befoin.
Le defir de fe procurer des vêtements eft peutêtre la raifon principale qui les détermine à tuer
des quadrupèdes , car la mer & les rivières femblent les nourrir. Il, eft vraifemblable que tout
ceci changeroit s’ils étoient une fois habitués à
un commerce fuivi. Cette communication augmenteroit leurs befoins, en leur faifant conuoitre de nouveaux objets de luxe ; afin d’avoir les
moyens de les acheter, ils feroient plus aflidus
à fe procurer des fourrures dont ils s’appercevroient bientôt que le débit eft alluré, & je fuis
perfuadé qu’ils en auraient toujours une provifion abondante.
O n jugera, d’après ce que j’ai eu occaiion de
dite des marées, qu’elles font confidérables dans
cette riviete., & qu’elles contribuent beaucoup à
en faciliter la navigation. La mer eft haute dans
le courant entre deux & trois heures * les jours

T koisiesï*
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de la pleine & de la nouvelle lune , & elle
:t; de trois à quatre brades* Il eft aifé d u p liq u er
t pourquoi le flot y eft plus fort que fur les au

tres parties de .la çà te. l^embouchure de la ri
vière fe trouvant dans un coin:, }ç flot ; qui
vient de Pôpéan, eft reflert^par les deux çô^
tés 5 & il enfle beaucoup les vagues. Pour s’ eti
convaincre, il fuffit de jetter les yeux fur la
Carte,

LadécRnaifondefAimait étoit de
40 minutes Eft.
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VII.

Recouvertes après notre départ de la Riviere
de Cook. Isle de Saint-Hermogenes. Cap
de la Pentecôte. Cap Greville. Cap Barna-:
bas. Pointe deux têtes. Isle de la Trinité.
Isle Nébuleufe de Behring. Defcription

d’un bel oifeau. Isles Kodiak & Isles Schumagin. Un des Naturels du Pays nous ap*

pórteme Lettre Ruffe. Conjeturesfur cette
Lettre. Pointe dé Rocher. Isle Habibüt ( ou
Isle de la Plie: ) Montagne qui renferme
. un volcan» Nous échappons au naufrage
d’une maniereprefque miraculcufe. Arri vée
: des Faiffeaux à Oonalafchka. Entrevues,
avec les Naturels du Pays. Nous recevons
une fécondé Lettre Ruffe. Refcription. du
Havre de Samganoodha.
appareillâmes dès que la marée nous
fut favorable, & à l’aide d’une brife légère, qui
J_\|

oüs

fouffloit entre l’Oueft-Sud-Oueft & lé Sud-SudO ueft , nous redeffeendimes la rivière, jufqu’au

1778.
Juin.
Í-

moment, où le Ebt nous obligea de mouiller de
Siojiy.eau. Enfin à:une heure du matin du jour

5.
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■icasosa fuivaut 5 il s’éleva une brife fraîche de POueft*
* 77 %' aveq laquelle nous mîmes à la voile : à huit heuJuin, res j nous dépaifâmes les Isles fiériks & nous
marchâmes vers le Cap Saint Hermogenes. A
midi, ce Cap nous reftoit au Sud-Sud-Eft à huit
lieues 3 & nous avions au: Sud lepaifage qui fe
trouve entre i ’Isle de ce nom & la grande Terre.
Je mis le cap fur ce paflage que je voulois traverfer y mais le vent nous manqua bientôt après,
& nous eûmes de légers fouilles de vent de
l’Eft, qui nous contrarièrent beaucoup j en forte
que je renonçai au projet de conduire les v a it
féaux, entre l’ïsle & le Continent*
Nous apperçûmes pluiïeurs colonnes de fumée
fur la Côte d'Amérique au Nord du padage j
c’étoient vraifemblablement dès ïîgnatix qu-employoient les Naturels pour nous attire*'dans
leur pays. La terre forme ici une baie, ou peutêtre un havre: & il y a une Isle de rocher baife
en travers de la pointe Nord-Oueft* On "voit
auffi quelques autres Isles de la même apparent
<
^

ce, difperfées le lougde la Côte, entre ce paifagé
& la Pointé Banks.
;f
.
■.
i
A huit heures du foir, lTsle Saint - Hermo-.
genes fe prdlôngeoit du-Sud un demi-rumbEft au Sud-Sud-Eft un quart de rumb-Eft, &
nous avions au S u d -E ib , à trois milles, les

\
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rochers qui giflent fut la bande Nord. Dans ===»
cette pofition , la l'onde rappottoit 40 brades 1778*
fond de fable & de coquilles* Bientôt après * Juin*
nous primes plufieurs plies à Fhâmeçon & à
la ligne.
Nous avions dépafleles rochers à minuit, &
nous arrivâmes vent arriéré au Sud. A midi,
SainuHermogenes nous reftoit au Nord à la
diftance de quatre lieues. La pointe la plus Mé
ridionale de la grande terre, en dedans ou à
FOueft de Saiut-Hermogenes, fe montroit au
Nord un demi-rumb-Oueft, à cinq lieues ; ce
Promontoire , qui gît par 58 degrés de latitude
& 207 degrés 24 minutes de longitude, fut ap
pelle Cap de la Pentecôte, Je donnai le nom
de Baie de la Pentecôte à une large Baie qui
fe trouve à FOueft. La terre , au côté oriental
de cette Baie , dont le Cap de la Pentecôte
forme la pointe Méridionale, & la Pointe Banks,
la pointe Septentrionale reifemble5à tous égards,
à l’isle Saint-Hermogenes ,* 'elle paroît dénuée
de bois, & on n’appercevoit point de neige en
quelques endroits.Nous lafuppofâmes couverte
d’ une fubftance de la nature de la mouife , qui
lui donnoit une teinte brunâtre. Nous eûmes
quelques raifons de croire que e’étoit une Isie.
en effet nous ne nous trompâmes pas 5 la
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Bâte qüe fa i indiquée en dernier Heu, efï le feui
détroit ou paffage qui la fépare de la grande
terre.
Entre üne & deux heures de TaprèS'inidi, lè
vent qui avoit fouffié du N ord-Eft, fauta toutà-coup au Sud. Il fut variable jufqu’à fix heures
qu’il fe fixa au Sud, e’eftà-dîre , dans la direc
tion de notre route : nous fûmes obligés d’aller
à la bouline j le ciel étoit nébuleux & l’air fec,
mais froid. Nous marchâmes au Sud jufqu’à minuit : à cette époque , nous revirâmes vent de
8.

vant, & nous portâmes fur la terre. A fept ou
huit heures du matin du 8 * nous en étions éloi
gnés de quatre milles, & nous nous trouvions
feulement à une demi-lieue de quelques rochers
fubmergés , qui nous reftoient à l’Oueft-SudOueft. Nous revirâmes dans cette pofition par
3y brades, Ÿlsle Saint-Hermogenes nous reC.
tant au Nord 20 degrés Eft , & la terre la plus
Méridionale qui fut en v u e , au Sud.
En portant vers cette C ô te, nous traverfâmes
l’embouchure de la Baie de la P e n te c ô te &
nous vîmes la terre , dans toutes les parties du
fond, en forte que les Côtes font réunies, où
les pointes tombant fur la même ligne , fe ca
chent l’une & l’autre. J’adopte la première fuppofition, & je crois que la terre à l’Eft de la

13
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Saie , fait partie du Continent- Il y a quelques
petites Isles à l’Oueft de la Baie. Le rivage au
Sud eft bas ; il offre des pointes de rochers en
faillie s entre lefquelles on remarque de petites
haies ou des entrées, O n n ’appercevoit point de
b o is , & il y avoit très-peu de neige fur la côte *
mais les montagnes iîtuées à quelque diftanctf
dans l’intérieur des terres , étaient entièrement
couvertes de neige. Nous nous trouvions alors
par f 7 degrés 5a minutes & demi ; le Cap Saint*
ïiermogenes nous reftoit au Nord 30 degrés
Oueft à huit lieues, & nous avions au Sud-Ôueit
à dix lieues, la pointe la plus Méridionale de la
Côte qui fut en vue, la même que nous avions
apperçue auparavant. La terre forme ici une
pointe que j ’ai nommée Cap GreviUe; il gît
17 degrés 33 minutes de la latitude , & 207 de

grés 15 minutes de longitude ; il eft éloigné du
Cap Saint-Hermàgettes ¡de 11 lieues dans la direétion du Sud 17 degrés Oueft.
Les trois jours fuivans le ciel futprefque
conftamment nébuleux; il tomba d’ailleurs une
pluie fin e, & nous pûmes rarement appercevoir
la Côte.Le vent foufHoit du Sud-Eft-quartSud>
& du Sud-Sud-Eft en jolie brife, & l’air était
âpre & froid. Nous continuâmes à ranger la
Côte > en faifknt des bordées de fix oubliait
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lieues* La fonde rapportait de j o à f f brades,
1778* fond de gros fable noir.
Juin,
Les brouillards fe diflïpérent, & le vent paifa
X%. auSüd-Oueftj le 1 2 , aufôir * nous vîmes la
terre qui nousreftoit dans l’Oueft à domse lieues,
Nous portâmes deffus le lendemain dès le grand
matin, A midi, nous n’en étions pas à plus de
trois lieues > une pointe élevée» qiii gît par
57 degrés

ij

minutes de latitude & que j ’ai

nommée le Cap Bamabas, nous reftoit au
Nord-Nord-Eft un demi-rumb-Eft à dix milles»
& la Côte fe prolongeoit du Nord 42 degrés .
Eft à rOueft-Sud-Oueft. L’extrémitéNord-Eft
étoit cachée par la brume » mais nous apperceviens une pointe au Sud-Oueft, dont le fom„
met élevé fe tertninoit en deux collines rondes *
je fa i appeliée pour cela Pointe deux têtes.
Cette partie de la Côte ,, qui offre plufleurs pe
tites baies, eft compofée de hautes collines & de
vallées profondes» & en, quelques endroits» nous
découvrions les fommets des autres collines pla
cées fur les derrières. Celles-ci étoient peu char
gées de neige,mais elles paroiffoient très-ftériles^
O11 n’y voyoit ni arbre ni arbriffeau » & , en gé
néral, elles préfentoient une teinte brunâtre,
vraifemblablement l’effet de la mouffe dont elles
. font couvertes.
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Jè éoritinuai à ferrer le vent au Sud-OuefL .
tjuart-Oueft , félon la direétion de la C ô te , & 177$*
à fix heures du foir »nous nous trouvâmes à mi* Juin*
chemin, entre le Oip Bornabas & la Pointe
deux têtes, à deux lieues de la Côte ; la fonde
rapportoit 62 brades* Dans cette pofition, une
pointe baffe fe montra au Sud 69 degrés Ouefl!
;

I£

,

►
J

par-delà la Pointé deux têtes j & en-dehors de
cette pointe j un autre terrein, qui paroiffoit être
une Isle, nous reftoit au Sud f 9 degrés OueiL
Le i j 5 à m idi, par s 6 degrés 49 minutes de
latitude, le Cap Bartïabus nous reftoit au Nord

fx degrés E ft, & la Pointe deux têtes au Nord
1 4 degrés Gueff à fept ou huit milles 5 la Côte
d ’Amérique fe prolongeoit jufqu’au S u d 73 de
grés & demi Oueft* & la terre que nous avions
.vue le foir de la veille * & que nous avions prife
pour une Isle* femblôit alors en former deux*
D e quelque côté qu’on regardât la Pointe deu£
têtes , elle reffembloit à une Isle 5 c’eft peut-être
une péninfule * où la Côte forme une baie, fur
fes deux bandes. Le vent fouftïoit toujours de la
partie de l’Oueft en jolie brifej le ciel étoit
fombre & nébuleux, & Pair piquant & fec*
Nous atteignîmes la terre la plus Méridionale
le lendemain au matin, & nous reconnûmes que
c’étoit une Isle : je lui ai donné le nom d'Isle
Tome l l U
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de la Trinité* Sa plus grande étendue eft de
1778,

fix lieues dans la direction de l’Eft & de l’Oueft :

"Juin, chacune de fes extrémités eft élevée & nue*
elle offre des terres bafles au milieu j. en forte
qu’à une certaine diftance, il y a des points d’où
elle reflemble à deux Isles. Elle g ît par 5 6 de
grés 3^ minutes de latitude, & zo^ de longitu
de, à deux ou trois lieues du Continent- Cet
efpace intermédiaire, eft femé de petites Isles &
de rochers; mais il paroît y avoir un paflage
‘

affez bon , & un mouillage sûr. Nous fûmes d’a
bord portés à croire que c’étoit 17-f/e Nébu-

knfe de Behring 5 (a) mais, comme elle fe
trouve fi près de la grande terre, fa poiition ne
s’accorde pas avec la carte de ce Navigateur.
A huit heures du foir, nous portâmes fur la
terre, jufqu’au moment où nous fûmes à une
lieue des petites Isles dont je viens de parler. La
‘partie la plus occidentale du Continent qui fût
alors en v u e , offroit une pointe bafle en face de
l’Isle de la Trinité, à laquelle j ’ai donné le
nom de Cap de la Trinité ; elle nous reftoit
a POueflxNord'Oueft, Après avoir reviré vent
devant, par y4 braifes fond de fable iioir, nous

(a) Tumannoiojlrom- 3 ou Yhk Idèbuleiift,
Muller, pag. %6i,

d i
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mîmes te Cap fur cette Isle > dans ^intention de
traverfer l’intervalle qui la fépare de la grande
terre. La terre à PQueft de la Pointe deux tètes
ti’eftpasaulîi montueufe qu’au N ord-eft, & on
vCy voyoit pas autant de neige* Il y a cependant
un alfez grand nombre de collines d’une hauteur
confidérablei mais elles fe trouvent féparées par'
de vaftes terreins plats , qui paroiifoient entiérement dénués de bois & très-ftériles.
Tandis que nous marchions vers Plsle, nous
rencontrâmesunepetitepiroguemoméepardeus
hommes * qui ramoient du côté de la grande
terre. Loin de s’approcher de nous , ils femblerent nous fuir*Le vent commençoit alors à tour
ner au Sud '& nous avions lieu de. croire qu’il
fouffleroitbientôtduSüd-ËftiL’expériencenous
ayant appris qu’ un vent de Sud-Eft eft commuttémcnt*& peut-être toujours>aœompagnéd’une
brume épaiffe v je n?ofois me placer entre Plsle
& le Continent >de peur que la traverfée ne fut
pas finie à l’entrée de la nuit >. ou quand le ciel
s’épaiiîiroit * é’efhà-dire v à Pépoque où nous
ferions obligés de mouiller * & d é perdre ainû
i?avantage d’ un vent favorable» Ces raifoiis me
. déterminèrent à m’étendre au large, & nous dépaflàmes’deux ou trois Islets dé rochers, qui gifc
fent préside f extrémité orientale de Vlsîe de là
C Lâ
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Trinité. A quatre heures du foir, nousaviofts

1778. doublé i’Islej rious revirâmes & nous gmjvernâJuin, mes à 1’ Oueft en inclinant un peu vers le Sud *
avec un vérft frais du Sud-Sud Eft , qui ayant
minuits piaffa au Sud*Eft, & qui fut accom*
pagne cpinme à. l’ordinaire d’un ciel nébuleux &
pluvieux.
D ’après la route que nous fîmes toute la nuit*
j’efpéiiois rallier le Continent le matin 3 & fans
doute que nous l’aurions apperçu iî le ciel eût
été un peu clair , mais la brume nous emp êcha
de le voir. A midi, ne découvrant point de terre*
& le vent augmentant, ainfi que la brume & la
pluie, je mis le cap à f Oueft N ord-O ued, avec
toutes les voiles qui pouvoientnousconferver le
vent: je fentois tout le danger de courir ventarriéré, dans le voifinage d’une côte inconnue*
par un vent fort & une brume épaifle , mais il
falloit abioluinent courir quelque danger lorfque
le vent nous étoit favorable, car nous avions re
marqué qu’un ciel clair étoit ordinairement ac*
compagné de vents de l’Oueft.
Entre deux & trois heures du foir* nous dé
couvrîmes la terre dans lé Nord-Oueft * malgré
la brume: nousn’en étions plus éloignés que de
trois ou quatre milles. Nous gouvernâmes tout
de iuite au Sud, enferrant le vent. Bientôt après
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les deux baffes voiles furent mifeS en pièces; il

*

fallut ùn enverguer de nouvelles , & d’autres

1778,.

parties de notre voilure furent très endomma-^
gées. A neuf heures, le vent diminua, le ciel
s’éclaircit & nous revîmes la côte qui fe proion*

Juin^

geoit de l’Oueihquart-Sud-Gueft au NordO u e ft, à la diftance de quatre ou cinq lieues*
La fonde rapporta ïo o brades fond de vafe.
La brume ne tarda pas à revenir, & durant
toute la nuit nous ne découvrîmes plus la terre.
La brume étant diflipée à quatre heures du
¡matin, nous reconnûmes que la terre nous environnoitprefquede tous côtés. Le Continent,
ou ce que nous primes pour le Continent, fe
prolongeoit de l’Oueft-Sud Oueft au Nord-Eftquart-Nord. Nous avions au Sud-Eft un demirumb-Sud à huit ou neuf lieues, une terre éle
vée. L ’extrémité
formoit la pointe
durant la brume,
il gît par f Gà 3 1'

Nord-Eft de la grande terre
que nous avions rencontrée
& jelanotfimai Cap Brumeux;
de latitude. Nous ayions eu

peu de vent durant toute la nuit, & il s’éleva
alors une brife du Nord-Oueft. Nous en profi
tâmes pour marcher au Sud & reconnqître plus
exaétement la terre qui frappoit no§ regards
dans cette direction.
Nqus reconnûmes à neuf heures que ç’ çtoifc

■
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¡sMsgfewf une Isle d’environ neuf lieues de tour : ellè gît
X778, p a re il t'o1 de latitude, & zpzà-.^ftfa longitu*
Juin,

de: elle eft appelée Isle Nébuleufe dans ma car*.
t& J5ai üeü de croire en effet, d’après fapofition,
quo o’eft cel!e de Behring, En même-temps, trois
ou quatre Isies, qui fe trouvent devant une baie,
formée par la côte de la grande terre, nous reCtoietit au Nord-quart Nord-Oueft : nous avions
au Nord-^Gueft quaruOueft, une pointe furmontée de trois ou quatre rochers en forme do
tour, & q u e i’aiappellée Pointepinnacle( Pointe
des Tours, ) &au Sud SudJEft, un grouppe de
petits Islers ou de rochers, qui giflent à envi
ron neuf Heues de la côte.
A midi notre latitude étoit de 56^ 5 / , notra
longitude de
oes rochers nous refV
toientau Sud
à dix milles ,* la Pointe
des. T o u rs au Nord-Nord^Queft à fept lieues ;
partie do la grande terre, la plus voifine de nous,
au Nord*Oueff quart-Oueft à fix lieues ; & la
terre plus avancée au Sud-Oueft, laquelle avoit
l’apparence d’une Isle, à l’Oueft un peu vers le
Sud, L’après-midi le vent fut nul ou fciblç , &s
nous fîmes peu de chemin, A huit heures du
fai?» la Côte fe prolongeoit du Sud-Oueft au
Nord-NorffEft i la partie la moins éloignée fe
ffîQfttteic à environ huit heues,

*■
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Lé 17, le vent foufïla entre l’Oueft & le NordOuèft en jolie brife, & de temps à autre, nous

1778.

nous trouvâmes prefque en calme. Le ciel étoit : Juin*
clair & Pair piquant & fec. A m idi, le Conti- , lo 
uent s’étendoit du Sud Oueft au Nord-quartNord Eftj & la partie la plus voifine de nous, fe montroit à fept lieues. Un large grouppe d’Ifles,
fîtuées à-peu-près à la même diftartce de la gran
de terre, fe prolongeoit du Sud 26 degrés
O ueft, au Sud f i degrés Oueft.
Nous fûmes en calme une grande partie de la
journée du 18 , & le ciel fut clair & agréable,
Nous en profitâmes pour faire des obfervations
fur la longitude & la déclinaifon de Paimant:
l’aiguille aimantée déclinoit de n degrés 27 mi
nutes Eft. Je puis aflurer qu’il y a entre Visle
de la Trinité & la Cap Brumeux , une prolon
gation du Continent, que Pépaifleur de l’atmofphere nous empêcha de voir. Au Sud-Oueft de
ce Cap , la terre relativement aux collines ellesmêmes, & à la Côte qui paroiifoit remplie de
criques ou de petites entrées dont aucune ne
fembloit avoir une grande profondeur, eft plus
rompue ou plus efcarpée qu’aucune des parties
de VAmérique que nous avions vues jufqu’alors*
Peut-être trouvera- t-on, en les examinant de plus
près, que quelques-unes des pointes en xaillie »
0 -4
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mt'i'i*»'' qui font entre ces petites entrées, ferment des
■.-4 7 *78. Islèç, T ous les cantons annonqoient laftérilité;
Juiij. pn voyoït de la neige depuis le fommet de$
collines les plus hautes, jufqu’à peu de diftance
(Je la côte de la mer*
Ayant eu occafîon d?envoyer un canot à bord
de la Découverte, Tun dep Matelots tua un
■. très-bel oifeau de Tefpece du pinguin, pn pep
moins gros que le canard & de couleur noire ,
excepté fur le devant de la tète qui eft blanc :
du deifus & du derrière de chacun des yeux , il
s’élève une jolie crête d3un blanc jaunâtre qui fe
replie en arriéré , comme la corne d’un belier ;
le bec & les pieds font rouges : c*eft peut-être
Valca monockroa dont parle Steller dans Vffifi
pire du Kamtchatka Ça). Je crois que nous
rencontrâmes un peu au Sud du Cap Saintflermogânes le premier de ces oifeaux ; depuis
cette époque5noiisenapperçûmeç ordinairement
quelques-uns tous les jours ; & de temps à autre
nous en découvrions des volées confidérables.
Nous vîmes auffi tous les jours la plupart des
pifeaux de mer qufen trouve communément
¿ans les mers du Nord , tels que les goélands ,
les nigauds* les puffins , les coupeur?d’eau ,

fa) Pag. ï 53 ¿ela Traduction Angloife.
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quelquefois des canards, des oies & des cygnes. s=s=*Il fe paiToit rarement 24 heures, fans que des 1778*
veaux marins , des baleines * & d’autres céta4 Juiçu
cées ne frappaflent nos regards*
Il furvintl’après-dînée une brife légère du Sud
qui nous permit de mettre le cap au Sud vers le
canal qui fe montrait entre les Isles & le Conti,
/
nent, & le lendemain à la pointe du jour nous
i f en étions pas fort éloignés. Nous trouvâmes
pluiieurs Isles, de hauteurs & de circonférences
inégales en~dedans de celles que nous avions déjà
yues> mais entre ces dernières Isles » & celles
que nous avions apperques auparavant , il fembloit y avoir un canal libre fur lequel je gouver
nai i car je craignois de ranger de trop près la
bordure du continent s j ’avois peur de prendre
une de fes pointes pour une Isle, de m’engager
dans une Entrée, & de perdre ainii l’avantage
d’un vent favorable que nous avions alors.
Je longeai la chaîne la plus méridionale des
Isles j à midi, nous étions par f ? degrés 18 mi
nutes de latitude, & dans la partie la plus étroite
du canal formé par elles , & par celles qui gif
lent le long du Continent : ce canal a ici une
lieue & demie, ou deux lieues de largeur. L ’Isle
la plus confidérable du grouppe fe montroit fur
i^otre gauche s & félon, les informations que nous

:
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*?ss= reçûmes enfuite* elleportele nom de Kodi&k (#)■
'■ '17781 Je lui ai laiiTé ce nom » mais je n’en ai point
Juin, donné aux autres} je penfe que ce font celles
que Behring a appellées Isles Sckumagin
ou que les Isles Schumagin de Behring font par
tie de celles-ci, car ce petit Archipel eft aflez
étendu* Des Isles frappèrent nos regards dans le
Sud, auiE loin qu’on peut voir une Isle : elles
commencent au 20omc degré 15 minutes de lon
gitude E ft, & elles fe prolongent un degré &
demi, ou deux: degrés à l’OuefL O n ne doit pas
attendre de moi de plus grands détails, car du
point où nous étions sil nous étoifc impoffiblede
les diftinguer toutes* La plupart font aflez éle
vées, trés-efcarpees & très-ftériles. Elles font
remplies de rochers, de proéminences inégales*
& elles offrent d’autres fîtes pittorefques. O n y
trouve plufîeürs baies & anfes bien fermées, des
ruifTeaux d’eau douce defcendent des parties éle
vées > il y a des bois qui flottent autour des riva
ges , mais on n’apperçoit pas un arbre ou un arbriffeau fur leur furfacé. Le plus grand nombre

Voyè2 une defcription de Kodjiak dans le
nouvel Archipel du Nord de Staehlin, pag. 30--39.
(b) Voyez les Découvertes des RulTes par Muller %
pag* 263-277.
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d'enfcr’elles * préfentoient encore uhe quantité
de neige aiTeï: confidérable, ■ & Iss parties du

1778*

Continent, qui fe montroient entre les Isles

Juin,

les plus voiGnes de la C ô te , en étoient revê*
tues par-tout.
A 4 heures du foir,nous avions dépaffé toutes- ;
les Isles qui paroiffoient au Sud des vaifleaux.
La plus Méridionale nous refloit alors au Sud
5 degrés E ft, & nous avions au Sud 82, degrés
O u eft, la pointe de terre la plus occidentale qui ■
fut en vue. Nous gouvernâmes fur cette pointe,
6 nous traverfàmes l’efpace qui la fépare de
deux ou trois rochers élevés 3 fitués à environ
une lieue à PEft.
Peu de temps après que nous eûmes traverfé
ce canal, où la fonde rapporta 40 bradés, la
Découverte, éloignée de deux m ille, tira trois
coups de canon ; elle mit en panne , & elle
m’avertit, par un fignal, qu’on voifioit me par
ler. Je fus très-alarme, & le paflage du canal ne
m’ayant fait remarquer aucun danger apparent»
je craignis qu’il ne fût arrivé quelque accident
à ma Conferve, qu’elle n’eut fait une voie d’eau» "
par exemple, Un canot que je lui envoyai, re
vint bientôt aveofle Capitaine Clerke. Je fus que
quelques Naturels, montant trois ou quatre pi
rogues * étaient enfin venus à Tarriere de fou

s?»
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ito r e vaiffeau , après l'avoir fuivi affez long-temps*
Ï778. L'un d’eux ôta fon chapeau , fit la révérence &
Juin* plufîeurs autres fignes à la maniéré des Euro
péens. O n lui jetta une corde s .à laquelle il atta
cha une petite boite, & quand il vit que l’équi
page de la Découverte tenoit la boîte, il pro
nonça quelques m ots, qu’il accompagna de différens geftes, & il emmena les pirogues* Les
gens du Capitaine Clerke, n’ayant pas imagina
que la boîte contînt quelque chofe, ils ne l’ou
vrirent qu’après le départ des Naturels du pays»
& encore ce fut par hafard: ils y trouvèrent un
morceau de papier, plié foigneufement, fur le
quel il y avoir de l’écriture ; on fuppofa que
cette écriture étoit en langueRufle.Nousremar
quâmes en tête, une date de 1778 , & le corps
du billet indiquoit l’année 1776, Il n’y avoit à
bordperfonne d’affez habile pour déchifrer l’al
phabet de l’écrivain j les chiffres arabes qu’offroit la lettre, annonçoit affez que nous avions
étéprécédéSidans Gette partie du monde, par des
hommes qui connoiffoient les arts de YEurope,
& l’efpoir de rencontrer bientôt desNégocians
Ruffes , ne pouvoir manquer de nous faire un.
grand plaiiîr 5 car nous étions réduits, depuis
long-temps, à la fociété des Sauvages de la mer
Pacifique & de VAmérique Septentrionale.
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L é Capitaine Clerke crut d’abord que des
Rudes avoientfait naufrage ici * & que ces malheureux * voyant paffer nos vaifleauXi avoient
imaginé de nous écrire pour nous înftruire de
leur fituation. Brûlant du defir de les foulager *
il m*avoit averti par uh lignai de l’attendre *& il
venoit conférer avec moi fur les moyens d’exé
cuter l’œuvre de bienfaifance qu’il rnéditoit. Je
île penfai pas, comme lui, qu’il fût queftion de
naufrage dans la lettre. Il me parut clair que
dans ce cas , les hommes, abandonnés fur cette
Isle, auroient commencé par envoyer aux vaiC*
féau x, quélques-uns de leurs compagnons d’in
fortuné, afin de fe procurer plus fûreraent des
fecours auxquels ils dévoient mettre un fi grand
prix. Je jugeai que la lettre avoir été écrite par
un des Négocians Ruffes * qui avoient abordé
depuis peu fur cette terre, & qu’elle renfermoit
plutôt des informations pour ceux de fes Com
patriotes qui y viendroient enfuite >que les Na
turels du pays nous ayant âpperçu, & nous fup*
pofant des Ruffes, s’étoient décidés à l’apporter,
dans i’efpérance que nous rioüs arrêterions. In
timement convaincu que je ne me trompois pas,
je ne m’arrêtai point pour éclaircir ce fait >mais
je fis de la voile, & je cinglai à l’Oueft le long
de la Côte j jê dévrois peut-être dire le long de*

I 7 7 &*
Juin*

TROISIEME VOTAGF
Isl^s, car j’ignore encore fi la terre la plus vot*
fine de nous à droite , forme des Isles ou une
partie du Continent. Si elle n’eft pas découpée
en Isies, la Côte offre des baies aflez. étendues
& affez profondes.
* Nous marchâmes toute la nuit , à l’aide d’une
jolie brife du Nord-Eft, & à deux heures du
matin du jour fuivant, nous apperçûmes quel*
ques brifans, en dedans de nous, & à la diftance
de deux milles* Deux heures après, nous en dé*
couvrîmes d’autres en avant * & il s’en offrit à
nos y eu x une quantité innombrable à ftribord ,
entre nous & la terre* Afin de nous en dégager,
il fallut gouverner dirèdtement au Sud. Ces bri*
fans étaient produits par des rochers, dontquetques-uns fe montroient au-defiusde Peau* Ils fe
prolongent à fept lieues de la terre, & ils font
très*dangereux, fur-tout lorfque le ciel eft briir
tneux, ce qui paroit arriver fou vent fur cette
.Côte. Nous ne fûmes hors des brifans qu*à mi*
M : notre latitude obfervée fe trouva alors de
J4 degrés 44 minutes, & notre longitude de
198 degrés. La terre la plus voifine de nous,

qui eft une haute pointe renflée , à laquelle j’ai
.donné le nom dz Pointe de rochers nous re£
toit au Nord à
t ou h uit lieues y nous avions
au Nord 80 degrés O u eft, la pointe la plus
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occidentale de la grande terre, ou de ce que ■ «-=-*;
nous prenions pour la grande tetre, & emdehors une colline ronde, qui forme une Isle, &
que j’ai appfcllée Pointe Halibut , (d éla P lie)

1778.
Juin*

fe montroit dans le Sud 6 $ degrés O u eft, à i j
lieues*
Le 21 s à m idi, nous aidons fait peu de progrès , car nous avions été retardés par les vents
foibles & les calmes 5 la pointe de la Plie , qui
git par 54 degrés 27 minutes de latitude , &
197 degrés de longitude, nous reftoit au Nord
24 degrés Oueft , & l’Isie dont elLe fait partie,
& que fai appellée-fr/e de la Plie, fe proion- .
geoitdu Nord-quart-Nord -Eft, auNord-Oueftquart-Queft, à deux lieues. Cette Isle a fept ou
huit lieues de circonférence, & excepté la poin
te 5 le terrein eft bas & fort ftérile. Elle fe
trouve près de plufieürs autres Isles , qui ont
toutes la même apparence j mais l’intervalle qui
les fépare de la grande terre , fembloit offrir un
paffage de deux ou trois lieues de largeur.
Les rochers & les brifans que j’ai indiqués,
nous forcèrent à nous tenir fi loin du Conti
nent, que nous appercevions foiblement la Côte
fi tuée entre da Pointe des r o c h e r s & Vlsle de
la Plie. Nous voyions par-deffus cette Isle , &
celles qui lui font adjacentes »-la grande terre
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■ ses. couverte de neige ; quelques collines en pairicus
*778. lier, dont les fornmetss’élançoientau-deirus desi
Juin* nuages à une hauteur prodigieufe, ên étoient re
vêtues, Nous remarquâmes que celle de ces col
lines qui gît le plus au Sud-Oueft * renferme un
volcan d’où il fortoit fans celle de vaftes colonnes
de furùée noire- Elle gît à peu de diftance de la
Côte par 54 degrés 48 minutes de latitude , &
19Ï degrés 4f minutes de longitude : elle eft
Remarquable par fa figure, qui préfente un cône
parfait : le volcan eft à la cime- Elle ne s’offrit
guères fans nuages à nos yeux * nori plus que le
refte de ces montagties- La bafe & lefommetfe
montrôient nettement de tempsà autre* alors un
nuage étroit & quelquefois deux ou trois* placés
l ’un au-delfus de Pautre * enveloppoient le mi
lieu d’une ceinture, qui * jointe à la colonne de
fumée , élancée perpendiculairement de la cime
& déployée par le vent, en forme dé queue
d’une grande longueur, produifoit un coupd’œil très-pittorefque. Il faut obferver qu’à la
hauteur où parvenoit lafumée dece volcan , le
vent prenoit quelquefois une diredion contraire
à celle qu’il avoit à la mer, même dans les temps
où il foufAoit pour nous avec force.
Il y eut trois heures de calme l’après-midi,
& nos gens prirent environ cent plies, dont
quelques-
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Quelques-unes pefoient plus de cent livres ; les
moindres en pefoient vingt. Ce$ rafraîchiflemens
nous arrivaient fort à propos.L’eau avoit trentecinq brades de profondeur dans Feipaceoù nous
péchâmes * e’efRà-dire, à trois ou quatre milles
de la côte : une petite pirogue* conduite par un :
homme, arriva de la grande ïsle , près de nous* :
Loxfqu’il approcha de la Réfolution , il ôta foü
chapeau, & il fit une révérence , de la même
maniéré que ceux qui étaient allés à la hanche
de la Découverte la veille. D ’après la lettre dorie
j ’ai parlé plus haut^ & d’après la politefle.de ces
Insulaires, il ¿toit évident que les Ruflès entretenoient des communications & un Gdmmerce
avec eux î mais nous en eûmes une nouvelle
preuve : celui qui vint nous trouver ici, portait
des culottes de drap verd & au-deflbus de la fouquenilleou robe de boyaux, dontfe revêtent les
Naturels du pays, une jaquette de laine noire;
Il n’avoit rien à vendre qu’une peau de renard
g ris , & des meubles ou des harpons de pèche :
les pointes de ces harpons étoient d’os & pro
prement travaillés dans la longueur de plus d’uû
pied j elles étoient de l’épaifleur d’une;1canne or
dinaire & fculptées. Nous apperçûmes dans Ton
canot une veflîe remplie de quelque chofe que
nous prîmes pour dç l’huile s car il Fouvrit, &
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aptes avoir rempli ià bouche de ce qu’elle con*
177g, tenoit, il la referma.
juin*
Sa pirogue étüit de la même conilruétion que
celles que nous avions vues auparavant, mais
^plus petite. Il fe fervoit de la pagaie à double pa
le 5 les Naturels qui étoient allés à la hanche de
la Découverte, s’en fervoient auflï. Il reflembloit
exaâemerit pàr la taille & par les traits aux Sau
vages que nous avions trouvés dans PEntrée du
Prince Guillaume & de la Riviere de Cook ; mais
fon corps n’offroit aucune peinture > fa levre
étoit trouée dans une direction oblique, & fans
ornement. Nous lui dîmes quelques*uni des
mots que répétèrent fouvent les Américains que

i

i

nous avions quittés en dernier lieu y il ne parut
pas les comprendre. O n doit peut-être attribuer
ceci à notremauvaife prononciation, plutôt
qu’à fon ignorance dû dialeéte.
L’atmofphere fut fombre & brumeufe, avec

■ 2,2.

des éclaircies par intervalles juiqu’au 22. L’aprèsmidi de ce jour le vent tourna Sud-Eft , & il
rendit, comme à l’ordinaire, le ciel épais & plu
vieux. Avant que la brume furvînt, on n’appercevoit aucune partie du Continent, fi 'j’en ex
cepte lie volcan & une autre montagne qui fe
' trouve aux environs. Je continuai à gouverner
à l’Oueft jufqu’-à fept heures du fôir : à cette
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¿poquë, craignant de nous affaler fitr là terre par
un cielobfcur, nous ferrâmes le vent au Sud juC*
qu’à deux heures du matin du jour fuivant « &

1 7 ?^*
J uin*

alors nous arrivâmes de nouveau vent-arriere à
rO u efti le vent étoit variable & foible,& noud
fîmes peu de progrès, jufqu’à ce qü’enfin il fd
fixa dans la partie de POueiL Le foleil parut un
moment à cinq heures du foir* & nous découvrî
mes une Côte au Nord

degrés Ouefti elle fb

montroit en petites collines qui reflembloient à
des Isle&i
Nous apperçûmés îé Continent * le 4 4 à f î i

^4 *

heures du matin; à neuf heures* il fêprolongeoit
du N ord-Elt quart Eft , au Sud-Oueft-quart.Oueft un dèmLrumb-ÔuelL La partie la plus
voifînè de nous était éloignée d’environ quatrd
lieues. Nous reconnûmes que la terre au Suck
Oueft * qui avoit frappé nos regards la veille au
foir, formoit des Isles 5 mais l’autre étoit une
fuite du Continent * & il if ÿ avoit point d’IsleS
<jui nous empèchaifent de le voir. Le vent fe
trouva foible ou nul le fo ir, & nous fîmes ufage
de nos hameçons & de iios lignes $ à environ
quatre lieues de la Côte, par 42 brades* mais nous
ne prîmes que deux ou trois petites morues*
. : Le lendemain au matin, nous eûmes une brifè
de PEft x

? ce qui n’étoit pas commun i elle
R %

if.
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; f_ir—■ fut aocornpagiiee d’ un ciel clair. Ï1 en refultâ
^77®? pourrions one vue plus parfaites non-feulement
Jûm* du volcan '4 mais encore des autres moiltagncs
qui font à l’Eft & à POtreft, & de toute la Côte
delà grande terre cjui fe trouve au-deflbus. La
Côte de la grande terre fe prolongeoit du NordE(t quart-Notd, au Nord-Oueft an demi-rumhO ueft, où elle fembloit fe terminer. Entre cette
pointe & les Isles qui giflent en-dehors, il paroiffoit y avoir une large ouveirtüre vers laquelle
je gouvernai, jufqu’au moment où nous apper*
qunïesdeS terreiiis par derrierd. Quoique nous
ne viiïîôns pas la réunion de cette terre & dù
Continent, lepaifage* dansîouvertufe,devenoit
très-douteur. Il étoit également douteux, li fa
côte, qui s’ofïroit à nos regards dans le SudO u eft, formoit une Isle, ou fi elle faifoit partie
du Continent : fi elle faifoit partie du Continent),
l’ouverture devoit être une baie profonde ou
une entrée de laquelle nous aurions beaucoup
de peineà fortir, fi nous y entrions une fois avec
un vent de l’Eft > & n’ofant pas trop rpe fieir aux
apparences, je gouvernai au Sud. Lorfque nous
fûmes en-dehors de toutes Jes terres quiétoient
en v u e , je mis le cap à l’Oueft, dxreéHon dans
laquelle fe trouvent les Isles, car nous reconnûmes^que cette terre forme des Isles,

d
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A huit heures, nous en avions dépafle trois, *=*sm
dont chacune eft d’ uns hauteur affez confidéra- 1778?
ble : nous en appercevions alors un plus grand Juin*
nombre à POueit, & la partie la plus Méridio
nale de celle * ci nous reftoit à PQueiLNotcL
Oueft. Le ciel devint fombre Paprès-midi, 8c
enfin il fe chargea de brume* Le vent étoit frais,
de la partie de l’Eft, & je marchai au plus prés
vers Le Sud jufqu’à la pointe du jour: à cette
époque, nous réprimes notre rôute à POueft.
L e retour du foleil nous fervitpeu: carie
ciel étoit ii épais, que nous ne pouvions voir à
cent verges devant nous j ruais comme leyent
étoit modéré, je me hafardai à continuer ma

■ ;£§«

route. A quatre heures & demie, le fon des brifan s, qu’on enmndoit à ftribord/nous alarma,
La fonde rapporta 28 brades au premier jet, &
a f au fécond. Je mis tout de fuite en panne,
Pavant du vaiffeauau Nord : jemouillaiparcette
derniere profondeur, fur un fond de fable groC?
fier, & je fis dire à la Découverte, qui étoit près
de nous , de mouiller anflx.
. La brume s’étant un peu éclaircie quelques
heures après, il parut que nous avions échappé
à un danger éminent. Nous npus trouvâmes a
trois -quarts de mille dé la bande Nord-Eft d’une
fcle qpi fp prolongeait du Sud-quart-S.uçbQuçft
ÏU
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WLLïuasff undemtrumb-Quefl: au nord-quartnord-Eftun
ï 77 '8. demi rurob-Eft: les deux extrémités de cette ïsle
Juin, étaient éloignéesd’une lieye. D eux rochers éle-?
vésde premier reftant au Sud- quart? Sud* Eft?& le
fécond à PEft-quart-Sud^Eft, fe trouvaient cha-;
cun à environ une demi-lieue de nous, & à peu*
près à la ryème diftançe l’un de Pautre.Plufieurs
brifans les environnaient. Ce fut prefqueun mu
racle d’avqir pafle dans Pobfcurité entre ces ro?,
chers, ou je n’aurois pas ofé pénétrer par un
ciel clair, & d'être arrivé ainfi à un mouillage*
tel que je n’aurois pu en choiiir un meilleur,,
Me voyant fi près de la terre, je détachai un
canot, afin d’en connoitre les produ&ions. Il
revint Paprès-dînée, & Poffiçier qui lecomman,-;
doit me dit que |e fol prpduifoit une herbe d’une :
afîez belle qualité 8$ plufieurs autres petites!
plantes, dont Pyne, aflez femblable au pourpier^
çtoit bonne dans la foupe ou en falade. Il n’y vit:
ni arbres, ni arbrifleatix, mais il trouva fur la
grève, un petit nombre de morceaux de boisK
apportés par les flots. I f jugea que là mer y eft-baflè ey|re dix & onze heures, & nous nous
appelâm es qtPà l’endroit ou nous mouillions »•
Iç flot venoit de PEft out dü Süd-Eft.
i
Durant la nuit, le Vent fut frais du Sud, mais
fl

piqflérç à

dÿ hùïtip*
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la brume fe diffipa eh partie. Après avoir appa- ^
^
reilléà fept heures, nous gouvernâmesau Nord 177 g/
entre î’Isle au-deifous de laquelle nous avions
jette l’ancre ■>& une autre petite qui en eft voi-

Juin»
^7.

fine. Le canal rfa pas plus d’un mille de largeur C:
le vent nous manqua avant que nous l’euiïions>
traverfé, & nous fûmes obligés de mouiller par
34 brades. La terre nous environnoit alors dé 
tous côtés : la portion qui fe montroit au Sud fé:
prolongeoitau Sud-Oueft, &offroitune chaîne"
de montagnes 5 mais nous ne pouvions décou
vrir , 13elle formoit une ou plufieurs Mes, Nous
reconnûmes enfuite qu’elle n’en forme qu’une,
& qu’elle eft connue fous le nom $ Oonolashka.
Entre cette Isle & la terre au Nord , qui reflembloit à un grouppe d’Isles, il fembloit y avoir
nn canal dans la direction du Nprd-OuefhquartNord. Nous diftinguâmes plqfieurs Naturels
ainfi que leurs habitations, fur une pointe qui eft
fituée à l’Oueft & à trois quarts de mille du vaiffeau, Les Sauyagès remorquoient deux baleines;
nous fuppofâmes qu’ils venoient de les tuer. Un
petit nombre, d’entr’eux fe rendirent à bord de
temps à autre, & ils échangèrent avec nous quel
ques bagatelles, mais jamais ils n’y demeurèrent
plus d’un quart-d’heure à la fois. Ilsparoiifoient
très-çraintifs & très-réfer vés : nous jugeâmes c^
K 4

.
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pendant qu’ils avoient déjà yu desbâtimens pa^
reils aux nôtres, & ils montrèrent un degré de
politefle que ne connoifleut pas les peuples
fauvages,
A une heure de l’après-midi, nous eûmes une
fcrife légère du Nord-Eft, &la marée nous étoit
favorable j nous appareillâmes donc , & nous
gouvernâmes vers le canal que j’ai indiqué plus
haut. J’efpérois., après l’avoir traverfé, trouver
la terre Fe prolongeant ru Nord , ou du moins
rencontrer àl’Ouefl un paffage qui nous remetitroit dans la haute mer ; car nous nous croyions
parmi des Isles, & non pas dans une entrée de
)a côte â'Amérique, & la fuite juftifia notre conjeéture. Nous étions fous yoile, depuis peu dé
temps , lorfque le vent pafla au Nord, ce qui
nous obligea d’aller au plus près. Les fonde?
rapportèrent de 40 à 2,7 braffes fond de fable &
de vafe. Lefoir le juflant nous étant contraire,
nous jettâmes l’ancre à environ trois iieües de
notre dernier mouillage, le paifage nous reliant' 1
auNord-Oueft.
Nous mj.mes à lavoilele lendemain àlapoints
du jour, à l’aide d’une brife légère du Sud qui
nous porta dans le paffage ; mais elle fut fuivie
de légers fouffles de vent , qui vénoient de tou?
flespoints du compas.. Comme nous avions pour

b s C o o
«\ons un flot rapide, la Réfointion atteignit le mi
lieu du canal avant le retour du jüiTant* La Dé^
¿ouverte ne fut pas auifî heureufe; rejettée ea>
arriere,elle tomba dans le ras de marée , & 'elle:
teut un peu de peine à s’en dégager. Dès que nous;
ffimes en-dedans du canal, nous reconnûmes que"
la terre, d’un de fes côtés, s’étendoit à l’O ueit
& au Sud-Gueft , & que celle deTautre côté fë
prolongeoit au Nord. Nôus eûmes par-là beau.coup de raifons de croire que le Continent avoit;
pris une nouvelle direélion qui nous étoit trèsfavorable. Nous manquions d’eau, je fentois
que nous étions en danger de dériver dans une?
marée rapide, fans avoir allez de vent pour gou
verner le vaifleau, & je mis le cap fur un havre
qui gît au côté Sud du paflage. Mais nous fû
mes bientôt entrainés"par-delà fon travers : -afiiL
,de n’être pas rejettés à l’entrée du paflage, je
mouillai par 28 braffes » aflez près de la côte
méridionale , & hors de l’atteinte de la groffe
marée ; nous reconnûmes cependant que.fa vîtefle étoit ici de cinq nœuds & demi par heure.
Tandis que nous étions à l’ancre, pluiieurs
Naturels dont chacun montait une pirogue »ar
rivèrent près de nous, & -ils échangèrent contrer
du tabac un petit nombre d’inftrumens de pë,çhe.r
I/un d’eux , qui étoit très-jeune, renverfa fou
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pjsgu ft canot au moment où il fe trou voit à la hanche,
de-l’un des nôtres. N os gens le faifirent dans la
^lïlïlX mer, mais fon embarcation entraînée au gre des
1
flots, fut recueillie par un autre Infulaire qui la
ramena à la côte. Cet accident obligea le jeune*
homme.de Venir fur mon bord; ildefcendit dans
ma chambre dès l’inftant où nous l’engageâmes
à y defcendre,
il ne montra ni répugnance,
ni maLaife* Il portait une première robe de la
forme d’une chenùfe,corn gpfée de larges boyaux
d’un animal marin, vraifemblablement d’une ba
leine; & par-delfous un vêtement de la même
forme, de peauxd’oifeaux, garnies de leurs plu-,
mes & confues proprement. Le côté à plumes
' pofoitfur la chair. Il l’avoit raccommodé où reT
petaflfé avec des morceaux d’étqffç de foie ; &
fon chapeau étoit orné de deux ou trois efpeces
de grains de verre. Sesliabits étant mouillés, je,
kii en donnai d’autres dont il fe revêtit avec au*
tantd’aifànce que j’aurois pu le faire. Son main
tien , & celui de quelques autres de fes Compa
triotes , nous firent çroire qu’ils connojfïbient;
lés Européens & plufieurs de nos ufages. Au
refte no$ vaiffeaax excitaient beaucoup leur curiofité, car ceux qui ne purent s’y rendre en pi
rogues , s’aflemblerent fur les collines voifines

.1
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Nous appareillâmes a la met bafle , & on remorqua la Réfolution dans le havre, où nous
mouillâmes » par neuf bradés, fond de fable &

1778*
Juini

de vafé. L a Découverte y arriva bientôt après*
La pinafle alla faire de l’eau, & un canot fut
(envoyé à la pèche, mais nous ne prîmes que
quatre truites & quelques autres perits poiilons*
Nous fûmes à peine mouillés a qu’un habitant
de Tlsle m’apporta-une feconde lettre pareille à
celle qtfavoit reçu le Capitaine Cletke. Il me la
pré le nta , mais elle fe trouva écrite en Ruffe ,

—
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langue qu’aucun dé nous n’ènténdoit , comme je
Fai déjà obfervé. Si elle m’étoit inùtile, ellc>
pouvoit fervir à d'autres , & je la rendis au por
teur , que je renvoyai avec des préfens $ il me fit
plu fleurs révérences profondes.
Me promenant le lendemain , le long de la
c ô te , je rencontrai un grouppe d'Infulaires des deux fexes affis fur l’herbe ; ils faifoient un repas , compofé de poiflons cruds, qu’ils fembloient manger avec autant de plaifir que nous
mangeons un turbot fervi dans la fauce la plus
délicate. îI g fo ir , nous avions achevé dé rem
plir nos futailles & terminé les obfer va tiens que
comportèrent le tenips & la brièveté de notre
mouillage. J’ai déjà parlé de la rapidité de la

,

marée j en-dehors du havre, mais elleétoit peu

\
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confidérable en dedans. La mer fut baife à midi,
*578. & haute à fîx heures & demie du foir; les flots
Jjiin. s’élevèrent de trois pieds quatre pouces > mais
nàus eûmes des preuves qu’ils montent quel
quefois un pied de plus.
Des brumes épaifles & un vent contraire,
^Juillet. nous retinrent ici jufqu’au i Juillet* ce qui me
fournit Pocçafipn de rrfinftruire un peu *de-Té*
tatdn pays, & des mœurs de fes habitans. On
trouvera mes obfervarions plus bas ; je me con*
tenterai de décrire ici le havre.
Il eft appelle SàmgamoSia par les Naturels,
& il g it au côté feptçntrionàl d’ Oonalashka ,
par f i degrés f f minutes de latitude, .& 19j
degrés ^o minutes de longitude , dans le détroit
ou paflage qui fépare cette Isle des Isle$ fi tuées
Vau Nord * par lefqùelles il eft à l’abri des vents
de cette,partie du compas, Il fe prolonge au
Sud-Queft f efpace de près de quatre milles; il a
environ yn mille de large à-l’entrée; il fe ré
trécit vers le fond , où fa largeur n’eft pas d®
plus d’un quart de. mille > & où les vaiifeaux
font bien enfermés , fur 7, 6 & 4 brades. H
eft aifé d’y faire de 1’eau j mais on n’y renson*
tre pas un feul morcçau de boi$.
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Progrès vers le Nord après noire départ
ri’Oonalashka. Lies Oonella & Acootan.
Ooneemak. Combien Peau eft bajfe le long
de là Côte. Baie de Briftol. Isle ronde.
Pointe- calme. Cap Ne^eriham. Le Lieutenant Williamfon débarque. Obfervations
qu'il fait à terre. Etendue de la Baie dè
Briftol. Les bas-fonds obligent les Vaiffeaux de s'éloigner de la Cote. Les Natu
rels du Pays arrivent près de nous. Mort
de M. Ahderfin. Remarques fur fin ca- raSlere. Isle à laquelle j'ai donné fin nom.
Pointe Rodney. Isle du Traîneau. Nousy
débarquons. Remarques que nous y fîmes.
Isle de King. Cap du Prince de Galles,
t extrémité la plus occidentale de t Améri
que. Nous marchons àVOueji. Nous mouïL
. Ions dans une Baie de la Cote $ Afie.

„/^Lprès avoir mis en mer avec une brife lé
gère du Sud-Sud-Eft,nous gouvernâmes au Nord
fans rien trouver qui nous arrêtât fur cette route.
Ainfi que je l’aiobfervé plus haut, l’Isle d’Oowaiashka d’un côté fe prolongeoit au Sud-Ouêft,

T r o i s i è m e V o ÿ a Gî
& de l’ au tre, les terres qui s’éteiidoient le plug
dans la partie du Nord , n’alloient qu’au N ordEft. Toutes ces terres étoient une fuite du
grouppe d’Isîes que nous avions rencontré le 2 f
Juin. Celle qui git devant le havre de-Samjoliûodha & qui forme la bande Nord Eft du paffage par lequel nous étions venus , eft appellé
Oonella, & elle a environ 7 lieues de circonfé
rence, Au Nord-Eft de celle-ci, il y en a une
autre qui porte le nom èHAcoutan * elle eft beau
coup plus grande qu*Oonella & elle renferme de
très-hautes montagnes, qui étoient couvertes de
neige, H paroît que nous aurions pu paffer fûrement entre ces deux Isles & le Continent;donfi
la pointe Sud-Oueft s’ouvroit en travers de la
pointe Nord-Eft d'Acootan dans la diredion du
Nord 60 degrés Eft, Nous reconnûmes que cette
pointe ëtoit celle que nous avions vue le 2 f
Juin, lorfque nous quittâmes la côte d'Améri-*
que pour gagner le dehors des Isles. Les Habû
tans du pays l’appellent Oonemak, & elle git par
Î4tl JC' de latitude, & 192^ 30* de longitude*
On voit par-deifus le Cap qui forme lui-même
une terre élevée, une haute montagne ronde *
couverte de neige*
A fîx heures du foir , cette montagne nous
reftoit àTEifc. ^ Nord > & à huit heures * nous
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n’apperceVions point de terres. Concluant que « = «
la Côte d'Amérique prenoit une diredion Nord- ,177g,
Eft * je me hafardai à fuivre la même route s Juillet*
jufqu’à une heure du lendemain au matinstemps
j>
où les Vigies crurentdécou vrir la terre en avant/
N ous virâmes vent-arriere, & marchâmes au
Sud Tefpace de deux heures: nous remîmes
enfuite le Cap à l’Eft-Nord-Eft.
A £ix heures nous vîmes une Côte en avant,
dansleSud-Eft * & à la diftance ¿^environ cinq
lieues: à mefure que nous avançâmes, nous dé
couvrîmes une quantité plus confidérable de
terres, qui étoient toutes réunies* & qui paroiffoient être dans la diredion de nôtre route. A
m id i, elles fe prolongeoient du Sud-Sud-Oueft
à PEit j la partie là plus voifine de nous fe montroit à cinq ou fix lieues. Notre latitude étoit
alors de 5$ d 2 1', & notre longitude de 19 y 18V
Cette C^te forme la bande Nord-Oueft de la
montagne du Volcan , en forte que nous au
rions dû la voir fi le ciel eût été un peu clair.
A fix heures du foir * nou$ avions fait depuis
midi environ huit lieues à fEfhqüart-Nord-Eft.
N ous jëttâmes le plomb 3 & la fonde rapporta
quarante-huit brades 5 fond de fable noir. Nous
étions alors à quatre lieues de la Côté 5 la partie
O rientée »-qui fe qaontroit^ nous reftoit àPEft-

iffz
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Süd-Eft 5 & elle paroifloit former un mondrain,
\Î7?& arrondi, élevé & détaché delà grande terre*
ju illet.
N ous continuâmes à gouverner à PEflsNord^
Eft toute la nuit, & le 4 , allait heures du ma
tin , la Côte fe montroit dans le Sud-Sud-Oueft
& fE iE quart-Sud-Eft i & de temps-en-temps
nous vôyionspar derrière des cantons élevés,re
vêtus de neige. Bientôt après nous fûmes en ealmes la fondé rapportant trente brafles, nous
fîmes uiage de Phameçon & de la ligne, & nous
prîmes une quantité affez eonfidérable de trèsbelles morues. Nous eûmes à midi une brife de
T E ft, & le Ciel étant clair, nous reconnûmes
que nous nous trouvions à fix lieues de la terre,
laquellefeprolongeoitduSud quart-Sud-Oueft,
à PEiLquart-Sud-EiL Le mondrain , que nous
avions découvert la veille au foir , nous reftoit
au Sud- Oueft-quart-Sud, à dix lieues,Notre la
titude étoit de f 5d ï o ' * & notre longitude de
I97d : une grande houle creufe de POueftSud-Queft annonça que la grandeterrene s’étenf

, doit pas dans cette diredHon. Je gouvernai au
Nord jufqu’à fix heures du foir. A cette époque,
lèven t ayant pafle auSud-Eft, nous pûmes
porter le Cap à PEiLNord-Eft. La Côte fui voit

jv

cette dîredlion * & le lendemain à midi nous en
étions éloignés d’environ quatre lieues.
Le

f) £ C tf a

Éî

l é é & lé 7 le vent fouffla de là partie du .-¿ m m '
ÎÎord j & nous fîmes peu de progrès. A huit
heures du ioir de ce dernier jour , la fonde rap* Juillet*
portoit dix-neuf brades : nous étions à trois ou
quatre lieues de la Côte , laquelle s’étendoit IfiTi

7*

8 du Sud-Sud Oueft à TEft-quart-Nord-Eft, &

8*-

oiFroit partout des terreins bas, & par-derriere“
Une chaîne de montagnes * couvertes de neige/
Il eft probable que ces terreins bas fe proion-*
gent à quelque diftance au Sud-Oueft, & que
lés coupures que nous prîmes quelquefois pour
des entrééà ou des baies , ne font que deâ
vallées*
Le 9 au fo ir, nous profitâmes d’une brifedu
Nôrd-Oueft, & nous mîmes le Cap à l’EiLquartNord-Eft i afin de nous rapprocher de la terre*
A m id i, nous étions par 57** 49' de latitude ,
& 201*1 J3/ de longitude, à environ deux lieues
de la Côte, qui fe prolongeoit du Sud-quart-Sud-*
Eft à l’Eft-Nord-Eft : elle préfentoit par-tout
des terreins bas,qui de deflus le pont paroiflbienfl
être des Isles ; mais du haut des mâts on voyoit
leur réunion. La fonde rapportoit alors quinze
braifes, fond de fable noir.
A mefure que nous nous étions avancés au
Nord Eft, nous avions trouvé que la profondeur
de l’eau diminuoit peu-à-peu s & que la Côte

Tornelli*
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prenoit davantage du Nord ¿ mais la chaîne de

1778. montagnes qui fcmontroit par de’rriere , conti*
Juillets nuoit à s’offrir dans la même
antres iîtuées plus à l’O ueft,
tendue des terreáis bas entre
tagnes & le rivage de la m er,

direction que les
en forte que l’é
le pied des mon
diminuoit infen-

fiblement* Les terreáis élevés & les terreáis bas
étaient entièrement dénués de bois > mais ils paroiffoient couverts d’ un gazon verd , fi j’en ex
cepte les montagnes revêtues de neige. Tandis
que nous continuions à gouverner le long de la
côte , avec une jolie brifé de l’O u eft, la profon
deur de l’eau diminua peu-à-peu de quinze à dix
brades, quoique nom fulfionsà huit ou dix milles
de la côte. A huit heures du foir, une montagne
élevée, que nous appercevions depuis quelque
temps, fe montroit au Sud-Ëft-quart-Ëft à vingt*
une lieues* Quelques autres montagnes dépen
dant de la même chaîne, & beaucoup plus éloi
gnées , nous refioient à t’Eft

Nord. La côte

feprolongeoit jufqu’auNord-Eftundemi- rumbNord , où elle fembloit bornée par une pointe,
'au-delà delaquelle nous efpérions & nous comp
tions qu’ellefuivroit une direction plusOrientafè; mais bientôt après nous découvrîmes des terreins b as, qui s’étendoient depuis le derrière de
cette pointe, jufqu’au Nord-Oueft-quart-Queft,
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6Ù ils fe perdoient dans Phorizon. On apperceT o it, fur les derrières > des cantons d*une alfesç
grande élévation * qui fe montroient en colli
nes détachées.
Ainfî l’agréable perfpeéiive que notis avions
de nous avancer au N o rd , s’évanouit dans urv
inftant. Je continuai ma route jufqu’à neufheu^
res du foir j car les ténèbres ne furvinrent qu’à
cette époque, & alors la pointe dont j’ai parlé
plus haut* nous reftoit au Nord-Eft un demi*
rum b-Eft, à la diftance d’ environ trois milles.
O n trouve par*derriere cette pointe une riviere,
dont l’entrée fembloit avoir un mille de largeur 1
mais je nepuisriendirefurfa profondeur. L’eau
paroiifoit décolorée * ainfi que fur les bas-fonds j
au relie un calme auroit pu lui donner le même
afpedt. Nous jugeâmes qu’elle ferpente à travers
les vaftes terreins applatis, qui font entre la
chaîne des montagnes au Sud-Elt, & les collines
au Nord-Ouelt.'Elle doit contenir beaucoup de
faumons* puifque nous apperçûmes beaucoup
de foubrefauts dans les vagues devant l’entrée,
& que nous trouvâmes plufieurs de ces poiifons
dans les mâchoires de la morue que nous avions
prife. J’ai donné à cette riviere le nom de Brifto i1 fon entrée gît par 5 g* 27' de latitude *
&

2 Q id SS* de longitude.
Sz
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A yant paffé la nuit à courir de petites boïS
lÿyfy dées ? le I o , à la pointe du jour r nous cinglâmes
juillet; à l’Queft-Snd-Oueff > avec une jolie bïife du
jo * Nord-Eft. A onze heures, la c6te au Nord-Oueffe
nous fembia bornée par une pointe qui nous re£
toit au Nord-Oueft-quart-Ôueft, & . cotnmù
la profondeur de l’eau avoit augmenté de neuf à
quatorze brades, je mis le Cap fur la pointe, eri
ordonnant à la Découverte de marcher en avant.
Le Capitaine Clerke eut à peine fait mi mille *
qu’il m’annonça des bas-fonds. Notre fonde rapportoitfept brades : avant que nous euffions re*
viré de bord , elle en donnoit moins de cinq, &;
la Découverte n’en avoit pas quatre.
N ous nous repliâmes au Nord-Eft l’efpace de
trois ou quatre milles 5 & n’apperce vaut qu’une,
forte marée,ou un courant,qui portoitàTOueftH
Sud-Oueft, c’eft-à-dire, vers les bas-fonds, nous!
mouillâmes par dix brades, fond de joli fablei
Deux heures après, l’eau étoit tombée de plus
de deux pieds 5 d’où nous conclûmes que c’étoit.;
le moment du reflux, pour la riviere dont j’af
parlé: on goûta l’eau en plufieurs endroits î elle
11’etoit pas la moitié auffi fàlée que Peau de mer
commune $ nouvelle preuve que nous étions à
l’entre e d’une grande riviere.
A quatre heures du foirle vent paflantau g U(j^

fc E
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0 u e ft, nous appareillâmes & nous portâmes
au Sud* Les canots (ondoient en avant. Lotfque
nous dépafTânies l'extrémité Méridionale du
bas-fond, la fonde ne rapportait que fixbrafles j
elle en rapporta enfuite treize & quinze. Nous
mouillâmes fur cette dermere profondeur à huit:
heures & demie. Une partie de la chaîne des
montagnes , qui fe montroient fur la côte SudF

Eft, nous reftoitau Sud-Eft un demi-rumb-Sud>
& nous avions au Nord-Oueft la terre la plus
Occidentale qui fût fur l'autre côte. Nous
avions vu * pendant la journée, des terreinç
élevés au Nord 6od Queft 3 dont nous eftimâmes l'éloignement de i z lieues.
Après avoir mis k la voile * à deux heures du
matin du jour fuivant, avec une brife légère du

U»

Sud-Oueibquart-Oueft , nôus marchâmes au
vent jufqu'à neuf heures > jugeant que la marée
nous étoit défavorable , nous mouillâmes par
vingt-quatre brades. Nous gardâmes ce mouil
lage jufqu’à une heure i la brume, qui étoit furvenue le matin fe diffipant alors, & la marée
nous étant favorable,nous appareillâmes &nou$
portâmes au Sud“Oueft. Le vent fut très-variafale le fo ir, & il y eut du tonnerre. Nous ne
l’avions pas encore entendu depuis notre arri
vée fur la côte, & mêipe il gronda au loip,
S J
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Le vents'étamfixédenouveauauSud-Oueft,

* 77 ®* le matin du jlz* nous gouvernâmes au Nord»
Juillet. O u eft, & à dix heures nous apperqûmes la côte
¿'Amérique>elle iè prolongeait à midi du NordEiLquart-Nord, au Nord-Oueft un quart de
rumb-Oueft , & une collinç élevée nous reftoit
au Nord^ O ueft, à dix lieues* Nous reconnûmes
çnfuice quec’eft une Isle, à laquelle j’ai donné »
à caufe de fa figure » le nom à'Isle Ronde. Elle
gît par ^8«* 37; de latitude, & 200*5 b' de Ion*,
gitude, à fept milles du Continent. A cinq heu
res du fo ir, nous nous étions avancés au Nord »
à trois lieues du Continent » & nous revirâmes
de bord fur quatorze braifes ; les extrémités de
la côte nous reftant Eft-Sud-Ejft un demi-rumbEft & Oueft. Le vent qui tourna au NordOueft nous permit de parcourir un affez grand
t&.

efpace le long du rivage , jufqu’à deux heures dn matin , que la fonde rapporta tout-àcoup fix brades : nous étions alors à deux lieues
de la côte. Après avoir pris un peu de large, la
profondeur de la mer augmenta itifenliblement,
& àm ïdi la fonde rapportoit vingt brades : à
cette époque notre latitude étoît de $8d 11* , Sç
notre longitude de 199^ Ulste Ronde nous
jreftoit au Nord f d E f t , & Vextrémité Occiden
tale du Gontihgnt au Nord i6 d Oueft , a fepi

b e
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lieues. Cette extrémité Occidentale eft une poln- e— —s
te élevée , à laquelle j’ai donné le nom de Pointe 1778*
Calme 1 parce que nous éprouvâmes un calme Juillet,
tandis que nous fûmes par Con travers. 11 y a
Nord-Oueft de YîsU Ronde deux ou trois mondrains , qui reffemblent à des Isles : ils peuvent
en effet former des terres détachées 5 car de cet
endroit nous n’apperçum.es la côte que dans
réioignemenjfc.
Le 14 & le 15 nous eûmes peu dç vent ; lâ
brume fut il épaiffe, que nous ne pouvions voir
toute la longueur du vaiffeau » & nous fîmes
peu de chemin. Les fondes rapportèrent de qua

14»
j y,

torze à vingkfix brades. N ous pêchâmes avec
aflez de fuçcès > nous prîmes de la morue, & de
temps à autres quelques poiflons plats. La brume

s’étant diiïipée à cinq heures du matin du i 6 ,
nous nous trouvâmes plus près de la terre que
nous ne le croyions. La Pointe Calme nous reftoit
au Nord 72^ E ft, & nous avions au Nmd 3tl Eft
à trois milles, une autre pointe qui en eft éloi
gnée de huit lieues dans la direction de l’Oueft.
La côte ferme entre ces deiix pointes, une baie
qui , en quelques parties , cachoit les terreins
fitués par~derriere , lors mèmejqu’on regardoit
du haut des mâts. Il y a auffî une baie au côte
Nojrd-Ouçft de cette derniere pointe, dans
S 4
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l’intervalle quilafépare d’un promontoire élevé,
ï^ 8 .

lequel nous reftoit alors au Nord 1 6* Q u e ft, g

Jyiji& feiïe milles. A cinq heures, j’ordonnai au Lieu
tenant ‘Wiliiamfoii de débarquer fur ce Cap f
d’examiner la direction que prenoit la côte parderrière , & les productions du pays : des vaiÇ.
feauxjleterreinnous paroiflbittrès-ftérile. Nous
trouvâmes ici que le flot portoit avec force au
Nord O ueft le long de la côte. La mer fut haute
à midi , & nous mouillâmes par vingt-quatre
brades, à quatre lieues du Continent. A cinq
heures du foir, la marée nous étant favorable,
nous appareillâmes, & nous marchâmes à Paido
du flu x , car il n’y ayoit point de ven t
M. 'Williamfon ne tarda pas à revenir ; il me
dit qu’il a voit débarqué fur la pointe, & qu’après avoir gravi la plus haute des collines, la
partie de la côte la plus éloignée qui fût en vue
|ui reftoit à peu-près au Nord. Il prit pofleflion
du pays, au nom de Sa Maieité , & il laiifafurla
.colline une bouteille, dans laquelle on trouvera

un papier renfermant les noms des vaiifeaux , 8c
l ’époque de notre découverte. Le promontoire
auquel il donna le nom de Cap Ne&enham, eft
,une pointe de rocher afle2 élevée , qui gît par
4%
■ de latitude , & 197^ 3.67 de longitude.
|I y a par^deffbs pujpn-dedans de çe Cap dey?
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«collines hautes, qui s’élèvent l’une derrière Tautre. La plus intérieure ou la plus orientale effc 177ÎK
Ja plus élevée. Le pays dans Pefpace que décou- JuÜl^.
vrit M. W illiam fon, ne produit ni arbres ni
arbriifeaux, Les collines font pelées 5 mais fur

;

les terreins plus bas on voit de l’herbe & de? > ;
plantes 5 dont un très - petit nombre étoit en
fleurs» Il n’apperçut d’animaux , qu’une daiqe
*_
& fon faon , & le cadavre d’un cheval marin *.
ou d’une vache marine, giflant fur la grève.
Une multitude de chevaux marins frappait nos
Regards depuis quelques Jours*
La côte fe prolongeant au Nord depuis le
Cap Newenham , ce Cap eft la borne Septen
trionale de la grande baie ou du golfe , fitué
devant la riviere Brijlol} que j ’ai nommée Baie
4 e Brijlol, en l’honneur du comte de Briftoh
Le Cap Ooneemak en forme l’extrémité Mé
ridionale y il gît à quatre-vingt-deux lieues du
fiap Nerwenhani dans la diredion, du Sud-SudOuefl;.
A huit heures du fo ir, il s’éleva une brife lé;g ere, quife fixa au Sud-Sud-Eft : nous gouver
nâmes au Nord-Oueft & au Nord-Nord-Queft
autour du CapNewenham , qui, le lendemain
à raidi 5 nous reftoit au Sud-quart-SucLEft, à
quatre lieues* La-pointe de terre la plus uvau-

/
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y,,, inim céeaii Nord femontroit alors au Nord

E fl;

J778, la fonde rapportoit dix-fept brades, & nous
juillet* étions à trois lieues & demie de la côte la plus
voifine. Le veut fut très-foible toute Paprèsdinée, en forte qipà dix heures du foirnous
ifavioxts fait que trois lieues au Nord.
N ou s portâmes le Cap au Nord Oueft jufqu’à
ï8,

huit heures du matin du jour fuivant : à çette
' époque la profondeur de la mer tombant tout-àeoup à cinq & fept brades, nous mîmes en pan
ne : un canot de chacun des vaiffeaux alla fon
der en avant, & nous fuivîmes au Nord Eft.
A m idi, les fondes rapportoient dix - fept b rat
fes; le Cap Newenham nous reftoit au Sud ÿà Eft,
à onze ou douze lieues, l’extrémité Nord-Eft
de la terre en vue fe montroit au Nord 66d E ft,
& la côte la plus voiiïne à quatre ou cinq lieues
de diftance : notre latitude obferyée étoit de
Entre ce parallèle & le Cap Neveenham, la
côte efi: compofée de collines & de terreins bas »
Scelle fembloifc former pluiieurs baies. A u n e
heure, les canots qui marchoient en avant, nous
avertirent qu’ils trouvoient la mer très-baffe :
leurs fondes ne rapportoient que deux brades
& celles des vaifleaux en indiquoient fix. En
mettant le <#p un peufplus au N ord , nous

de
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tious maintînmes à-peu~prèfi fur la même pro-

-i-

fondeur, jufqu’entre cinq & iix heures du foir î

1778*

les canots s’appercevant que l’eau diminuoit de Juillet*
plus en plus, je fis fignal de mouiller, à la Di*
couverte 7 qui étoit devant moi. La Réfoîutioti

¿ne tarda pas^| jetter l’ancre : durant cette ma
nœuvre, le cable rompit à l’étalingure , ce qui
nous obligea d’employer une autre ancre. Nous
étions mouillés furfix braifes, fond de fable, à
quatre ou cinq lieues du Continent ; le Cap Ne*
yaenham nous reftoit au Su d , à dix-fept lieues >
les collines les plus éloignées que nous apperçu fiions dans le N o rd , nous reftoient au NordEft-quart-Eft ï mais des terreins bas fe proiongeoient depuis les cantons élevés jufqu’auNordquart-Nord-Eft. Il y avoit en dehors de ces terreins bas , un banc de fable & dç pierres , qui
étoit à fec vers le milieu du juflant.
J’avois ordonné aux deux Mafiers de pren
dre chacun un canot, & de fonder entre cebanç
la côtej ils me dirent à leur retour, qu’on y
Ærouvoit un canal où la fonde rapportait fix Sç
fept brades; mais qu’il étoit étroit & tortueux.
Nous eflayâmes, à la mer bafle, d’attacher une
Iianfiere autour de l’ancre que nous avions per
due ; & nos efforts ne réuflirent pas : ne vou
l u t pas i’abandonnçr, tant que je conferverois
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l’efpoir de la relever , je fis continuer les tra-

5778* vaux * & enfin nous en vînmes à bout le
Juillet, au foir.
Sur ces entrefaites » je chargeai le Capitaine
Clerke, d’envoyer fort Mctfter à la recherche
d’un pa!Tage, daps la partie du S u iO u e ft >mais
on ne trouva point de canal de ce xôté , & il pa
rut que la feule maniéré de le dégager des basfonds , étoit de revenir fur nos pas. En fuivant
le canal dans lequel nous étions, il y avoit de la
vraifembiance que nous pourrions longer la cô
te plus loin ; ce canal pouvoir nous mener dans
le N o rd , hors de ces bas-fonds s tuais cette entreprife étoit toujours fort dangereufe > iï elle
n’eût pas réulfi, nous aurions perdu un temps
conifdérabie, & nous étions prdTés par la faifon. Ces raifons me déterminèrent à reprendre
la route par laquelle j’étois arrivé, & à em
ployer ce moyen de me dégager.
' Un certain nombre d’obfervations delà lune*
faites par M. King & par moi , ce jour & le$
quatre jours précédens,& dont chacune fut rap
portée au point qu’occupoient les vaiffeaux,fixè
rent la longitude à . . . . . . . , 197^45
Elle étoit, félon le garde-temps, de 19^26%%^
Notre latitude étoit de . . . . .

. 59*37^0*

rifc G o o

ti.

ta decli5 \
naïf, de l ’ai-'
niant d’a
\ \ - M. de î 3<
*34' 3^
près en ter
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me moyen
de 3 boufîbles , fut '
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Je jugeai que la partie la plus feptehiriônaÎô;
de la côte 3 que nous puifions appercevoir de cë
point j gît pâr 6od de latitudes elle fembloit
former une pointe baffe à laquelle j’ai donné le *
nom de Schoal nejfe '( Cap des bas-fonds.')
Le flot porte au Nord & le juffant au Sud.
La mer s’élève de cinq ou fix pieds s & je crois
qu’elle eft haute à huit heures, dans les pleines
& les nouvelles lunes*
Nous appareillâmes le 21 , à trois heures du
matin3avëcunejoliebrife du Nord-Nord-Oueft*
& nous nous repliâmes au Sud > trois canots
marchûient en avant pour nous guider. Malgré
cette précaution, notre retour fut plus difficile
que notre arrivée , & nous nous vîmes enfin
obligés de jetter l’ancre pour ne pas échouer fur
un bas-fond , où la fonde ne rapportoit que cinq
pieds. Durant notre mouillage, vingt-fepthommes du pays , qui montoient chacun une piro
gue , arrivèrent aux vaiffeaux , dont ils s’approcherentd’une maniéré fort timidejils pouûerent

ar*
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-tC des cris , &ils étendirent les bras à mefnre qu’ils
$27$. s’avancerem.Ndus jugeâmes ces démonftrations
Juillet amicales.Enfin, quelques-uns s’approchèrent affe z , pour recevoir des bagatelles que nous leur
jettâmes. Nos préfens encouragèrent les autres à
Venir à la hanche de nos bâtimens * & ils com
mencèrent des échanges avec nôusjils tiens ven
dirent des fourrures, des arcs 3 des traits , des
dards , defc vafes de bois, &c. Ils acceptèrent,
d’un air fatisfait, tout ce que nous leur offrîmes
en retour. Ils paroiffoient de la meme race que
lésSauvages*que nous rencontrions depuis quel
que temps fur la côte. Ils portoient les mêmes
ornemens aux levres & au nez , mais ils étoient
beaucoup plus fales, & ils n’étoient pas fi bien
vêtus. Ils fembloient n’avoir jamais vu d’Euro
péens i ils ne connoiflbient pas l’ufage du tabac,
& nous ne trouvâmes parmi e u x , aucun article
de manufactures étrangères, à moins qu’on ne
veuille regarder comme tels , un'couteau que
mous apperçûmes entre leurs mains. Ce couteau
n’étoit autre chofe qu’un morceau de fer adapté
à un manche de bois. Cependant ils favoient
fi bien la valeur & l’ufage de cet inftrument,
qu’ils y mettoient un grand p rix, & qu’il nous
en demandèrent inftamment de pareils. La plu
part »voient les cheveux rafés, ou coupés très-
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près ; ils n’en avoient gardé que deux touffes qui
pendoient parderriere ou d’un côté. Leur tète
étoit couverte d’un capuchon de fourrure * &

I 7? 8-

d’un bonnet que nous jugeâmes de bois. Noua
achetâmes une efpece de ceinture, partie de leur
habillement y elle étoit de fourrure, proprement»
faite, & chargée d’une garniture flottante qui fe
pafle entre les cuifles, de maniéré à cacher les
parties voifines. Il y a lieu de croire, d’après
cette ceinture > qu’ils vont quelquefois nuds *
malgré la rigueur du climat, car ils la portent
rarement au-deifous de leur vêtement ordinaire.
Leurs pirogues étoient de peaux , ainfi que
toutes les autres que nous avions vues en der
nier lieu > feulement elles avoient plus de lar
geur > & le trou dans lequel on s’aflied , étoit
plus grand que fur aucune de celle que j’avois
rencontrées jiifqu’alors. Le retour des canots
qui venoient de prendre des fondes parut les
alarmer , car ils s’en allèrent tous : il eft pro
bable qu’ils feroient partis plus tard fans cet
incident.
Nous ne fûmes hors des bas-fonds que le z%

z il

au foir : je n’ofai pas gouverner à l’Ouefi pen
dant la nuit que je paflai en travers du cap Neveenham , & le lendemain à la pointe du jour ,
je portai au Nord*Oueft » en ordonnant à 1%
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Découverte de marcher en avant Nous n V
Î778. vions pas fait deux lieues j lorfque la fonde ne
Juillet rapporta plus que fix braifes. Craignant de trou
ver moins d’eau encore, fi je continuois cette
route * je cinglai au Sud i le ^ent fouffloit de1
l’Eft en jolie brife. La profondeur de la mer*
augmenta peu à*peû jufqü’à dix-huit braffes j 8c
quand i’éus cette dernière fonde, je mehafardai
à mettre le cap ün peu à l’Ouett, & enfuite direcÜ4.

tementàl’O ueft, dès que j’eus vingt-fix braifes,
Le 24 à midi 5 nôtre latitude obfervée fut
de f S degrés fept minutes, & notre longitude dë
194 degrés 22 minutes. Trois lieues à l’Oueft
de cette ftation , la fonde rapporta vingt-huit
braifes, & je gouvernai Oueft-Nord-Oueft : la
profondeur de la mer augmenta infenfiblement
jufqu’à trente quatre braifes. J’aurois gouverné
plus au N ord , mais le vent ayant paffé dans

2 Î-

cette direction, je ne le pouvois pasLe 2 f au foir, nous avions une brume épaiflb
& peu de vent : nous mouillâmes fur trente
braifes , par f$ degrés 29 minutes de latitude &
191 degrés 37 minutes de longitude. Le ciel
S’étant éclairci un peu à fix heures du matin du
jour fuivant, nous appareillâmes & nous cin
glâmes au N ord, à l’aide d’une petite brife de
l’Eil ; la fonde rapportoit de vingt-huit à vingtcinq
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fe’nqbrafles.Lorfque nous eûmes fait neüf lieues
■i
dans cette direction , le vént repatTa au Nord * 17 7 ^
ce qui nous obligea de porter le câp plus à Juillet:#
l’Oueft.
En général le cîèl fut brumeUx jufqmà thidiv
du aS : à cette époque, le foleil fe mbntrâ du^
xant quelques heures, & nous en profitâmes
pour faire différentes obfervations de luné; Lé
iréfultat moyen de ces obfervations rapportées
au midi, par f9 degrés jff minutes dé latitude $
indiquèrent la longitude 190 degrés fix hunu-^
tes , & le garde-temps Pindiquoit à 189 degrés
59 minutes* La déclinaifon de l’aimant étoit de
î 8 degrés 40 minutes Eft; Nous continuâmes
de gouVernèr à PÜuèft , & la fonde rapportoiti
ttente-fix brafles. A quatre heures du matin dix,
jour fuivant, nous découvrîmes une terre dans
le Nord-Oueibquart-Oueft, à Gx lieues; Nous
portâmes deifus jufqu’à dix heures & demie 5 à
cette époque , nous revirâmes vent devant par
Vingt-quatre braflés.Nous nous trouvions alors
à une lieue de la côte y qui nous rèftoit au
Nord-Nord-Oueft : c’étoit PextrëmitéSiid-Eft
de^Isle * & elle forfrioit uit rocher perpendi
culaire d’uné hauteur confidérabléi c’eft pour
cela que je Pai appcllée Pointe upright ( Pointe
à pic : ) elle gît par 60 degrés 17 minutes dé
Tom eU L
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eesaŒ latitude & 187 degrés Jû minutes de longitude :
1 778« noüg ^percevions, à l’Oueft de la Pointe, une
Juillet- p|us grande étendue dp côtes; & durant une

éclaircie, nous vîmes une autre portion de terre
élevée dans la direétion de l’Oueft-quart-SudOueft : celle-ci paroifloit entièrement féparée de
l’autre.Nous trouvâmes une multitude incroya
ble d’oifeaux, tous de l’efpece du pingoin, donc
j’ai parlé plus haut.
N ous eûmes l’après-dinée defàufles brifes, &
nous fîmes peu de progrès ; le ciel n’étoit pas
aiTez clair, pour déterminer l’étendue de la terre
qui fe montroit devant nous. Nous fuppofàmes
que c’ eft une des nombreufes Isles, marquées
dans la Carte du nouvel Archipel Nord , par
M. Staehlin, & nous‘nous attendions chaque
moment à en voir davantage.
¡0.

L e j o , à quatre heures du foir, la Pointe à
Jj'cnous reftoitauNord-Oueft-quart-Nord, àfix
lieues. Il s’éleva, à cette époque, une brife lé

31.

gère du Nord-Nord-Oueft, & nous gouvernâ
mes an Nord-Eft jufqu’à quatre heures du matin du jour fuivant : le vent ayant paffé à l’E ft,
nous revirâmes de bord, & nous mîmes le cap
au Nord-Oueflr. Le vent tourna bientôt après
au$ud-Eft& nous gouvernâmes auNord-Eftquart-Nord.Nous continuâmes cette route avec
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des Tondes de trente-cinq à vingt brades jufqu’au
lendemain à midi. Notre latitude étoit alors de

17-g,

60 degrés j 8 minutes, & notre longitude de t /\0 .t
191 degrés. Le vent tournant au Nord- E ft, je; .
m’étendis d’abord au Nord-Eft fefpace de dix
lieues > comme je n’appercevois point de ter1*
res dans cetté direction* je me repliai environ
quinze lieues à PEU* & je ne trouvai que des
morceaux de bois flottans ; la fonde rapportait
de vingt-une à dix^neuf braifes*
Nous eûmes des vents légers * variables & ac
compagnés d’ondées de pluie * durant toute la
journée du %5 mais ils fe fixèrent dans la partie
du Sud-Efl 9 & le j au matin nous remîmes lecap au Nord. Notre latitude obferyée à midi 3
fut de 62 degrés J4 minutes * & notre longitude
de 592degrés; la fonde rapportait feize brades»
M- Anderfon 3 mon Chirurgien , attaqué delà
confomption depuis plus d’un an , mourut en
tre trois & quatre heures du foir. Cétoit un
jeune-homme plein de fentiment & d’efprit, &
d’une fociété agréable* il favoit bien fon Art*
& il avoit acquis beaucoup de connoiifances en
d’autres parties.Les Leétèursremarqueront,fans
doute 3combien il m’avoit été utile dans le cours
du Voyage 3 &Ti la mort tfe fut venue le frap
per > le Public j j’en fuis sur* auroitrequ de lui
V z
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des mémoires fur CTEftoire Naturelle des Paya
1778* où nous avons abordé, qüfprouveroient d’ une
Août, maniéré démonftrative, combien il étoit digne
des éloges que je lui donne ici (a). Peu de temps
après qu’il eut rendu le dernier foupir , nous apperçûtnes une terre dans TOueft, à douze lieues ;
nous fuppofâmes que c’étoit une Isle, & je l’appellai Isle Anderfon, afin de perpétuer la mé
moire d’ un homme que j’aimois & que j’efiimois
beaucoup. Le lendemain, je fis venir M. L a w ,
Chirurgien de la Découverte , à bord de la Réfolution, & je nommai Chirurgien de la Décou
verte M . Samuel, premier Aide de Chirurgien
^

de mon vaifleau.
Le 4 , à trois heures du foir * nous a p p e lâ 
mes une terre qui fe prolongeoit du Nord-NordEftau Nord«Oueft. Nous portâmes deflus jufl
qu’à quatre heures j nous en trouvant éloignés
de quatre ou cinq milles à cette époque , nous
revirâtnes de bord ; comme le vent nous manqua
bientôt après , nous mouillâmes par treize braffes 5 fond de fable / à environ deux lieues de la
côte, &, félon notre eftime, par 64 degrés 27 mi
nutes de latitude, & 19 4 degrés 18 minutes de
(a) M. Anderfon paroît avoir interrompu fon Jour

nal deux mois avant fa mort Le 3 de Juin eft la der
nière date qu’offre fon manufcrit
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longitude. En de certains momens, nous voyions £==«»
cette terre s’étendre de i’Eft au'Nord-Oüefts &
une ïsleaifez élevée fè montroit dansl’Oueft-

177S.
Août»

quart-Nord-Oueft, à trois lieues.
La terre qui fe trou voit devant nous , & que
nous prîmes pour le Continent $ Amérique , paroiffoit bafle près de la mer * mais , dans l’inté
rieur du pays , elle offroit des collines placées
l’une derrière l’autre jufqu’à une hauteur çonfidérable : elleavoitune teinte verdâtre, mais elle
fembloit dénuée de bols , & 011 n’y appercevoît
point de,neige. Durant notre mouillage , le flot
venoit de l’Eft 3 & il porta à l’Oueft jufqu’entre
dix & onze heures. : depuis cette époque, jufqu’à deux heures’ du matin du lendemain, le
courant porta à l’E fl, & la mer tomba de trois
pieds. Le flot eut une plus grande force & une
plus longue durée que le juffant, d’où j’inférai
qu’outre la marée, il y avoit un courant de la
partie de l’Oueft.
Le y , à dix heures du matin , nous mîmes à
la voile à l’aide d’un vent du Sud-Oueft, &nous
ne tardâmes pas à mouiller entre l’Isle & le Con
tinent par fept brafles. Je débarquai bientôt après
fur Flsle 5 accompagné de M. King & de quel
ques; autres Officiers. J’erpéroisy découvrir la
côte &• la mer à fOuefl;, mais la brume étoit
X l
)
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très-épaiiTe dans cette direction * & je n’y eus
1778. pas une vue plus étendue qu’au vaifleau. La côte
Août, ¿'Amérique paroilfoit tourner au Nord, depuis
une pointe baffe , que j’ai appellée Pointe Rod*
n?y i cette pointe nous reftoit au Nord-Oueft
un demi rümb-Oueft , & à crois ou quatre lieues
3e rlsie y mais les terreins élevés qui prenoient
1one direction plus feptentrionale, fe montroienÇ
beaucoup plus avant,
. Cette Isle que j’ai nommée Isle du Traîneau,
gît par 64 degrés 30 minutes de latitude, &
195 degrés4 7 minutes de longitude $ & elle a
environ quatre lieues de circonférence, La furface du térrein en général offre de grofles pierres

,

détachées, qui font en bien des endroits, couvertes de moulfes §c de végétaux. Nous comptames plus d; vingt ou trente efpeces différentes
de ces végétaux, & la plupart étoient en fleur.
Mais je n’y apperqus ni arbriffeaux, ni arbres ,
non plus que fur le Continent Un petit ter rein
bas 5 près de la grève , où nous débarquâmes 3
produifoit une quantité confidérable depourpiçç
Lavage, de pois, d’angélique, &ct Nous en rem
plîmes le qanot, & je fis mettre .ces légumes
dans la foupe. Nous vîmes un renard, quelques
pluviers & divers petits oifeaux , & nous ren
contrâmes des cabanes en ruines, conftruitçs et|
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partie fous terre* Àinfi des hommes avaient ère
depuis peu fur cette Isle * & il eft clair que les
habitans de la côte voiiîne * y viennent pour un

1778.
Août*

objet quelconque; car il y avoir un fentier, battu
d’une extrémité à l’autre* Nous trouvâmes à peu
de diftance de la greve, où nous mimes a terre,
un traîneau, qui me détermina à donner à l’isle,
le nom que j ’ai dit plus haut* Nous le jugeâmes
femblable à ceux qu’emploient les habitans du
Kamtchatka , pour faire leurs tranfports fur la
glace ou la neige* Ilavoitdix pietis de longueur
& vingt pouces de large; il étoit garni de .ri
delles par le haut, & d’os par enbas : fa cont
truftion nous parut admirable; fes diverfes par
ties étaient jointes d’une maniéré très-foignée\
les unes avec dés chevilles de bois, & la plupart
avec des courroies ou des lanières de baleine ;
ce qui meperfuada que c’étoit un ouvrage des
Naturels du pays.
Nous appareillâmes le jour fuivant à trois

fi*

Jieures du matin , & à l’aide d’une brifelégere de
la partie du Sud, nous cinglâmes au N ord, en
inclinant vers l’Oueft; nous eûmes occalïon de
déterminer la latitude , par la hauteur méridien
ne du Soleil, & de prendre des hauteurs çortefpondantes le matin & le fo ir, afin de connoître
la longitude s par la montre marine. Gomme le
T 4

T h o ï s ï e me V o yage
vent êtoitfoible & d’ailleurs variable, nous fîme$
177g, peu de chemiiu & m’appercevant à huit heures
du foir, que les vaiifeauxfê portaient avec rapf.
àitê vers la terres & dans des endroits au la mer
avait peu de profondeur, je mouillai fur fep£
!

brades , à environ deux lieues, de la côte. L ’Isle
(lu Traîneau nous reftoit au Sud fid E f t , à
dix lieues , & on la voyoit par-deiïus la pointe
méridionale de la grande terre*
Peu de temps après que nous eûmes mouillé,
le ciel, nébuleux jufqu’alors 5s’éclaircit, & nous
apperqûmes une haute terre, qui s’étendoit du
Nord 40^ Eft, au'Nord jctf Oueft ; elle paroif.
foit détachée de la côte au-deifous de laquelle
nous étions à l’ancre, celle^oifemhloit courir au
Nord-Eft. Nous voyions en même-temps , une
ïsle de peu d’étendue au Nord 81d O ueft, à huit
eu neuf lieues 5 je la nommai ÏJl€ de King* Nous
appareillâmes le lendemain k huit heures,& nous
gouvernâmes au Nord - Oueft* Le ciel s’étant;
éclairci fur le foit, nous vîmes la terre NorcL
Oueft , fe prolonger du N ord-quart- NordOueft, au Nord-Oueft-quart-Nord, à la diftance
d’environ trois lieues. Durant la nuit, le ciel fut
nébuleux & pluvieux ; il y eut peu de vent, &
nous attendîmes le jour en courant de peti
tes bordées* Entre quatre & cinq heures du
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m atin, du 8 , nous découvrîmes, de nouveau,
la terre Notd-Oueft ; nous eûmes bientôt après . 1778.
un calme & un courant, qui nous feifoit dériver Août*
Vers la côte, & il devint néceffaire de mouiller
8#
fur douze brades à deux milles du rivage. L ’ex
trémité occidentale offre une haute colline à pic,
fituée par 6çd
dç latitude & 192^ 181 de
longitude. Il s’éleva une brife du Nord-Eft, à
huit heures; & nous remîmes à la voile: 110Us
'portâmes au Sud-Eft, dans fefpoir de trouver
un paflage entre la côte, au-délions de laquelle
nous avions jette l’ancre le fix au foir, & cette
terre Nord-Oueft. La fonde rapporta bientôt
de'pt brades, & nous reconnûmes que des terfeins bas, réuniiToientles deux côtes, ainfi que
Ja haute terre qui fe montroin par-derriere.
; Bien convaincu alors que toute cette côte étoit
continue, je revirai vent devant, & je cinglai
vers la partie Nord O ueft, au-deflous de laquelle je mouillai par dix-fept brades. Le ciel étoit
épais & il tomboit de la pluiç ; mais il s’ éclaircit
à quatre heures du matin du jour fuivant ; en
forte que nous vîmes la terre tout autour‘de
nous. Un rocher élevé ou une Iile efcarpée nous
reftoit à l’Oueft ; une autre Isle, fituée au Nord
de celle,ci & beaucoup plus grande, fe montroit
dans rQuefbquart-Nord-Oueft; nous avions au

*
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Sud-Eft-qûart-Eft, la colline à pic dont je vient
? 77$* de parler, & au Sud $zd Eft* la pointe qui fe
trouve au-delfous. Le pied de cette colliue * prefente des terreins bas, qui s’étendent vers le
Nord-Ôueft, & dont l’extrémité nous reftoitau
Nord-EiEquart E ft, à la diftance d’environ trois
m illes. O n voyoit par-deffus & par-derriere de
hautes terres que nous prîmes pour une prolon
gation du Continent.
C ette pointe, que j’ai nomméeJCap du Prince
de Galles, eft d’autant plus remarquable, que
c’eft Fextrêmité la plus occidentale des parties
de F Amérique, connues, jufqu’a préfent. Elle
gît par
46' de latitude & ï 9 4 5 ' de lon
gitude y les obrervations, d'après lefquelles nous
déterminâmes fa latitude & fa longitude, quoi
que faites en vue du Cap, peuvent contenir une
petite erreur, parce que le ciel étoit brumeux»
Nous crûmes diftinguer quelques habitans fur
la cô te, & il eft vraifemblable que nous ne nous
trompions pas, car nous apperçûmes, au meme
endroit, des élévations qui reiTembloient à des
échafauds, & d’autres que nous prîmes pour
des huttes. Nous vîmes les memes chofes fur le
Continent en-dedans de Pïsle du Traîneau , &
fur diverfes parties de la côte.
Nous fûmes en calme jufqu’à huit heures du
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il s^éleva une brife du N ord , à cette

époque, & nous appareillâmes >mais nous fûmes
à peine fous v o ile, que le vent commença à
fouffler avec forçe, qu’il tomba beaucoup de
p lu ie, & que le ciel devint brumeux Le vent
& le courant ayant une dire&ion contraire, les
vagues s’enflerent de telle forte, qu’elles péné
trèrent fouvent dans le vaifleau. Nous eûmes à
midi une éclaircie de quelques minutes j la lati
tude indiquée plus haut, fut déterminée d'après
robfervation que nous finies alors.
Ayant vainement marché au plus près, jufqu’à deux heures de l’après-midi, je pris la route
de Piste que nous avions vue à POueft ; je me
propofois de mouiller au-deifous, & d’attendre
que le vent fût moins impétueux* Mais en ap
prochant de cette terre, nous la trouvâmes compofée de deux petites Isles, dont chacune n’ayant
pas plus de trois ou quatre lieues de tour , ne
pouvoir nous procurer qu’unfoibleabn. Aiulieu
de mouiller, nous continuâmes à nous étendre à
POueft, & à huit heures nous vîmes la terre ,
dans cette direction : elle fe prolongeoit duNorcL
Nord-Oueft à POueft-quart-Sud^Queft, & la
partie la plus voifine étoit éloignée de fix lieues.
Je fuivis la même route jufqu’à dix heures du
£oir,&durant la nuit je courus une bordée àfEft.
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f . j L e io , à la pointe du jour 5 nous remîmes
ïyy84 le Cap à POueft > vers la terre que nous avions
-Août* vue la Veille au foir ; ellefe prolongeoit du Sud
ïo( 7 &d Oueft^ au Nord 41^ E ftTà fept heures ï i**
temps où la longitude indiquée par la montre
m arine, étoit de 189^ 24'* Entre Pextrèmité
Sud-O aeft, & une pointe qui nous reftoit dans
rO u e fl:, à deux lieues 3 on trouve une grande
B aie, où nous mouillâmes à deux heures du ma*
tin , fur dix brades , fond de gravier 3 à environ
deux milles de la côte feptentrionale. La pointe
méridionale de la Baie, fe montroit au Sud
Oueftî la pointe feptentrionale au Nord
43 d Queft $ le fond de la Baie au Nord 60*
O u e ft, ; à deux ou trois lieues ; & nous avions
au Nord 72d E ft, à quatorze lieues * les deux
Isles que nous avions dépajfées. la veille.
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Conduite des Naturels du pays, ou des Tfcbutsky, à l’afpeél de nos vaijfeaux. Entrevues
avec quelques-uns dcntr'eux. Leurs armes;
leurfigure ; leurs ornemens ; leurs vètçmens;
leurs habitations d'hiver & d’été. Les vaif
feaux traverfent le détroit & repajfent à la
côte d’Amérique. Suite de notre route au
Nord du Cap Mulgrave. Les champs dégla
cé commencent àfe montrer. Pojition du Cap
Glacé. Lapointefermée par les glaces.Nous

tuons des chevaux marins. Ce que nous en
fîmes. Defcription de ces animaux : dimenfions de l'un d’eux. Cap Lisburne. Tentati\

ves injru&ueufes pour traverfer lesglaces à
une certaine dijlance de la côte. Remarques
fu r la formation de ces glaces. Arrivée fur
la côte d’Ajïe, Cap Nord. J e me décide à re
venir au Nord l’année fmvante.
moment oùnous entrâmes dans cettcBaie,
nous apperqûmes fur la côte feptentrionale , un

.■
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village & des habitans, à qui la vue de nos Août.
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vaiffeaux parut infpîrer du trouble & de la crainte;
3778* N ous diffinguions nettement des gens qui mar*

Août* choient vers l’incérieur du pays ^ avec des far- ’
deaux fur leurs épaules* Je réfolus de débarquer
près de leurs habitations, qui frappoient nos
regards, & je me mis * en effet, en route avec
trois canots armés 5& quelques-uns de mes Ofïu
ciers* Trente ou quarante hommes qui portoient
une hallebarde s un arc & des traits , étoient ram
gés eil bataille fur uil monticule près du villages
à mefure que nous approchâmes,trois d’entr’eux
defcendirent fur la greva * ils ôterent leurs cha«
peaux j & ils nous firent des révérences profon*
des* Nous répondîmes à leurs politeffes ; mais
cet accueil de notre part, ne leur infpira pas
affeX de confiance * pour attendre que nous-eut
fions débarqués i car ilsfè retirèrent au moment
que nos canots touchèrent le rivage* Je les f u t
vis fe u l, fans rien tenir à la main j je les déter
minai , par mes lignes & mes geftes, à s’arrêter >
& à recevoir en préfent quelques bagatelles*. Ils
me donnèrent, en retour, deux peaux de renard
& deux dents de chevai de mer* J’ignore fi les
Jargeifes commencèrent de mon côté ou du leur 5
il me parut qu’ils avoient apporté ces chofes afin
de me les o f f r i r , q u ’ils me les auroienc préfentées quand même ils n’auroient rien reçu de moi»
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Je les jugeai très*craintifs & très-drcotifpe<îls,

!_¡m,

& ils me prièrent pargeftes, de ne pas laifler 1778*
avancer les gens de ma troupe : l’un d’entr’eux, Aûùt.
fur les épaules duquel je voulus mettre la main,
treffaillit, & recula de plufieurs pas. Ils fe reti
rèrent à mefure que j’approchai; ils étoient prêts
à faire ufage de leurs piques, & ceux qui fe
trouvoient fur le monticule, fe difpofoient à les
fouteniravecleurs’traits.Jarrivaiinfenfiblement
au milieu d’eu x, ainfi que deux ou trois de mes
compagnons. Des grains de verre que je leur
diftribuai, leur infpirerent bientôt une forte de
confiance 5 ils ne s’alarmèrent plus lorfqu’ils
virent que quelques autres de mes gens venoient
nous joindre; & les échanges entre nous com
mencèrent peu-à-peu. Nous leur donnâmes des
couteaux, des grains de verre, du tabac, & ils
nous donnèrent plufieurs de leurs vêtemens &
un petit nombre de traits; mais rien de ce que
nous leur offrîmes , ne put les engager à nous
céder une pique ou un arc, Is eurent foin de
les tenir toujours en arrêta ils ne les quittèrent
jamais, fi j’en excepte quatre ou cinq hommes,
qui les dépoferent une fois pour nous régaler
d’une danfe & d’ une chanfon : ils ne manquè
rent pas meme alors de les placer de maniéré
à pouvoir les reprendre dans un inftant ; ils
1
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defïrerent, pour leur fûreté, que noùs lidüi
Août*

tinffians affis. ;
Leurs traits étoient armés d’os ou de pierres 3
triais nous en remarquâmes très*peu de barbelés*
& quelques-uns avoient une pointe moufle ar
rondie. Je ne puis dire à quel ufage ils emploient
ces derniers, à moins qu’ils ne s’en fervent pour
tuer de petits animaux * fans gâter la fourrure^
Leurs arcs reifembloientàceux que nous avions
vus fur la côte d'Amérique * & à Ceux qu’od
trouve parmi les Efquimaux. Leis piques & les
hallebardes étoient de fer ou d’acier* & de fa*
brique Européenne ou Aflatique i on s’étoife
donné beaucoup de peine pour les orner dé
Iculptures & de pièces dé rapport d’airain s ou
d’un métal blanc* Ceux quffe tenoient devant
nous l’arc & les traits en arrêt* portaient leurs
piques en bandoulier fur l’épaule droite : une
laniere de cuir rouge formoit la bandoulière j
un carquois de cuir, rempli de fléchés* pendoit
fut leur épaule gauche. Quelques-uns de ces
carquois nous parurent extrêmement jolis 3 ils
étoient de cuit rouge \ & iis offroiem une bro-*
derie élégante & d’autres oruemens;
Plufîeurs autres choies * & leurs Vêtémens*
en particulier, annoncent un degré d’induilrie*
bien fupérieur à ce qu’on attend d’une peuplade ^
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placée à une iî haute latitude* Tous tes Améri
cains que nous avions vu depuis notre arrivée
fur cette côte* étoient d’une petite, taille > ils"
avoient la face joufflue & arrondie, & les os des
joues proéminents* Les habitans du,pays5 où
nous relâchions maintenants nous offtoient,(ie$
.vifagesalongés, ils étoient robuftes&bien faits*,
enunmot* ils parûiffoientd*unerace abfolument ■
différente* Nous n’apperqûmes ni enfkns, ni
vieillards s ii j’en excepte un homme qui(avoit
.la tète chauve s & étoié défarmé : les autres fetnbloient être des guerriers .d’élite i ils fe trouvoient au-deffous plutôt qu’au-deiîus du moyen
âge* Une marqué noire, la feule de ce genre que
je remarquai , traverfoit la figure du vieillard :
ils avoient,tous les oreilles percées;.* & quel«
ques*unsy portoient des grainsde verre : c’étoit
à-peu-près leur unique parure >car ils n’en ont
point à leurs levres* Ceci eit un nouveau point
dans lequel ils different des Américains que nous
avions vus en dernier lieu*
Leur vêtement eft comppfé d’un chapeau ,
d’une jaquette* d’une paire de culottes , d’une
paire de bottes & d’une paire de gants: chacune
de ces chofes eft de cuir , de peaux de daim ou
de chien * de veau de mer * extrêmement bien
apprêtée * & c ., quelques-unes confervent leurs
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poils* L a tête entré dans le ctìapeau. Indepetë
i l^ ;gt dam ment de ceS chapeaux , dont la plupart dee
Naturels, du pays font u'fage , nous achetâmes
des capuchons de peaux de chiens, & aifez
grands pour couvrir la tête & les épaules. Leur
chevelure*nousparut noire,- mais elle étoitrafée^
ou coupée três^près , & aucun d'eux nèportoit
fa barbe, Dans le petit nombre d’articles qu’ils
obtinrent de nous , les couteaux & le tabac fu-*
ient ce qu’ils efìtmerent le plus.'
Leurs habitations d’été different de leurs hai
hi tarions d’hiverj les dernieré$ reflemMent exac
tement à une voûté, dont lé plancher éft urfpeu
au-deffoüs de là furfaGê de là terré. L’unèd’êlle
que ^examinai , avoit uhè formé ovale j environ
vingt pieds de hauteur, & à-peu-près douze d’é
lévation > la charpenté étoit dé bois & dé côtes
de baleines drfpofées d’uné maniéré judicîeufe,&
liées énfèmblè par des corps plus petits : il y a
fur cette charpenté * unè premiere couverture
d’une herbe forte & groffiere, qui en porté une
feconde de tètre, en forte qu’au-dehors , 1a maifon réiferhbléà un petit naondram, foutenu par
Une muraille de pierres de trois ou quatre pieds
de hauteur, conftfuitè autour des deux côtés,&
îl ùné extrémité. A l’autre extrémité, la terre eft

élevee en pente » dé maniereà pouvoir monter
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à fèntrée, qui n’eft autre èhofè qu’ün trou place
au fommet du toit. Le lieu où l’on márche étoit -I-7 7 &
plancheyé, & il ÿ avoit ap deffous une efpece
de cellier dans lequel je n’apperçus que de feau*
Je remarquai, au bout de chacune des cabanes*
une chambre voûtée, queje pris pouf un ma*
gaiîn. Ces magafinscommuniquoieut à l’habita*
tion par un paflage obfcur, & avec l’atmofphere
par une ouverture, qui fe trouve dans le toit, St
qui eft au niveau du tefrein fur lequel on mar*
_che en plein air 3 mais on ne peut pas dire qu’ils
fontabfolumënt fouterreins * car une des extré
mités touchoit au bord de la colline , le long de
laquelle ils font rangés, & elle étoit conftruite
en pierre. Le deifus été fur monté d’une efpepe
- de guérite-de fentinelle ou de to u r, compofée
d’oifemens d’un gros poiffoq.
Les cabanes d4été font circulaires & afle£ éten
dues > elles forment une pointe au fommet : des
perches légères , & des os couverts des peaux
d’animaux marins , en compofent la charpente.
L ’ une d’elles dont j’examinai auffi l’intérieur ,
offroit un âtre au foyer, à côté de la porte : j’y
vis un petit nombre de vafes de bois, dont cha
cun étoit fart fale. Les endroits où fe couchent
lés N aturéis, fe trouvoient Tur les flancs,& occu-^
poient à-peu-près la moitié de la circonférence*
y
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J! paraît qu’ils ont des idées de pudeur & de

1778, décence, car il y avoit plufieurs réparations
Août, formées avec des peaux. Le lit & le coucher
étaient de peaux de daim, la plupart feches &
propres.
^
; J’obfervai autour des habitations, divers écha‘ fauds de dix à douze pieds de hauteur , pareils à
: ceux que nous avions rencontrés fur quelques
: parties de la côte

Amérique. Ils étoientd’os

" dans toutes leurs parties , & ils paroifloient def, ’ tinés à féchet du poiflbn ou des peaux $ on les
"

met ainfi hors de la portée des chiens , trèsnombreux dans le pays. Ges chiens font de Pet
pece du renard, mais plus gros , & de différentes
couleurs^ils ont de longs poils ioyeux, qui r e t
■ femblent à de la laine. Il eft vraifemblable qu’ils
les attelent à leurs traîneaux pendant l’hiver5car
ils ont des traîneaux* & j’en vis un nombre affez
confîdérable dans une de leurs habitations d’hi
ver. Peut-être auffi que les chiens entrent dans
1 leur régime diététique , car j’en apperqüs plu' fieurs qui avoient ■ été tués le matin.
Les canots de cette peuplade font du même
genre que ceux des Sauvages , établis à la côte
Nord-Oueft deYAmérique $ nous en trouvâmes
de grands & des petits dans une crique qui eft
au-deffous du yillage.
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Les environs de la bourgade^ nous offrirent
une multitude d’offemens de gros poiiTpns &
d’autres animaux marins, d’où il y ,a lieu dë;
croire que la mer fournit la plus grande partie
de leurs fubfiltances. Lepays me parut extrêmes
ment ftérile, car je n’y vis ni arbre * ni arbriiV
féaux* Nous obfervâmes 5 à quelque diftance &
T O u eft, une chaîne de montagnes couverte der
neige, tombée depuis peu.
Nousfuppofâmes d’abord que cette terre fait
partie de Vlsle'd'Alafchka s marquée dans kr
carte de M. Staehljn, dont j’ai parlé plus haut.
Mais d’après la forme de la côte Td’après la pç>fition du rivage oppofé dJAmérique , & d’aptes
la longitude, nous ne tardâmes pas à penfer que
c’ étoit le pays des Tfchutsky, ou l’extrémité
orientale de VAfie 5 reconnue par Behring, en
J728. Pour adopter cette derniere opinion fans
examen ultérieur , il auroit fallu juger la carte
de M. Staehlin extrêmement fautive, jufques
dans les degrés de latitude, ou même croire
qu’elle offre des détails abfolumênt chimériques :
je n’avois pas droit de juger ainii un ouvrage
muni de garans ii dignes de confidération, fans
donner des preuves très-claires.
Lorfque nous eûmes paffé deux ou trois heu‘ tes avec cette peuplade, nous, retournâmes au

y

3

j ï <3

T roisième V q y &gz

Vaiffeau* Le vent ayant bientôt après foufflé de
Ï778* k partie du Sud, no us appareillâmes fiions forJj^oku fîmes de la Baie, & nous gouvernâmes au Nordtu
Eft s entre la «ôte & les deux Isles. Lfe lende
main à midi, la côte fe ptolongeoit du Sud
quatre-vingt degrés O u eft, au Nord quatrevingt-quatre degrés Oueft 5 les Isles nous re£
toient au Sud quarante degrés Oueft ? & la col
line à p ic , qui eft par-delà lé Cap du Pritice ¿U
Galles, au Sud trente-fix degrés E ft: depuis ce
Cap, la terre s’étendoit jufqu’au S u d , foixantequinze degrés Eft; la latitude duvaiffeau étoifc

de 6 6 degrés cinq minutes un quart, & la longi
tude de i o i i 19/,- la fonde rapportait vingthuit brades : nous nous trouvions à-peu-près ai*
milieu du canal, Sc chacune des deux côtes fe
montroit à fept lieues de diftance.
N ous mîmes ici le Cap à fE ft , afin de nous
rapprocher de celle Amérique. Durant notre
route, la profondeur de la mer diminua infeniïjblement : comme il y avoit peu de vent, & que
Lnos efforts pour trouver des fondes plus confîdérables, manquoient de fuccès, je me vis obligé
de jetter l’ancre fur iîx brades, car i l ne nous
reftoit d’autre moyen d’empêcher le vaiffeau de
tomber dans des eaux plus baffes. La partie de
la terre occidentale, la plus voifine de nous 3 fe
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montrent à PO ueft, à douze lieues* La colline à s s s m
pic, qui furmonte le Cap 4 a Prince de Galles, 177$,
nous reftoitau Sud i&d Ôueft.j la partie la plus Août,
feptentrionale en vue du Continent de l'Améru
que, à l’Eft - Sud * f£ft, j& ].e diftriél le moinç
éloigne, à environ quatre lieues.
Lorfque nous eûmes mouillé , j ’envoyai un
canot prendre des fondes, & Pon trouva qu$
l’eau diminuoit peu-à-peu vers la terre. Tant
que nous fumes^à Pancre, c’eft-à-dire, depuis
fix jufqu’à neuf heures du fo ir, nous ne ren
contrâmes point ou peu de courant, & pous ne
pouvions nous apperceyoir fi la mer moiitoit
æ>
u defeendoit.
Il s’éleva une brife du N ord, & nous remî
mes à la voile j nous portâmes à POueft, route
qui nous condujijt bientôt dans des eaux plus
profondes. Durant la journée du douze, nous
marchâmes au plus près au Nord : les deux cô
tes étoient en yue $ mais nous nous tînmes à
Une moindre diftance de celle $ Amérique.
Le treize, quatre heurts du foir, il s’éleva

ïf 2

une brjfe du Sud , & je portai le Cap auNordEft-quart-Nord^ yufqu’à quatre heures du matiq
du jour fuivant. N ’appercevant point de côte
alors, nous fîmes route à PE$-quart-Nord-Eft,
& pqtijeueuf ,& dix heures, la terre que nous
.
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primes pour une fuite du Continent fe montra;
1^78, ellefeprolongeoit de rEÎbquart-Sud*EftàPE(L
Août* quart-Nord-Eft >& bientôt après nous vîmes au
f Nord-quatt-NordJEft, une plus grande étendue
de terrein. À deux heures du foir, la fonde ayant
donné tout-à-coup treize brades* nous gagnâmes
lç large jufqu’à quatre heures * temps où nous
ralliâmes la côte ; on la vit bientôt s’étendre du
Nord au Sud-Eft ; la partie la plus voifine de
nous, etoit éloigné© de trois ou quatre lieues.
I*a côte forme ici une pointe, que j’ai appellée
pointe Mulgravç; cette pointe gît par 67«* 4 ^
de latitude * & 194«* f i ' de longitude; le terrein
paroiifoit trèç-bgsprçs de la mer, mais un peu
en arriéré > il s’élève en collines d’une hauteur
médiocre- On n’y appercevoit point du tout de
neige, Îk il fernbloit dénué de bois. Je revirai
vçnt devant, & je rnis lç Cap au Nord-Ouedquart^Queftj mais le ciel ne tarda pas à s’obC
eurcir ; il furvint de la pluie, & le vent aug
mentant , je gouvernai plus à l’Oueft,
ï

Lç jour fuivant, à deux heures du m atin, 1©
vent paifa au Sud-Oueft-quartSud,.& fouffla
avec impétuofité: il diminua à midi ; comme le
foleil brillpit »nous fîmes des oBfèrvations pour
déterminer notre latitude, & nous la trouvâmes
de 68<l i8 \ J§ gouvernai alors au Nord - Eft ?
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jufqu*à fix heures du matai du lendemain, que
je mis le Cap deux pointes plus à l’Eft. Durant 1778*
cette route, nous rencontrâmes pluiieurs che* Août*
vaux marins & des volées*d’oifeaux, dont quelques*uns reifembloient à des alouettes de fable,
& dont quelques autres ifétoient pas plus gros I ;
que nos fauvettes d'hiver. Nous apperçumes
aufli des nigauds, en forte que nous nous crûmes:
peu éloignés de la terres mais, comme nous
avions une brume épaiife, il étoitimpofîîble de
la découvrir , & le vent foufflant avec force , il
eût été imprudent de continuer une route , qui
pou voit nous porter fur laeôte. Je cinglai à l'Eft-■
quart-Nord-Eft, depuis midi de ce jour, jufqu’à ■:
fix heures du matin du jour fuivant : la fonde
rapporta feize brades à cette derniere époque. Je
gouvernai alors Nord-Eft-quart-Eft, comptant
que noijs atteindrions ainlî des eaux plus pro
fondes s mais dans Pefpace de fix lieues, la mer
tomba à 1 1 braifes, & je crus qu’il convenoitde
ferrer le vqnt qui fouffloit alors deTOueft. Vers
m idi, le foleil & la lune fe montrèrent par in
tervalles , & nous fîmes quelques obfervations
rapides pour déterminer la longitude. Ces obfervations rapportées au moment de midi, lorfque la latitude étoit de 70^ 33*, donnèrent
C La montre marine indiquoit en meme-
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temps 198«*, & la déclinaifon de Paimant etoit

j 778. de 35^ !*%%*[ Eft. Nous eûmes enfuite lieu de
Jjpfyt*- croire quels longitudeobfervée diffère?# dp I4
véritable, d’un petit nombre de milles.
Nous apperçûmes dans l’horizon, un peu ayant
midis une clarté pareille à celle que produit la
réflexion de la glace, & qu’pu appelle commua
nément le cligmtmmt de la glaqe. N ’imaginant
pas rencontrer des glaces fitôt, nous y fîmes pei|
d’attention : cependant Papeete de Pair, & Pobp
; curité du ciel , fembloient annpncer un change
ment brufque depuis deux pu trois jours. Une
heure après, la yue d’une large plaine de glace *
ne non? laifla plus de doutes fur la caufe de 1$
clarté <je Phorizqn. N e pouvant , à deux heures
& demie, marcher plus ayant, nous revirâmes
près des hords de la glace, par 22 brades & 70$
4 1§ de latitude. La glace étoitabfqlpnient impé
nétrable, &'elle fe prplongeoit de PQueft-quart-;
Sud-Gueft 7 à PEft-quart-Nprd-Eft, auffi loi#
que pouvoit s’étendre la vue. Nous trouvâmes
ici une foule de chevaux marins j il y en avoit
dans Peau : le plus grand nombre opcupoit la
glace. Je fongeois à mettre les canota à la mer
pour ep tuer quelques-uns ) mais le yent ayant
fraîchi, je renonçai à ce projet, & je continuai,
à marcher au plus près au Sud , ou plutôt a
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î’Q u eft, car le vent foufiloit de cette partie du
pompas,
Cette tentative neréuffit pas* Le 181 à midi,
notre latitude étoit de 70^44', & nous nous

1 778 *
Août,
î8>

trouvions environ cinq lieues plus à TEft* Nous:
irions alors près du bord dç la glace, qui fe
montroit auffi compaéle qu’une muraille * & qui
jjaroiiToit avoir au mpins dix à douze pieds do *
¡hauteur 3 mais plus auNordellefemblojt encore
plus élevée- Sa furface étoit extrêmement raboteufe, & nous y appçrqûmes çà & là , des niâ

f

mes d’eauNous gouvernâmes alors au Sud? quand nous
¿eûmes fait fix lieues , la ipnde ne rapporta plus

:M

flue fis hraffesimais la profondeur de Peau monta
Bientôt à 9* Le cje] qui avoit été brumeux, s’éfclaircilTant un peu, nous vîmes la terre fe pro
longer du Sud au Sud-Eft-quart-Eft à environ
J ou. 4 milles. L ’extrémité orientale forme
une pointe qui étoit très-embarraffée de glaces ,
4c’eft pour cela que je lui ai donné le nom de
Cap glacé : il gît par 70^ 29' de latitude, &
198^20' de longitude. L ’autre extrémité fe per
çoit dans l’horifcon : il paroît ainfî hors de dou*
t e , que ç’eft une fuite du Continent d'Améri
que. La Découverte estant à environ un mille
paf derrière» & fous le vent, trouva moins d’eau
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que nous >& comme elle revira de'bord , je fus

1778. obligé de revirer auiïï pour ne pas nous féparer.
7 Août*
Notrepoiition devenoit plus critique de mo
ment en moment : nous étions dans des eaux
très-baiTes, devant une côte iîtuée fous le vent*
& le grand corps de glace qui fp montroit au
vent s dérivoit fur nous* Il étoit clair que fi nous
reftions plus long-temps entre ces glaces & la
terre, nous ferions entraînés fur la côte, à moins
- que les glaces flottantes ne nous +fermafient le
pafîage en s’arrêtant devant nous. Elles paroiffoient fe joindre à la terre fous le vent j & la

É

feule partie qui fut ouverte, étoit celle du SudOueft. Après avoir co#ru une petite bordée au
Nord , je fis lignai à la Découverte de revirer ,
& je revirai moi-même. Le. vent fe trouva favo
rable^ en forte que nous le ferrâmes au SudO ueft, & au Sud-Oueft-quart-Oueft.
1

L e
1 9 , à huit heures du matin, le vent ayant
- repalfé à POueft, je revirai au Nord ; à m idi,
notre latitude étoit de 70*16 f , & notre longi

tude de xpSd 42*. Dans cette poiition , nous
avions beaucoup de glaces flottantes autour de
nous, & la grande plaine de glace fe montroit à
environ deux lieues au Nord. A une heure &
demie, nous en atteignîmes la bordure : elle n’éfcoit pas auiïï compade que celle que nous avions
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Vue au N o rd , mais elle étoit <trop ferrée & en ^ll ^
trop gros morceaux pour: entreprendre d’y ou- 1778.
vrir un paifage avec les vaiifeaux. Elle portoifc Août.
: un nombre prodigieux de che vaux .marins 5 &
1comme nous avions befoin de provifions Fraî
ches, les canots des deux vaifleaux allèrent en
tuer quelques-uns.1
....
*-*■ À fept heures du Toxr nous avions reçu.à
f bord de la Réfolution , neuf de/çes animaux :
■ nous les avions pris jufqu’alots ponr des vaches
marines, &nous fûmes affligés de reconnoître

*

notre méprife : plufieurs des matelots fur-tout,
qui fe réjouiifoient depuis quelques jours, de
l’agréable mets que housproçurert>ifc cette chaffe , montrèrent de vifs regrets : ils ne fe feroient
point apperçus de leur erreur, fi nous n’avions
pas eu un ou deux hommes dans le vailfeau qui,
' ayant été au Groenland, déclarèrent que c’étoient des chevaux de mer, & que perfonne n’en
mangeoit. Nous en mangeâmes cependant ,‘tant
que dura notre proviiion , & bien peu de gens
donnèrent la .préférence à nos viandes falées* A
Leur grailfe approche déjà faveur de la moel
le , mais elle devient rance dans peu de jours, fi
on ne la fale pas : lorfqu’elle eft falée, elle fe
conferve bien plus long-temps. La chair eft groL
. fiere & noire, & .elle a une faveur forte : le cœur

-
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y t e i eft prciquèâuflî bôn que celuid’un bœuf. Quand
iÉy^8. la graillé éft fondue,élledomie beaucoup d’huile
qui brûle très-bien dans les lampes;& les peaux,
qui font très-épaiiTèi, nous fênHrerit infiniment
pour la garniture de nos agrèts. Lés'dents ou
les crocs de la plupart des individus étoierit trèspetits à cetté époque de l’année; quelques-unes,
inertie des plus gros S deé plus âgés, n’excé: dotent pas fîx pouces dé longueur : nous ert
conclûmes que leurs vieilles dents étoient tom
bées depuis peu.
Ils fe tietmnent fur la glace én tfoupéaux dé
plufieurs centaines; ils fe roulent pêle-mêle, les
un^fur les aùtres, comme les cochôns: leur voix
J eft très-éclatante ; en forte que pendant la nuit,
: ou dans les temps brumeux, ils nous avertirent
du voifinage de la glace,avant que nous pufiïons
la décou vrir.Nôus i f avons jamais trouvé tout le
troupeau endormi ; nous en remarquâmes tou
jours quelques-uns qui faiibientfentinelle. Ceuxj ci éveilloient leurs camarades à l’approchede nos
canots, & l’alarme fe communiquant peu-à-peu5
la troupe entière fe montroit éveillée ; mais ils
ne fe hâtoient ordinairement deprendre la fuite»
qu’après que nous leur avions tiré descoups de
Jafil : alors ils fe jettoient à la mer avec le plus
grand défendre. Quand nous n’avions pas tué à la
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pfèmiere déchargé ceux que nous tirions, nous
les perdions communément > qugiqu’îls fuffenc 1778+
bleffés d’une maniéré mortelle : ils ne nous pa- lt<M*
turent pas aüifi dangereux que certains Auteurs
l’ont dit. Ils ne nous femblérënt pas mêrfie re
doutables lorfque nous lès attaquions.Leur mine
eft plus effrayante que leur naturel. Des troupes
nombreufes nous fuivoient & venoient près dé
nos canots; mais ils fe précipitoient dans les
flots, dès qu’ils àppercèvoient la lueur de Parndrc e , ou même dès qu’ils voyoient qu’on les
couchoît en joue. Lés femelles défendeut leurs

:

petits jufqu’à la dernière extrémité, & aux dé
pens de leur vie, dans Peau ou fiir la glace; Les
jeunes ne quittoient pas leurs nieres, lors même
qifellès étoieiit mortes i en forte que il nous
avions tué les unes, nous étions fût s des autres.
M. Pendant a donné dans le fympfis quq^r.
pag* 3 3 f , (a) une très-bonne defcription de cét
animal , fous le nom de JValrus àrSiqüè mais
je n’en ai jamais vu une figure exaâte. Il n’eil pas
(a) Dfepuîs que le Capitaine Cook â écrit fon jour
n al, M. Peunant a décrit de nouveau le cheval de
mer, dans un ouvrage intitulé : Atctic zoôlogy,
qu’il ya imprimer. Il a eu la bonté de nous le com
muniquer , & nous renvoyons les Lecteurs à VArâfy

zQïlogy, N°. 7$.
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aflez de dire pourquoi on l’a appelle cheval dé
1778. mer, à moins que ce nefoit par corruption du
Août, mot Rufle Murfti car il n’a.pas, la moindre refi
femblance avec un cheval; C eftfans doute le
meme animal qu’on trouve dans le Golfe de
Saint Laurent, & qu’on y appelle vache t e 
rme. Il eft fûr qu’il a plus d’analogie avec la
vache qu’avec le cheval \ mais cette analogie 11e
coniïfte que dans le mufeau. Enfin il approche
du veau marin, mais i l eft incomparablement
plus gros.
V oici les dimenfipns & le poid$ d’un indi*
v id a , qui n’étoit pas un des plus grands* .........
..
Pieds*Pauù
Longueur, du mufeau à la queue. * * . 9 4
Longueur, du mufeau à f os de l’épaule. 2
îfeuteur de l’épaule^. . . . /* . *.*
f
Longueur des 1 de celles de devant . * 2
nageoires

J de celles de derrière* . . 2

~- n
~1 largeur* * * * * 4 * * * « . * *
Mufeau , > c ,
;J profondeur

4

6

5l
5

Circonférences du col près des. oreilles. j2

7
Circonférence du corps prife à; l’épaule*. 7 10
Circonférence près des nageoires de 5

d e r r i è r e * .■ *

****

6

7

i) E G O O
? o id s de la carcafle * fans y cothiitehdre la
t ê t e , la peau & les eîltrailles* . /*-*/.’ 85:4 lîv /
P o id s de Ta tê te . . . . . . . . . . . . . * / „ * ' .
41 $
P o id s de la peau.
j* ÿ f
Je n^aipu découvrir de qûoi te nourrilfent*
ces animaux i nous ne trou vadiés tien dans léa^
mâihoirés de ceux que nous tuâmes*
Il faut obferver que quelques jdurs 5 avant"
l’époque dont je parle ici 9 nous aVidhs Vu des
troupes de cdnards qüi Vénvoloient iu Sud. Ils
étoient de dëùx efpëces > d’üfle grandeur très*
inégale : la plus gtofie étoit brune: le mâle de
la petite efpece ëtoît rlôïr & blanc, & la femelle
brune. Quelques përfonnës de l’Equipage di
rent aUiîi avoir Vu des oies. D e pareils indices
n’knnoncentdls pas qu’il doit y avoir ùnè terre
au Nord, où ces bifëaùx trouvent un afylepc^ur
le temps dé la couvée,
d’ou îfs rëveribient
aiors chercher ùn climât plus chaud ?
"LôrfqUe rioùs eûmes embarqué nos chevaux
marins, nous nous viriiës en quelque forte en

vironnés par la glace, & pour nous en déga
ger * II he nous refioit d’autre route que celle
du Sud. Nous la prîmes en efet jufqu’àtrois
heures dû matin du jour fuîvant, à l’aide d’une
jolie brife de^^©ueà V éri g & ërà iV le':cliil fut

Tome 1U*
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épais.&i>rumeux.vLes fondes rapportèrent dou. zq à quinze brades. Nous revirârnes alors vent

A o è l devant, & nous cinglâmes au Nord jufqu’à dix
heures : Je vent pâflant au Nord nous mîmes le
Cap à POueft-Sud-Oueft , & à l’Oueft. A deux
heures après midi, nous retrouvâmes la grande
plaine de glaces dont nous longeâmes les bords;
les cris des chevaux marins nous dirigèrent en
partie 5 car nous avions une brume très-épaiffe.
Vers minuit, nous entrâmes au,jnilieu des glaces
flottantes^ nous entendîmes les lances qui bat
taient les bords de la glace Immobile. ; . _
LabrumecoUtinuant, & le vent fpufflant de
la partie de.PEft, je mis le,Cap au Sud le ciel
»1.

■ s'éclaircit à dix heures du matin du jouj: fui*
vaut , & nous apperçûnies le continent d?ÆnèrU
que, qui feprolongeoit du Sud-quar^Sud-Eft,
à PEft-qqaruSud-Eft : à midi, il s’étendoit- du
Sud-Oueit un demi-.rumbr^ udàJ 5E ft ifi^,c^te
la plus voifine ,étoit éloignée de cinq lieues.
Nous nous trouvions alors par ¿ ÿ i î V de latitud e, & 1 9 f 4.48/.ide longitude ; comme,la grande
plaine de glace le montrpit à peu dediftance , :il
^

1

^

i.

‘ i

/

Ï

■ ^ ia i

r Lr ±"idJ V k -■*

i

^

( 4 I- - I.

nops fut demoutré qvi’elle ^ u vroit une portion
de la m et, libre peu de jours auparavant,
«feçw a.-*-

qu’elle s ’ayaiïçoit au S u d l o i n ^ue les.'Ueux
.où nous ;lVyi.?us^rencoïÿr|(nçjurrJa-premiers

;
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fois* Je île dis pas qu’aucime partie de-qettè
giacefoefixe., je fuis su r^ aii qoiitrairei quelle 1778*
fiorcoit par-touc. .. .
a : i,
SAoùt*
Le vent fut foible 1/après- dinée, & ^ordonnai
au Maftw d'aller vofos’ily a v o it des courâns*
li n’en trouva point. Je continuai jufqu’àhuiç
heures à me rapprocher de Ja côte
t
afin de ^examiner :de plus prjètf*
de elWçhâr
un Havre; mais n’appercevant point de baie pro
pre à recevoir les Vaiièato^ ; je^eniis le Cap au
t N o rd , avéd une brife légere de TOueft i lacôw
fe prolongeoit alors du Sud-Oued: à TECt > & la
partie la , plüs voifine fe, monttoit à quatre ou
cinq lieues, L ’extrèmjté méridionale fembloie
former,une pointe, q ue j e no ni mai le Cap Lisbur^
fie J* ilg ît par 69A f p la t it u d e > &; 194^ 4 i ;de
.lo n g itu d e qous le jogeânie^a(rez élevé, n\ème
ju fq u ’au bord de la mer. k#q-refte , il.y a peutê^re;^u-deifous destqrHeiu^

q u ’il étoiidifFU

çtipl^^dix

.

lieu es-P a r tout;ailleurs, nousavions trbuVé y en
nous éiêVf jÿ-a u N o rd ^qnîriy âge .abaiile* d’où
le foL pre 11d - <enfui çe une.

te ur fooyeqneôLH

côte,, qui ie prefentoit-deÿ^^bous, n’qffirojt de
la neige que, dans uifcOü d^vi^endr oits y ; &T elle

avait une ;teinte verdâtre ^ i$âi§ nous ii’ÿ; vîmes
poiatidç-feQW; fe •;

ï-

X
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Le 2 2 , le vent fouffloit de la partie du Sudt
1778. engénéral, le ciel fut brumeuxavec quelque?
AOÛJi.' éclaircies par intervalles. Il furvînt à huit heures
ia . du foir, uri calmé qiti duia jufqu’à minuit ; à
cette époque, nous entendîmes le choc des va
gues contré la grandè plaine' dé glace > & nous
vîmes autour dé nous plufieors glacesfloïtantes.
Il s’éleva ùnè brife légère du Nord-Eft, & l’at*
môfphere étant redevenue brumeule * je gou
vernai au Sud , afin de me dégager des glaces.
i j. La brutne fe diflipa le jour fuivant, à huit heures
\
/
du matin, & je mis lé Câp à l’Oueft : les glaces

r •

m’empêchant de porter au N ord , près de là
côte, jè réfoins d’eflayer, fi je ne pourrois Cuivre
cette route, en me tenant à une certàiné dîftaneé
de MAmérique : le Véiït paroiiToit fixé dans la
partie du Nord , & je crus cette oecafion favo
rable à mon projet.
•
:
2ç

26,

A mefure que nous avançâmes ail Nord, la
profondeur de l’eauaugmentapeu-à-péu, jufqu’à
vingt-huit braffes : nous n’eûmes pas de fonde
plus confidérable. L’air par ce vent du Nord
ecoit âpre., dur &ftoid ,■ '& il y ent tour-à-touf
des brumes, des éêétâ es'; dèsboiifFées de neigé
& dé pluie nejgeU'fe. Nous rencontrâmes de
Nouveau la glace , I&a6, à dix heures du matin:
à midi, elle fe prolongeait du Nord-Oueft à ,

p

■
:
!

!

«
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' rËnr.quart-Nord Eii, & elî^pâtG^
» . i„#
.compacte: notre latitude obferyée étôitr de 6$4 1*778.
3 '& j & notre longitude de 184^ j'j;e visgües’i l f .Ab$fc
étoit poifi^le de nous élever ici au Nordr, il faL*
loit pour cela nous rapprocher de la côte.
Je continuai à; gouverner £ fOueft' jufqu*ÿ
cinq heures du fqir : à cette époque , nous fû- ,
nés , en quelque forte, enfermés parlesglacesy
qui paroifloient hautes &' très-ferrées, dans le
Nord Oueft & leNord-Eft : ilyavoit beaucoup
de mafles flottantes fur les bords de la grande'
plaine. Les vents étojent tres-foibles j mais ils fe
fixèrent bientôt au Sud, & ils devinrent frais,
& aceompagnés d’ondées de pluie. Nous revirames de bord, &'noùs nous itendîmeç ài’Eft,
fcul côté où la1mer fut libre.

Nous revirames yeht devant l.e 27 à quatre" zf?
| heuresdùmatiii, & nous mimesleGapà POueft. :

| A feptheures du foir, nous étions aux bords de
| la glace, qui feproioogeoit à PEit-Nord-Eft & ■;
| à rOueft-Sùd-Oueft, auili loin que pou voit s’é- '
! tendre la .vue. Le vent étant foible, je voulus
! examiner la glace dé près. Jë la trouvai compô- ;
I fée de pièces flottantes > dé diverfes grandeurs ?
S & tellement réunies, que je pouvois à peine
i
11
„
i percer la1 bordûre -extérieure avec un canot ;
I *Mle préfehKit'îi}»fy ^ ^ u x u®e barrière auflî

Jîfi
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*• ■ ■
mtfi .des rochers. Je remarquai
: ;177$, qu’elle était
& tranfparente, ex.
; A^ûîi cçpté.dans la partie fqpjétteRre-qu* fe, trouvoit
üDpeu pi>reufe; Je jugeai que e’étôit de la neige
glacée, & il me parût qu’elle s’étoit toute for
cée à la mer .v car outre qu’il eft invraifemblable» ou plutôt impoiîjble quo des maffes fi
ctiormes flottent dans des riviçres , où il y a à
peine afle? d’eau pour un canot, nous n’y ap.
perçûmes aucunedes choies que produit la terre;
& on aurait dû y en voir, fi $lje s’étoit formée
dans des rivières grandes ou petites. Les mor
ceaux qui çompojbjent la bordure extérieure, de
la plaine , ayoient dequarante ou cinquante ver
ges d’étendue , à quatre ou cinq, & il mé femblaqueles plus çonfidérables plongeaient dans
l’eau d’au-moins trente pieds. Il eftauffi peu
probable que cette glace eût été produite, en
entier dans une .feule faifon : je croirais plutôt
que c’eftle péfultat d’un grand nombre d’hivers.
Je jpenfai également que le refte de l’été ne füffiroit pas pour en fondre la dixième partie ; car
le Soleil, avoir déjà, déployéfür elle la plus vive
jnjluencede fes rayons. Je fuis perfuadé d’ailleurs .
que le Soleil contribue peu à la diminution de
ce? glaces monftrueufes : fi cet Aitre eft long
temps fur l’hotizonvilnafe montre:^
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quelques heures à la fois 5 &Tquveqt on ne le
voit pas de plufieurs jours* C ’eft le ven t, du* 17 7 S*
plutôt ce font les flots excités par-le vent qui Août*
réduifent la taille de ces maifes énormes, à Force
de les jetter les unes contre les autres, & dè

:

miner ou d’entraîner les parties qui fe trouvent ^
expofées aux chocs des vagues* Nous en eûmes
une preuve certaine; car nous obfervâmes que
la furface fupérieure de beaucoup de morceaux^
avoir été emportée * tandis que la bafe ou ia par«*
tie inférieure demeutoit ferme dans un efpace
de plufieurs brades, autour de celle qu’on voyoit
- *
encore au-deifus de l’eau , &reflemblok exacte
ment à un bas-fond qui environne un rocher'
élevé* Nous mefurâmes la profondeur de la mer :
fur un de ces morceaux, & elle fut de quinze^
pieds; enforteque les vaiifeaux anroient pu y ;
paflei* Si je ne l’avois pas mefuré, je n’aurois.
jamais imaginé q u ’il y eût au-deflus du niveau
des flots un poids de glace allez fort, pour tenir
la partie inférieure^ avant foüs les vagues* Ainfi,
il peut arriver qu’une faifon orageufe détruife ;
plus de glaces que n’en forment plufieurs hivers, ce qui des. empêche de trop s’accroître; mais;
tous les Navigateurs > qui ont été fur les lieux,
concluront qu’il y en refte toujours un fond en
^ fe r v e » & ;cette vérité 11e peut ètre|conteftéc \
X 4

N

?z8
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que pat des jphylïciens #qui arrangent des fÿftè*

Ï778* mes dans leur cabine^
A o û t Une brume épaifie qui fjarvint, tandis que j’étois occupé de la reconnoiflance des glaces-, me
fit revenir à bptdbeaucoup plutôt que jepe PauAi.

rois voulu* J ’y ramenai deux chevaux marins
nous en avions tué un plus grand nombre, mai?
nous n’ eûmes pas le temps de les embarquer.
Nous apperçûmesiurroutes les glaces une mul
titude incroyable de ces animaux. Nous payâ
mes la nuit à louvoyer au milieu des glaces flot^

tantes , & le lendemain , à neuf heures du ma
tin , la brume s’étant dJiEpée en partie, les ca
nots de la Résolution & de la Découverte allè
rent à la chafle des chevaux de mer , car le?
équipages commençoient à les trouver de leur
goût, & il ne nous on reftoit plus. A m idi, no
tre latitude étoitde 65^ 1 7 ', & notre longitude
de

: Faimant., d’après des azimuth^pris le

.matin, déeliuoit de 2 j 4 }'6yEft , &l^ionderapportoit vingt-ci^q brades. A deux heures, nous .
avions pris„ à bord la quantité de chevaux ma
rins que j’avois jugé,néceflaires:, & lèvent fraîphiflant au Su d , on remonta les canots , & nous
nous étendîmes au Sud-Oueft : mais ne pouvant
doubler .ou traverfer les glaces en portant ainlî
armures, nous courûmcsunebordép à i’Eft $

$ £
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jufqu’à huit heures >nous reprîmes enfui teno* <
—

1

tre route au Sud*Gueftj
avant minuit la 1778/
glace nous obligea de revirer de nouveau. L e AoûÇ*
vent paifa au Nord-Queft bientôt après

î

il de-,

vint très-ferme , & nous allâmes au Sud-Oueff;
au plus près.
Le 29 au matin .j la grande pjaine de glace fe^
montrait au .Nord-, & peu de temps après la*
terre nous reftoit au Sud-Oueitquart-Oueft.;
Une étendue plus confldérable de terrain s’offrit
flientôt à nos regards dans rOueft. Nous y diCtinguâmes deux collines qui reffembloient à des ■
Içlesj mais^nfuite toute la côte parut réunie.A?
raclure que nous approchâmes de la terre, la;
profondeur de Peau diminua très-promptementj,
à p iid i, la fonde ne rapportoit que huit brades,
,& nous revirâmes vent devant î nous étions à >
trois milles de la cô te, qui fe prolongeoit du.;
Sud 3c 4 Eft au Nord 6q<*Oueft, Une pointe ren
flée »qui eft une.des collines dont je parlais tout-,
à-fheure, terminoit cette derniere extrémité* ;
Le ciel étoit trèsJbrumeux, & accompagné de ;
plpie.j mais il s’éclaircit bientôt après, fur-tout f
dans le Sud, POueft & le Nord. Nous primes,:
une vue alfez, exa$e de la côtç, qui relfemble, .
à tous égards, à la côte $ Amérique, fituée en/
face î

s que le terrein eft bas près de, ;

JJO
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la m e t, & plus élevé dans rintérieur du pays.'
1 7 7 8 , Elle fe trouvoit entièrement dénuée de bois, &
'&ôù£r même de neige j mais couverte probablement
d’une fubftance de la nature de la moufle, qui
lui donnoxt une teinte brunâtre.- Il y a dans les
terreins bas * fitués entre les terreins élevés & la
v ', mer, un lac qüi s’étendoit au Sud-Eft, au-delà
de la portée de la vue. Comme nous prîmes le
large, la plus Occidentale des deux collines que
j’ai indiquée , fe découvrit entravers de la pointe
renflée , dans la direction du Nord-Oueft: elle
paroiflbk former une Isle ; mais elle eft peut-être
jointe à l’autre par des terreins bas , que nous
n’apperçûmes point. Si cela eft, il y a une pointe
divifée en deux, avec une baie dans l’intervalle.
J’ai donné le nom de Cap Nord à cétte pointe,
qui eft efcarpée& remplie de rochers : elle gît
à-peu-près par 68^ f6 r de latitude , & i8o<ï 51 '
de;longitude. La côte, qui fe trouve derrière,
doit prendre une direélion très-occidentales car
/

nous n’appercevions point de terre au N o rd ,
quoique l’horizon fût allez clair. Voulant voir
une plus grande étendue de la côte.à PO ueft,
nous reyirâmès de nouveau, à deux heures de
l’apres-midi s je penfai d’abord que nous pou
vions doubler le Cap Nord : je reconnus bien£ôt que cela etoit impoffiblej

comme le vent
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fraîchit, qu’il fur vint une brume épaifle &Jbeaacoup de neige, & que je craignis de voir les 1778.
glaces dériver fur nous, ^abandonnai le deffeitv Août*
que j’avois formé de marcher au plus près à
TOueft , & je repris le large dé nouveau.
Lafaifon étoit iî avancée, & fépüqüe où commencent les gelées s’approchoit tellement, que
je 11e jugeai pas prudent de faire de nouvelles
tentatives , pour découvrir cette année un paf.
fage dans la mer Atlantique* Je fongeois à
trouver un endroit où nous puifions faire du
hois & de l’eau ï & la cliofe dont je m’occupoîs
le plus, étoit l’emploi de mon hiver, de ma
niéré à le rehdre utile à la géographie & à la na
vigation, & à me mettre en état de retourner
aù Nord f étéfuivant, pour y faire de nouveau
la recherche d’un paiTage.

*
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Pêpart du Cap N o rd & retour le long de
la cote d’AQe. Vues du pays. Isle Baruey.
Cap Serdze-Kam en, le point Uplusfepteiu,
trional de h route de Behring. Nous dépajjons le Cap lè plus oriental de PBjie.
Dejcription & pojîttùn de ce Cap. Remar
ques fu r touvrage de Midler. Le pays des
T fch u tski. Baie de Saint-Laurent. Deux
autres Baies & Habitations des Natu
rels. Cap Tfchukotskoi de Behring. La.
pofition que Behring affigne à cette cote
efi exacte. Isle Saint-Laurent. Nousgaffons
à la côte d'Amérique, Cap Darby. Baldhead
ou P o in te de la tête chauve. Cap D enbigh,
Jitué fu r une Péninfide. Isle Besboroug.
Nous nous procurons de Peau S? du bois.
Nous recevons la 'vifite des Naturels du
pays. Leur Figure & leurs Habitations.
Productions du pays. Preuves que la Péninfule a été autrefois environnée entière
ment par la mer. Rapport du Lieutenant
King. Entrée de N orton. Obfervations de
Lune. Nous reconnoiffons que la Carte
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de Stàebîm ejl défecfueufe Plan âè nos
opérations futures.

A

près

nous être portés au large, jufqu’au —

s

moment où la fonde donna dix-huit brades, j’ar- i77$ A
rivai vent arriéré à i’Eft le long de la côte ; nous Août*
fumes alors affez fûrs que ce rie pouvoit être que
le Conririent d'Afie* Comme le vent étoit frais,
qu’il tomboit beaucoup dè neige , & qu’il y
avoit un brouillard épais * je fus obligé de mar
cher avec précaution t jè mis donc en panne
quelques heures de la nuit*
Nous fîmes de la voile le 30 à la pointe du
jour 3 & je füivisi la route , qui me parut devoir
nous approcher de la côte. Nous n’eûmes guères d’autres guides que les fbhdesj Car l’atmof.
pherë étoit aufli embrumée que jamais * & il
neigeoit continuelletfient. À dix heures * nous
apperqumes la côte dans le Sud-Oueft à quatreHiillës, & la profondeur de la mer étant tombée
à 7 braffes bientôt après»nous gaghâmësle large.
U n e pointe très-bafle nôus reftoit alors dans le
Sud-Sud-Oueft,àla diftance dedeux ou trois mil
les; on découvrit à l’Eft dé cette pointe un canal
étroit, qui conduifoit dansdes eaux que nous vî
mes fur la pointe. Ileft probable que le lac dont
j’ai parléplus haut, communique ici avéé là mer.

^
3^
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<“ = * La brumefs’étant düîîpéei midi,pendant quel*
I 7?8- ques m omens, nous eûmes une aifëz bonne vue
de la c ô te , qui feproloUgeoit du Sud-Ëft au
Nord-Oueft quart-Oueft. Nous remarquâmes
des parties plus élevées que les autresjmaisengélierai elle ¿toit baffe , & elle offrait des terreins
hauts plus avant dans le pays* Elle fe trouvait
couverte jufqu’â la mer d’une neige tombée de.puis p£u. je continuai ¿ranger la côte à deux
lieues, julqu’a dix heures du foir, que nous por
3 1.

tâmes au large* Nous reprîmes notre .route le
lendemain, peu de temps après le lever ded’aq-

-

rore y & nous revîmes la côte , q u ifep rolon geoit de l’pueftiau SuffEft-quart Sud; A huit
heures3 la partie Orientale nous reftoit au Sud.
Nous reconnûmes que c’eft une Isle : à midi*,
elle fe nipptroit dans J e^ u ffO u eft un .demirumb-Snd s à la diftancerde quatre ou cinqmiL
les. Elle a environ .quatre* ou cinq milles, de
.tour, & ejle eft d’une hauteur moyenne?* te
rivage eft efcarpé &rem pli:de.rochers.ri^Ue gît
à environ ::trois lieu.es.de;la grande terre ^ par
^7d 4 i

d^htude , & elle eft diftinguée dans

ma.ça.rççi.j
de nom.4 'p(e: pityfieyr. ..i;,
E’jnterieur de ce£t$, partie- de,Ja,c^te
rçinpji

;

collines, dont quelq uçsmnes ont

une .élggaiion conft^rab^e^On.y voyoit.de la

f
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neige par-tout * ii j’en e^ççpte^un petit nombre =^ '
d’endroits fur le rivage s qui qontinupient à être
bas 5 mais dont fabaiffement étoit moindre que Août. ;
nous ne le trouvâmes plus avant à PQuefL L es.
deuxjoursprécédens lahauteutmoyçnnedumer-!
cure du thermometre,n5avoitguèresétéau*deifas
du point de congélation v &fouvent'au-deiTousv
enforte que Peau renfermée dansjesvafes placés
fur le pont, oi&oit fouvent une feuille de glace.

d

Je continuai à gouverner Sud-Sud:Eft à-peu-:
près, félon la dire&lon dejac$,t£* jufqu’àcim j
heures du foir : ■ nous vîmes alors la terrc.au Sud
Eft >nous reconnûmes quef’étoit une fuite
du Continent d'Aficÿ & nqus portâmes deflus.
Je. me trouvai par le travers de la.pointe Orien
tale à, dixrheures^ & ne fâchant pas iî je^ppurrois la doubler ,4j e revirai;
vant 5 & je .fis
1 J.yentde
t
une'bordée àrPQueft jufqu’à.plus.d’une heure
du -matin : à petite époque, nous remîmes le Çap j ^,rCt
à l’Eft v lèvent étant très-variable, &paffatit
■
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fans ceiïe du Jsordau Nord^Eft., mous eûmes
toutes lesjpeipps du monde, à mous maintenir à
ladiftance où nous nous trouyipns du rivage.
1
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A huit ^heure^Sc demie.,, f extrémité Oriental^
dpnt jeviens de parler,nou#reftpji au Sud-quart^
Sud-Eft a a jix, ou fept milles un promontoire
fç moixtrpit ep même-temps.dws.

j j è
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Sud-Eft un dÉhii-TÎniri'b-Sud?'& Bientôt'aprè^
nous pûmes l'uivre ‘de l’&fl tout le prolongeihent de la côte , fituée dans l’intiervaIfe qui fé.
pare une petitéîsle, de de promontoire, & de
l’extrémité Orientale.
La côte fembloit fbimer piuiïéurspôintes de
rochers, réunies par un rivage abàiffé, On rien
n'nnnûnçoit un'Havre. Les terreius Bas paroiffoient s’ élever un peu phis lo in , & offrir un
certain nonaBre de'collines : la pins haute de ces
collines étoit couverte de neige : tout le pays fe
montroic fliid d’ailleurs. A fept heures du fo ir,
deux pointés déterré, fituées à qüelquediftance
par-delà le CapÜriérttal, fe préfentoient à nos
tegards dans la direcïibn du SU3

Ett. Mes

cqnjedlures fe vérifièrent alors, je fus fur que
c’étoit le pays des T fc h u ts k y , ou la côte NordEft de YA fin

8c

qu’en

1728, ‘Btehringétoit

venu jufqu’à ce Cap , auquel il dofona, félon
M uller, le nom de Serdze Kamèn, pârOe 'qu’il fe
trouve fur un rocher , qui a la formé dù cœur. ■
Au relie, Muller eolinoît bien imparfaitement la
Géographie dé Cés contrées ; on ùppërqdit fur ce
Gap beaucoup dè rochers élevés, & il peut y
ên avoir un qui ait la forme dont pârib eèt Au
teur, Le Cap Serdze Kamen èft uli promontoire
aflea^haut -, on y remarque utt rochër èfearpé

S
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£n face de la mer , & il gît par 67^ j #*de lad- *— ■ «
tude » & i8 8 d 1 1 ' de longitude, La côte eft haute 1778»
& efcarpée à l’Eft de ce Cap * mais à PO.ueft yty*
elle eitbaiTe : elle fe prolonge au Nord-NordOueft & au Nord-Oueft^quarfr-Guefti & elle
conferve prefque toujours-cette direction jufqu’au Cap Mord* Les fondes ne varient jamais *
lorfqu’on les prend à la même diftance de là
côte > ce qui arrive également fur la côte à'Amé*riqucï fituée vis-à-vis :1a pLus corlfidérable fut de
vingt-trois brades : durant:la nuit, ou quand lé
ciel eft brumeux, elles ne font pas un mauvais
guide.pour longer fune ou l’autre des deux
côtes- \
Le 2, à huit heures du matin, la terre la plus
avancée au Sud-Eft nous reftoitau Sud 25** Eft *
& elle patoiffoit former une Isle ; mais les b o u t
fées d’uné îiëigé'abondante 4 qui fe fuccédoient
avec beaucoup de rapidité, & qui tapilfoient la
terre s nous cachaient une grande partie de la
- ©ôte* Bientôt après 4le Soleil., qui rie s’étoit pas
montré depuis thiq jours, brilla, dans les inter-»
valles où il ne tomboit ^oint de neige * il d it
fipa en quelque forte la brume 1 nous vîmes la
côte plus à notre aife, & nous reconnûmes quô
chacune de fes parties fe trouvoit réunie* Le vene
continuait à fouffler du Nord;1L ’air étojt froid j
Tome III.

Y
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le mércure du thermomètre ne s'éleva jamais au*
defliis de J $d 3& il fut quelquefois à 30^. Notre
Jatimde obfefvée à niidi, futde
^ le Cap
Èerdze Kanten nous reftoit au N ord f z d Oued „■
à treize lieues i & nous avions au Sud 41^ Efl*
la partie la plus Méridionale de la terre qui fut
en vüe : la pointe la moins éloignée de la côte
fe moiitroit à deux lieues , & la fonde rapport oit
vingt-ü ne brades*
Comme le Ciel étoit trètf- beau i 8t que Iç
Soleil brillôit, en rangeant la côte à la diftancé
de quatre milles,no'us découvrîmes plu fleurs des
Naturels du pays, & quelques-unes de leurs ha*
bitacio ne , qui réffembloient à1 de petits mon*
drainé de terre. NoÜs dépafsârneS, fëd oit, le
Cap le plus Oriental de 1y/}Jté , ou la pbinte dont
j5ai déjà parlé : la côte change ici de dirédiion j
& elle prend¿elle du Sud-Oùeft. O’eft la même
pointe que nous avions dépadee l e 'ï r Août.
Ceux qui ajoutoient une foi aveugle à la: Carte
de M. Staehlin , crurent qUe c’étoit la pointe
Orientale de fôn I$le A'Àlafchka > mais nous?
Venions de nous aifürer que c’^ft le Capde plus
Oriental de YAfie^ lk vraifembtabtemeht le vériitable Tfcfmkotskoi Mojf, qû oiqu e le pr o m ontoire auquel Behring a dômte ce nom , ibit plus
Içdn au S^ud-Oucife

£ fi
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M* Mullérplâbe dans fà C arteles découver- &&***
tes des RüffeS, le TfchukôtskbïNôffk-peu-pt è$

àu cinquante cinquième degré de latitude, 8c il

7 ^*?'

rétend un p£ti à PEft de ce Cap ¿’'triais il me
paroit qu’il n’étoít pas fondé à lui donner cette
:pofitït>n. En eifet, ellëri’èft point d’ accord àveé
qu’il d ît, oii plutôt avec ce que dit Desh- ’
deládiftance qui fe trouve eiitre le
'N qjf & ŸAñadir, Comme j’ëfpére révoir de nou
veau ces parages, je renvoie cette difcuffion jui*
■ qu’à l’époque où f y reviendrai: en attendant
je dois Conclure s1 à l ’exemple dé Behring , que
c’efl: le promontoire le plus Oriental de 1yAfie*
Il formé une péiiihfüle d’üne longueur confidérabie î jointéaù Continent, par1un ifthme trèsbas , ,& ëiïapparence très^étroit r'îl préfente uh
rocher èfcarpé 'près de la mer & il y a en travërs delà pointe quelqÙës rocHetS qui ont la
forme de nos clochers : fl git pat 66 d 6' de la
titude V& 190^ '2%* de lohgitiirÎd î il eft éloigné
de treize lieues ; dans vla ■'airecïion' du Nord
5 3 Oueft dû Cap- dii -Prince dé;ê a lk r / qù’ôti
■

-- ,
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( à ) ; “ Avec,lé .vent Jè-piusl&vûrabler on «pèùt
Í3 aîl^r par mer de cette polnte r( des Tfchatskis^)
jufqu’à VAnadîr, en trois fois vingt-quatre-heures ;
&
terré le chemin që peutgueres êtrè plus
1 ‘ ' ""l ““ ^
îî ïù iig 'H 1id ü itd r ï 'pctgt ry."

par

^
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,
trouve fur la côte Amérique* Le fol autour
,177$* de ce promontoire oifre des collines & des vallées : les premières fe terminent du côté de la
m er, par des pointes de roche efcarpées ; & ips
dernières par des côtes baffes. Les collines me
parurent des rochers pelés; les vallées avoient
une teinte verdâtre; mais o ïllŸy appercevoit
<ni arbres ni arbriiTeairë.
. Après avoir dépaifé le Cap, je gouvernai Sud.Oueft un demitumb-Oueft, vers la pointe Sep
tentrionale de la Baie de Saint Lauretit, où
¿îous avions mouillé le Jo du mois Aernier.Nous
„

¡’atteignîmes à huit heures du matin du jourfuivant ; nous apperçûmes des Habitans dans l’endroit où j ’en avois déjà v u , & nous en décou
vrîmes auffi plufzeurs autres fur la côte oppofée
.de la baie. Aucun d’eux n’eflayardervenir près de
nous ; ce qui me parut un peu extraordinaire,
car le temps étoit aflez favorable ; & peux avec
lefquels nous avions eu des entrevues, n’avoient
aucune raifon, que j e fâche, de /fe défier de
nous, Cette Peuplade doit être celle jdes’ Tfchutsk y 3 que Ja Ruffien’avoit encore pudubjuguer à
Pépoque où Mallfer publia fon Ouvrage : je juge
ÎT-âpres leur cëndüite à notrevégard, qu’ils ne
font pas encore fournis. Au refte, il faut qu’ils
aient eu des hailons de commerce diïeétès où
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C P 6 K.

J4X

indîre&es avec les RufTes , autrement on ne peut ^
expliquer de quelle maniéré ils fe font procuré 1
plufieurs chofes dont ils font en pofleiEon, &
en particulier de« hallebardes.

—

Cette Baie de Saint- Laurent (a) a au moins1
cinq lieues de large à l’Entrée, & quatre de pro
fondeur : ellefe rétrécit vers le fond, quiparoit
affez bien à l’abri des vents de mer : j’ignore iï.
elle eft acceffible aux vailfeaux. Quoique je de—:
firaiTe beaucoup trouver dans ces parages un*
havre , où je pufle me retirer le printemps pro~
chain, je ne perdis pas mon temps à l’examiner*
J’avois befoin d’un port qui offrit du bois * & je
favois que je n’en rencontrerons pasici, Depuis
la pointe méridionale* qui gît par 65^ 30' do
latitude, la côte fe prolonge OueiRquart*5 ud-:
O u e fty fefpace d’environ neuf lieues , & elle*
forme une autre baie très-enfoncée pu une ri
vière j & peut-être le terrein y eft fi bas, qu’il
*ie frappa point nos regards.
+
Aune heure de l’après midi* nops retrouvâ
mes fur notre route, ce que nous avions pris

r (a) Il faut obferver que Behring dépafTa çette baiç
le 10 Août 1728, jour où l’on célébré la Fête de
Saint-Laurent, & qu’il donna aufft le même nom a
Flile yoifme.
,
*
"
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d’abord pour, un rocher >c'était une baleine que
les Naturels venoient de tuer, & qu'ils remorquoient au rivage. Ils lembloient fe cacher parderrière, afin que nous ne les vilhons pas. Leur
précaution étoitinutile > car noos continuâmes
notre chemin , fans faire attention à eux.
L e 4 5 à la pointe du jour, je gouvernai au
Nord-Oüeft, afin d’examiner de plus près ¥En
trée que

flous

avions vue la veille ; mais le y eut

fe rangea bientôt de ce côté , & j’abandonnai
mon projet. Je gouvernai au Sud le long de la
côte , & je dépaflai deux baies , dont chacune
avoit environ deux lieues de profondeur. La pl u,^
Septentrionale git devant une colline, qu’il efli
aifé de reçonnoîtrej car il n’y en a pas d’auffi
yonde aux environs. O n trouve une Isle devant
l’autre. Je ne fais fi ces baiés font acceiïîblesau^
yaiffeaux; car nous eûmes tou jours clés eaux baji
fes, ledong de cette côte. Le pays eft rci rem
pli de collines, & très-nud. Nous apperqûmej
des Habitations fur plufieurs des terreins basf
qui bordent la mer j & nous remarquâmes au
tour des cabanes, des échafauds d’oflèmens ,
pareils à ceux que j ’ai déjà décrits : leur blan
cheur les rend très-vifibles %même de lo in ..
A midi , notre latitude étoit de 64^

^ &

Ip.ngitude de >88^ 1 y 7; - la pointe la plus
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Méridionale en vue du Continent d'AJle, nous
reftoit au Sud 4§d Oueft * & la côte la nçioitas *778 *
éloignée fe montroit à environ- trois pu quatre 7- r?lieues. Le vent avoit paffé de nouveau au Nord,^
& il fouffioit en jolie brife. Le ciel étoit clair,.
& l’air froid. Je nefuivispas la direétion delaii
,côte3parce que je vis qu’elle tournoie à l’Oueft :
vers le golfe d\inadir * où rien ne n>’appeüoit j
niais je gouvernai .au Sud , afin de reconnoitre
Vlsle Saint-Laurent, .découverte par Behring*
Elle ne tarda pas à fe montrer : à huit heures
du foir, elle nou^s reftoit au Sud 2Q*LEft, à
une diftance*que nous eftimâmes de onze Ueues*
La pointe la plus Méridionale de la grande terre
nous reftoit alors au Sud Sjd Oueft * à douze,
lieues. Je fuppofe que c’eft la pointe appelles,
par Behring, pointe Orientale de Suchotsjki,...
ou Cap Tfchukotskoi ÿ il n’eut pas tort de lui
donner ce nom s car il reçut en cet endroit la
vifitede quelques hommes qui fe difoient de la
Peuplade des Tfchutski : j’ai eftimé fa latitude
de 64^ 1 3 & fa longitude de 18&d
Je dois rendre juftice à la mémoire de Beh
ring, & attefter qu’il a fort bien relevé la côte,
& qu’il a déterminé les points de latitude & de
longitudebeaucoup mieuxqu’onnepourroitrefg érer, des méthodes dont il fe fervoit* Je ne

Y 4
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«s«» m>efl rapporte ici ni à la defcription de fon
J778» Voyage , ni à la Carte donnée par Muller* mais
7^

au récit que le dodteur Campbell a inféré dans
fon Edition de la Collection de Harris; ( a )
la Carte qu’il a publiée eft beaucoup plus d£,
taillée 5 & beaucoup plus exaéte que celle de
Jfuller,
Plus j’ étois convaincu que je me trou vois fur
la côte cVAfte , & plus il m’étoit difficile de con
cilier mes obfervations, avee la Carte, que
M. Staehltn nous a donnée du nouvel Archipel
Nord. Afin d’expliquer tant de contrariétés 3 il
falloir fuppofèr que j ’avois pris pour le Conti
nent à*Amérique , une partie de ce qu’il appelle
Hsle d'Atafchkdi & que j’avois manqué le caliai qui les fepare; & même en admettant une
pareille fuppofition s il feroit encore refté une
différence coiifidérable5dansmesobfervations &
les formes. Il étoit important d^éelaireir ce point
avant Phiver, afin de Savoir qu*un objet en vue
fécé fuivant. D ’ailleurs , Staehlin difant qu’on
trouve beaucoup de bois fur ees Isles Septeri-,
trionales, j ’efpérpis , iî je les découvrons, yem Marquer un fupplément de eet article, dont
îious commencions à avoir grand befoin,

d

s

C ook*

$4?

Pour exécuter ce plan * je portai vers la côte
"n
d’Amérique , & le lendemain, à cinq heures 1778.
du foir,nous vîmes uneterreauSud-trois-quart- 7^ ^
de rumb-Eft 5 nous la prîmes pour l i s l&Anderfo u , ou pour une autre Isle voifine de celle-là,
& je ne voulus pas perdre mon temps à Pexaminer, Le 6 , à quatre heures du matin, nous
apperçûmes la côte d'Amérique 9 près de Vlsle
du Traîneau: àfix heures du foir, cette Isle
nous reftoitau Nord 6«1 E ft, à dix lieues, & la
terre la plus Méridionale qui fut en vue, fe
montroitau Nord 49^ Eft. Si une portion de
terre que j’avois prife pour le Continent à7Amé
rique faifoit partie dePlsle d^Alafcbka^ ce ne

j*.

vu
<

pouvoir être que celle qui fe trouvoit devant
nous* dans ce cas , j’avois manqué le canal qui
la fépare de la grande terre, parce que j’avois
gouverné à PQueft , au-lieu de porter le Cap à
TEft. Je favois donc.de quel côté }ç devois mar
cher , afin d’éclaircir mes doutes.
Le 7, à huit heures du foir, nous étions près
de la côte dont je parle ici 5 \Asle du Traîneau
nous reliait au Nord 8 y*1 Oueft, à huit ou neuf
lieues, & la partie Orientale de la côte au Nord
70^ E ft: une haute terre fe montroit dans la
direction de PEft-quart-Nord-Eft fort loin derriere la pointe/ Nous apperqûmes une lumière

7,’

T r o i s i è m e V.0S4., g e
r ■ . — fur le riv a g e , & deux pirogues arrivèrent près
3177$. de nous. Je. mis en panne, afin de leur donner
ÿbK' le m oyen de nous aborder: mais ce fut en vain;
les Sauvages ferefuferent a toutes nos démonftrations d’amitié, & .j!s fe. tinrent à un quart
de milie de diflrance. Nous les quittâmes donc»
& nous fUivimes,notre r.oute le long de la côte. '
*;

Le 8 » à une heure du. luatin . m’appercevant
que la profondeur de"Peau diminuoit avec rapi
dité , nous mouillâmes fur dix brades: nous de.
nieurâmes à l’ancre jufqu’â la pointe du jour5 &
nous reprîmes notre ropte le long de la c ô te ,
qui fe prolongeoit à l’Eft & a PEitumdemL
rumNSud. A fept heures du foir * nous étions
en travers d’une pointe qui gît par 64d 21* de
latitude & 197** de longitude,au-delà de laquelle
la côte prend une direction pl us Septentrionale.
A huit heures, cette pointe à laquelle j’ai donné
}e nom de Cap Darby, nous reftoit au Sud
Oueft ; la terre la plus Septentrionale qui
fut en vue fe montroit au Nord

O u e ft, &

la côte la moins éloignée étoit à trois milles de
diftance. Dans cette pofition , nous mouillâmes
par treize brades, fond de vafe.
9.

Nous appareillâmes le lendemain à la pointe
du jour, & nous fîmes voile le long de la côte :
nous appercevions alors deux terres, que nous
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primes pour des Isles : l’une fe montroit au Sud STSSSS^
yod Eft, & l’autre à l’Eft. Nous nous trouva- I ?78*
mes bientôt après fur une côte revêtue de boisi
nous jouîmes ainfi d’une perfpeôlive agréable
que nous n’avions pas eu depuis long-temps. A
¿nefure que nous avançâmes au Nord * la terr$
fe découvrit dans la direction du Nord-Eft un
demi-rumb-Nord : nous remarquâmes que c’étoit une fuite de la côte 5 âu-deffous de laquelle
nous marchions* Nous vîmes auifi par^deifus les
Isles j une haute terre, qui en paroiflbit affez
éloignée. Nous jugeâmes que celleTCi étoit peutêtre le Continent , & que l’autre terre formoit
l ’Isle à'Alafchka} mais il étoit déjà bien incer
tain , fi l’intervalle qui les fépare, nous offriroit
jUn paffage y car la profondeur de la mer dimitnioit peu-à-peu, à mefure que nous nous éle
vions au Nord. J’envoyai deux canots prendre
des fondes : j ’ordonnai à la Découverte de mar
cher en avant, §; de fe tenir à-peu-près au mi
lieu du canal, entre la côte que nous avions à
bas-bord, & l’Isle la plus feptentrionale, qui f(it
â ftribord* Nous marchâmes ainfi jufqu’à trois
heures du foir : à cette époque, nous avions dépaffé l ’Isle , & la fonde ne rapportait plus que
trois'braffes & demie* Il y eut un moment où
mon vâiffeaû toucha le fond des vagues. Aucune

7^ >
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g=a.M - partie du canal n’offroit une quantité d’eau plus
1778 / confiderable, car nous l'avions fondé d'une

7^

\ bande à Vautre, avec les vaiffeaux & les canots.
Je fentis qu'il étoit temps de revenir fur mes
pas : ) 7y étois d'autant plus obligé , que le vent
fôuffloit d'une partie du compas qui me forcè
rent d'aller à la bouline, mais je craignois furtout que le vent n’augmentât, & ne produisît
des vagues * qui mettroient les vaiffeaux en dan
ger de toucher. Une pointe de terre fur la côte
occidentale, que j'ai diftinguée par le nom de
Batd Heady (tête 'chauve') nous reftoit au
Nord-quart-Nord-Ouefl;, à la diftance d’une
lieue. Au-delà, la côte fe prolongeoit jufqu'au
Nord-Eft-quarkNord, où elle fembloit fe ter
miner en pointe : la côte de la haute terre, que
nous avions apperque par-deffus les Isles, s'étendoit derrière cette pointe r & quelques perfonnes de mon équipage crurent pouvoir indiquer
le point de réunion ; elle forme fur la bande
Oueft de la tête chauve une Baie, au fond de
laquelle il y a une greve bafle, où nous apperçûmes un certain nombre de cabanes.
Je paflai toute la' nuit à revenir fur mes p as,

lo *

en allant à bouline, & le lendemain à la pointe
du jour, la fonde rapporta fis brades. A neuf
heures, nous étions à environ une lieuç de la

û t
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côte occidentale ; je pris deux!canots * 5c nous
débarquâmes M. King & moi s pour chercher *
de Peau & du bois* Nous mîmes à terre , à Peudroit où la côte offre une pointetenflée

com-

;pofée de couches perpendiculaires * d’un rocher
(,b'leu foncé', mêlée de quartz & de mica* La
.greve eft ici jointe à une bordure étroite de ter
re , qui étoit couverte alors de longs grameils,

t& où nous trouvâmes de ¥4 tigeliôa.-\\Lz fol
s’élève brufquement par derrière. Nous rencon-trames au fommet de cette élévation
une
rbruyere,remplie d’unèmultitude de Baies dédit
rferentes efpeces; plus loin, le pays étoit uni,
:& parfemé de petites fpruces^ de bouleaux, &
de Taules , de la grojfeur d’un manche à balai;
¿tous obfervâmesdes pas de daims & de renards
ib r la grève ; nous y vîmes aufll une quantité
oonfidérable de bois flotté, & de Peau douce en
affezgrandeabondance* Je retournai à bord dans
Pintention d’y aniener les vaiifeaux & d’y mouil
ler ; mais le vent pafîant alors an Nord-Eft,
point d’où il fouffloit un peu fur cette côte, je
me portai fur la coteoppofée, où j’êfpérûis trou
ver'aùfïl-du boisY& je jéttai Pancte àmdêifoùs
dePextrèmitéiSud de Plsle la plus feptèntrional e ; ; èar nous fuppôfions alors que c’^téSriuné

§fò
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une pénìniuìé réunie au Continent, par une Jâtfe

* 77 ?* gue de terre baile * fur chaque bande de laquelle
•

la côte forme une Baie. Nous boulinâmes dans'
la plus meridionale 5 & vers m idi, nous mouiU
lames par cinq brades, fond de vafe : la pointe
de la péninfulé que j ’ai appelIce Cap Benbigh,
nous reftoit au Nord 68^ O u e fl, à trois milles;
N ous vîmes pluiîeurs lïabitans fur la péninfule, & rûn d’eux arriva près de nous, dans
* Un périt canot* Jelui donnai un coüteau& quel
ques grains de Verre, qui parurent lui faire.beaucoup dV plaifir. Je l'invitai par lignes , à nous
apporter des chofés que nous puilions manger b
il nous quitta tout de fuite, & ;il rama Vers la
côte.Ayant rencontré ün de iès compatriotes qui
avoit deux faumons fecs, il lui prit ces poiifons,
& lorfqu’il fut de retour au vai fléau , il ne vou«
lut les céder qu’à moi. Plûiïeürs perfonnes de
l’équipage crurent qu’il m’avoir demandé fous
le nom de Capitane, mais, probablement elles fé
trompèrent : il- connoiffoit celui qui lui avoit
offert un couteau & des grains de verre j mais je
ne vois pas comment il auroit pu découvrir que
j ’étois le Capitaine. D ’autres Naturels du pays
furvmrent bientôt après, & ils échangèrent un
petit nombre de poiffons fecs s contre les bàgatelles que nous avions à Jeur préfenter.: Us

ß è
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deilroient fingulierement les couteaux, & ils n’a- ' " ' ■«**
voient point die répugnance à récevoìr du tabac» lÿ?®*
L ’après-dinée, je Chargeai le Lieutenant Gore
d'aller à la péninfüle, & de vdit il Ton pourroit
y embarquer de Peau1 & du bois r ôü plutôt d$
fe a u , car la greve, tout autoirrde la baie, paroifloit couverte de bois, apportés par leá vagues.
En même-temps un cânoVpartÎt de chacun des
Vaiffeaax, pour fonder le contour de la baie» Le
vêtit ayantfraîcfii dans la partie “du Ñórd-Efi, à
trois heures.,nous appareillâmes afin dé pénétrer
plus avant dans l’intérieur; mais je reconnu sbientôVque les bas-Fdnds rendoiént cette manœuvré
impoiEblé : les Ôfficiers qui étoiènt allés pren
dre des fondes' '"trié dirent que ces bas-fonds fe
prolongement toutautoiif de ià baie ■ à deux ou
tróis milles de la côté Les Vaiffeaux louvoyè
rent donc en attendant M. Gòre, qui revint fur
íes huit Heiirës i avec la Pinafle ,' chargée de bois.
II me dit qu’il ¿voit trouvé péü d’éau douce 4
& qu’il étott difficile d’enïïbarquër du bois, parce
que íes can dt s touch oí en t le fond" à quelque diftance de la greVèV D ’après ce rapport , je retour
nai futPaütre cô te, & lé lendemain à huit heurés du matin, je fis partir tous les Canots & Un
Détachefnerit, commandé par uil Officier, au
quel j ’ordonnai de prendre du b o i s à l’endroit
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' L----- où j’ ayois débarqué deux jours auparavant.
$ 778 . Nous, louvoyâmes lùr ces ¡entrefaites, & nous
,7b«.

mouillâmes enfin par quatrebrafles trois quarts,
à une demi-lieue de la côte, dontla pointe tnéti.
. dionale nous reftoit au Sud 26 degrés O ueih ia
Tête chauve fe montrent au Nord 6od E ft, à neuf
lieues de diiianCe >nous avions le Cap Denbigh
au Sud 7 2 degrés Eft , à zG milles., & T lsle qui
fe trouve deifous la côte orientale, au Sud du
Cap D en b ig h & .que j ’ai appelle Isle Besborough,
M Sud <¡2 degrés Eft , à quinze lieues.
Cette rade étant très^ouveyte , & par confé*
quent peu Sure, je réfoius de ne pas attendre
que toutes, nos futailles fuflent remplies, car,il
auroit fallu pour cela quelque.temps .; mais feu
lement d’approvifipnner les vaiffeaux de bois, 8c
de chercher enfuite une aiguade- plus commode,
.Nous enle vâmes les bois qui fe trouvaient fur la
grève, & comme le vent fouffloit le long de la
côte, les, canots pou voient iparcbçt; à la voile
,des deux côtés, ce qui abrégea,notre.travail*
/: Je deicendis:à terreraprès-dirxé^^^:. Je fis une
^promenade,dans Pûnérieur dupays* Içs endroits
où il n’y ayoit poiut de bois., étoient çouyerts
de bruyères & d’huttes plantes., dont quelquesunes produifqnt.une quantité. confidé.rable de
Jbaies. Toutes ces baies étaient mûres» celles de la
camarigne
if- k- -
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camarigne fur-tout: ontrouvoitàpeineunefeule
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plante qui fût en fleur. Les fous-bois, tels que
le bouleau, les faules & les aunes , rendoient
trèsrincommode la promenade parmiles arbres,

177S*
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qui étoient tous de l’efpece du /prime , & dont
aucun n’avoit plus deflx ou huit pouces de dia
mètre; mais nous en rencontrâmes quelques-uns
de couchés fur la greve , qui étoient deux fois
plus gros. Tout le bois qui flottoit dans cette
partie de la mer du N ord, étoit de fapin 5 nous
u ’en vîmes pas un morceau d’une autre forte.
Le lendemain, une des familles du pays s’approcha de l’endroit oùnous embarquions du boisJ’ignore quel nombre elle formoit lorfqu’elle ar
riva; je comptai feulement le marri la femme'*
un enfant, & ün homme fî perclus de fes mem
bres , que je 11’en avois jamais vu , ou qu’on ne
m’euavoit jamais cité un pareil. Le mari étoit
prefque aveugle, & fa phyfionomie , non plus
que la phy lionomie de fa femme , 11’annonqoient
pas autant de douceur que celle des Sauvages
que j^avois eu occaiïon de rencontrer fur cettë
côte. Leurs levres inférieures étoient percées, &
ils mettoient leferau-deflus de tout; En échange
de quatre couteaux que nous avions fait avec un
vieux cercle de fer, ils nie donnèrent environ
quatre cents livres de poiffon, qü’ils ^voient priâ
Tome U L
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psncUtit lâ journée ou ls veille* Il y svoit ¿es
1778. truites s <Merefte tenok le milieu* pourlagro&
^bnt feur & la faveur, entre te mulet & le hareng.
Joffris quelques grains de verre à l’enfant, qui
étoit une fille 5 fur quoila mere fondit en lar
mes 5*le pere pleura enfuite> Phomme perclus de
fès membres verfa auiïi des pleurs un moment
après y & enfin la fille elle-même imita lès autres,
Mais cette mufique ne dura pas longtemps (a).
(a) Le Capitaine ffing mJa communiqué les détails
v <pae voici-> fur fon entrevue avec la même famille,
* Le 12 , tandis que je futveillois ceux de nos gens53qui rempliffoient lès futailles, une pirogue , rem35 plie de Naturels^’approcha de moi; je les engageai
35 à débarquer, & un vieillard & une femme defcen33 dirent à terre. Je donnai un petit couteau à la fem35me 3 en lui faifant entendre qu’elle en récevroit de
35 moi un beaucoup plus grand
êlle me procuroit
dupoiifon : elle m’avertit par„fignes de la fuivre.
35 Je Pavois accompagné,l’efpace d’environ un mille ?
33lorfqué l’homme fe laiifa tomber en travèrfant une
33 greve pierreïffe , & fë fit au pied une bleffure
53 profonde. Je m’arrêtai, & la femme tourna fon
„ doigt fur les yeux de l’homme que je vis couverts d’une taie1épaiffe & blanche. Il fe tint enfuïtë
„ près de fa femme, qui Finftruifit des obftacles qui
;} fe trouvoient fur. fon chemin. La femme portoit
3, fur fon dos un petit enfant, couvert avec le cha-*
3?-peton de fa fouquerdlle. J’ignorai ce. que c’étoit,
iï jufqu’au moment où je l’entendis jpoulfer des- cris.
,
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À Pentréè de la n u it, lés vaiiTeâux fe tfotiverent

largement approvifidnnés dé bois , & chacun
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J’atteignis leur canot, après deüt milles de che3> min; il étoit de peau, ouvert & rënverfé* la par33 tie convexe du côté du yent ; & il leur fervoit dé
53 cabane. On exigea de moi une Singulière opéra*
33 tion. On me recommanda d'abord de retenir mort
33 haleine , enfuitë de foufRer , & enfin de cracher
33 fur les yeux du malade ; quand j’eus fait cês trois
33 chofes, la fehime prit mes maifis ; & les preiîant;
33 contre feftomac de fon mari, elle les y tint quel*
33 que temps, & elle raconta * fut ces entrefaites *
33 une hiftoire défaftreufe de fa famille , en me montrant quelquefois fonmari ; d'autres fois un homma
,3 perclus de tous fes membres, qui appartenoit à la
33 famille, & quelquefois fon enfant. J'achetai tout lô
33 poiitou qu'ils avoient, c’eftra-dire , du très-beau
33 faumon, de la truite faumonée & des mulets ; ils
33 le remirent fidèlement au Matelot que .je leur Ci>
33 voyai après mon départ. Le mari avoit cinq pieds
33 deux pouces, & il étoit bien fait. Il avoit le teint
33 couleur de' cuivre, des cheveux noirs & courts*
33 & peu de barbe. Sa levre inférieure étoit percée
33 de deux trous, mais il n'y portoit point d'ofne33 mens. La femme étoit petite & trapue ; elle avoit
33 le vifage joufflu & rond : une jaquette de peau de
33 daim, garnie d'un grand chaperon, compofoitfon
33 vêtemept ; & elle avoit des-bottes très-larges. Le
33 mari & la femme avoient des dents noires, quî
33 me parurent limées jufqu’au niveau des gencives.
33 La femme éfôit piquetée dans fefpace qui féparç
93 la levre du mqnton.33,
Z %
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d'eux a v o it embarqué environ douze futailles
* 7 ? 8.:
d'eau*
tjkie,
Le 1 4 , un détachement alla couper des ba

14.

lais , dont nous avions befoiri, & des branches
defpruce dont je vouîois faire de la bierre. Tout
le monde revint à bord a midi, car le vent qui
étoit devenu frais, produifoit fur la greve un tel
reiTac , que les canots ne pouvoient plus débar
quer fans beaucoup de peine. Nous ne favions
pas encore d'unç maniéré certaine, il la côte audeflous de laquelle nous étions, faifoit partie
d'une Isle ou du continent de VAmérique : le
peu de profondeur de la mer ne nous perméttant
pas d'employer les vaiifeauxpour déterminer ce
point, je chargeai le Lieutenant King de prendre
deux canots , & de s'occuper de toutes les re
cherches propres à réfoudre la queition. (a)
(a) Le Capitaine King, a bien voulu me commu
niquer les ordres gtfil reçut alors deM. Cook, & le
détail des fatigues qu’il eiïuyapour les exécuter.
Vous marcherez au 'Nord , jufqii à la derniere
pointe que nous avons vue le 9 , ou plus loin , fi
vous le croyez nécejfaire : vous y débarquerez,
vous tâcherez de découvrir, du fommet des hau
teurs ,f i la terre ou vous vous trouverez,, qu'on
fuppofe être T Isle Alafchka , forme réellement
une Isle , ou f i elle efi réunie à celle qu'on voit à
ÏEft, g? qui nous paroît être le Continent Amé
rique, Si elle'forme réellement une Isle, vous vous

D E C O 0 K*
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L ’après-midi, la Réfohition & la Découvris
gagnèrent la baie qui eft au côté Sud Eft du cap
aJJ'urercz de la p ro fo n d eu r de Veaudans le c a n a l , & du
c ô té (£ où vient le f lo t ¡maisJt v o u s rem arquez que les

1778*
7^ie'
;

d e u x terresfon t j o i n t es,vous ne p erd rez p o in t de téms
à f 0 nder

o us reviendrezpronipt em enta b o r d je fe r a í

à üancre près de la p o in te aiudejfous de laquelle notïs
a v o n s m o u illé le n . Si vous p ré v o y ez que le teins d o it
changer Êsf devenir d éfa vorab le , v o u s reviendrez à
bord, lorsm êm equc vou s rí au riez p a s ex écutélacom m ijjton don t j e v o u s charge . D a n s tous les c a s , v ou s
ne dem eurerez que quatre ou cinq j o u r s. Je fe r a i f o r t
aife que vou s reven iez p lu tô t : f l un accident impré
v u o u in évitab le éloignoit les v a ïffea u x de la côte ,
de maniere q u e je ne p u jfe la rallier , j ' a i f ix é notre
ren d ez-v ou s au havre de Samganôodha, d e f- à - d ir e ,
à l'e n d ro it où nous avon s rem pli toutes nos f u t a ille s
en dernier lieu.

„
,,
„
„
,,

-

Jacques C ook.
,, Lorfque la chaloupe delà R e fo lu tio n in tk la mer
on fit le lignai de départ à celle de la D é co u v erte ,
& nous mimes len route le 14 a huit h'eurés du
foir. Les tranfports exécutés durant la journée,
avoient fatigué les équipages, & cette circonftance
étoit fâche ufe. Mes Rameurs manœuvrèrent coura"

„ geufement vers la terre , fans repos & fans inter„ ruption, jufqu'aune heure du matin du 1 s- J*avob
„ grand bèfoin d’atteindre la côte pour profiter de
„ Favantage du vent, qui, le foir, étoit venu régulié3, renient de terre, & , pendant le jour , du Nord„ Nord-Eft , -eh defeendant TEntrée , c’eft-à-dire
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Denbigh , & nous y mouillâmes. Quelques,
uns des naturels arrivèrent bientôt après fur de
f hÇ;,

» d’une dire&ion contraire à notre route ;, mais ma

petite troupe- ¿toit alors trop fatiguée, & je ne
?j pouyois exiger d’elle rien de plus. Nous' enverguà3j mes donc nos voiles ; nous marchâmes à travers la
jj baie que la côte forme à fOuèlt de la Tête-chauve^
jj & nous portâmes vers ce Cap ; mais., ainü que je
J, m’y attendois, le' vent fouffla debout à trois heu.
jj res, & comme il étoit mutile, d’efïayer d’atteindre
jj la T ête-ch a u v e avec nos voiles, nous primes de
p nouveau les rames, La Chgloupe de la ï)é co u v e rte }
jj pelante & lourde , comme on les fait dans le§
jj Chantiers du R oi, (la nôtre avoit été conftruitç
3j à D d a l , ) nous avoit fait perdre beaucoup de temps
jj pendant la nuit , & bientôt nous ne fapperçumes
jj plus. Je ne voulus pas Fattendre , parce que j’efpéjj rois gagner la derniere pointe qui fut en vue , .aiïçz
jj tôt pour monter fur les hauteurs avant les ténejjLres : le ciel étant alors très-clair & très-beau,
jj nous pouvions voir fort loin, A deux heures nous
jj nous trouvâmes ay-deffous de la T ê t e - c h a u v e ib$ts
■jj le vent de là haute terrç & dans, des eaux transj quilles ; m ais, fur le point de débarquer, la fatigue
,5j &; le fommeil accablèrent tellement les,Matelots,
93 Çue je:ne fU? .Iês déterminer à continuer leur tra#9'Vail, Ils abandonnèrent leurs rames, de ils s’en.
. -j, dormirent au fond de la chaloupe. Au.relie, iis
-?ï ctoient partis1fatigues, comme je Fai déjà dit; nous
p étions en route depuis dix-huit heures; ils?avoieqt
p
pendant feizç , fur une mer dont les vaguêÿ
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petites pirogues , & ils échangèrent du faumon
'. rj*
fec contre des bagatelles que nous avions à leur 1778*
donner.
*
Le 16 à la pointe du jo u r, neuf hommes qui
montaient chacun une pirogue » vinrent nous
voir. Ils s'approchèrent du vailfeau avec circonfi.
pe&ionj il étoit clair qu’ils vouloient feulement
fatisfaire leur curiofité. Ils fe rangèrent fur la
même ligne , à l’arriere de la Réfolution & ils
fe mirentà chanter, tandis que Pmi d’eux battait
jd’une efpece de tambour, & qu’ un autre faifbjjt
mille mouvemens avec fes mains & ,avec fou
corps* Nous ne remarquâmes rien de fauvage
dans leurchanfon, ou dans les geftès qui l’ac
compagnèrent* Aucun de nous ne put découvrir
que la taille & les traits de cette peuplade, differaient en quelque choie de la taille & de$
traits des Américains, que nous.avions rencon
trés fur les autres parties de la côte , fi j’en ex?
cepte ceux de P Entrée du Roi George* Leur
,, venoierit contre nous, & 'il ne faut pas g1étonner
„ que n’ayant pris ni repos, ni rafraîdiiiTemensils
,, fuiTent hors d’état de manier l’aviron. Je pris les
ramesainfi que deux de nos Meilleurs qui étoien£
avec moi, & nous débarquâmes fur les trois heuw res , entre la Tête-chauve & une pointe qui fe pré*
i 5 fente en faillie à PEit ” ,

" " .......... ..
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Èsse-ses vêtement corapofé fur-tout de peaux de daims
Î77&

avoir la même forme, & ils font auffi dansl’u-

ÿbre»

fage de fe pereer la levre inférieure & d 'y met«
tre des ornement
Les habitations étoient près de la greve 5 elles
jfoflfroient qu’un toit en pente, fait avec des
morceaux de b o i s & couvert de gramens & de
terre : les flancs étôient entièrement ouverts. Le
plancher eft auiîî de morceaux de bois j l’entrée
fe trouve à une des extrémités, & Tâtre ou le
foyer par-derriere. fl y a près de la porte un
petit trou qui donne une iflue à la fumée.
Après le déjeuner, un détachement fe rendit
à/la péninfulç, pour y faire des balais, & y
couper des branches d$ fpruce. La moitié du
refte des équipages eut en même-temps la per-

^

m iifon cfaîier cueillir des haies. Ceux-ci revins
tent à m id i, & ceux quiavoient fait le fervice
à bord, allèrent auffi à terre. On trouve ici des
jgrofeillcs s des vaciets, des baies, des bruyères,
&c, Je débarquai de mon côté , & je traverfai
Une partie de la péninfule : je découvris en plufours endroits une herbe très-bonne, & je vis
I peine un coin de terre ?/où il rfy eût pas quel
ques végétaux. Le canton bas qui joint cette
péninfule au Continent* étoit; plein de mares
d’eau , dont quelques-unes fe trouvoient déjà

\

DB Cook.

?6l

.glacées* Il y avoit un grand nombre d’oieè & .......
d’outardes , mais elles étoient iî fauvages, qu’il- X77&
11e fut pas poffible de les tirer. Nous vîmes auflS
des becaffines, & des perdrix de deux efpeces.
Les terreins boifés offroient une quantité confîdérable de moufquites ; quelques-uns des OflS*
ciers, qui pénétrèrent plus avant que m oi, ren
contrèrent un petit nombre de Naturels des
deux fexes , dont ils furent reçus avec civilité.
Il me paroît que cette péninfule a dû former
une Isle dans les temps anciens, car plufieurs in
dices nous annoncèrent que la mer avoit inondé
l’iithme* Il nous fembla que même à préfent, les
vagues font contenues par un banc de fable, &
les pierres & le bois que jettent les flots. Ce banc
de fable indique d’une maniéré évidente, que
la terre empiete fur l’Océan , & il étoitaifé de
fuivre les accroiflemens qu’elle-prend peu à peu.
M. King revint de fon petit voyage, fur les
fept heures du foir ; il me dit qu’il s’étôit avancé
avec les canots trois ou quatre lieues plus loin
que les vaiifeaux n’auroient pu le faire; qu’il
avoit débarqué enfuite au côté occidental ; que
du Commet des hauteurs ? il avoit vu la réunion
des deux côtes ; que l’entrée eft terminée par
une petite riviere ou par une crique, devant la
quelle ily a d e s bancs de fable ou de vafe^ ; que

f «2
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Veau a partout peu de profondeur ; que le ter*

J77§. rein eft bas & marécageux à quelque diftance au
N ord 5 qu’il s’éleva enfime en collines %& qu’il
lui avoir été atfé de fuivre la jonéiion complette
de ces collines de chaque côté de l’Entrée.
P u ibmraet des hauteurs, d’où M. King re
connut TEntrie, il diftingua un grand nombre
de vallées étendues , qui contenoient des rivieires, qui étoient bien bôifées * & bornées par
des collines , d’une pente douce & d’une éléva
tion modérée j l’une de ces rivières , lîtuée au
N ord-O ueft, lui parut être confidérable, &
d’après fa direction * il fut porté à croire, qu’elle
a fon embouchure dans la mer, au fond de la
Baie- Quelques-uns de les gens qui pénétrèrent
^n-delà de cette riviere, rencontrèrent des ar
bres .plus gros f k mefure qu’ils s’avancèrent.
J’ai dnnhé à cette'Entrée, le nom Entrée
de Norton ± err honneur de Sir Fletcher-Nor
ton (a) ¿Orateurde la Chambre des Communes,
& proche parent de M. King. Elle fe prolonge
au Nord jufqu’à 64Î y y' de- latitude. La Baie
dans laquelle nous étions à l’ancre, gît au côté
Sud Eft : & les Naturels du1 pays i ’appelloient,
Chacktoole; Elle eft affez médiocre, car elle fe

: (æ) Aujourd'hui Lor-d Gr-antkyi •-
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prouve expose aux vents du Sud & du Sud- “ *IÉ*
Queft. Cette Entrée n’offre pas ütl feul havre* I 7 ?S*
Par bonheur nous eûmes, duranttoute notre
relâche , un vent du Nord & du Nord-Eft, &
im ciel d’une beauté remarquable* Nous en
profitâmes pour faire jufqu’à foixante & dîx>
fept fuites d’obfervations de la Lune, entre le
6 & le 17 niciufivement $ le réfultat moyen de
pes obfervâtions fixe la longitudé du mouillage»
■

¿qui eft au côté occidental à . * . . I97dx j /
*
La latitude à. . . . . . . . . . . , * ♦ 6 4 ^ 1 1
-

La déclinaifon dePaimant,eftde, 2'5d4;S* Eft.
E t l’inclinaifonderaiguille dé., 7 6 ^ '
Quant aux marées,nous rèmarquimèsf que les
flots de la nuit s’élevoient cfqiviron deux ou
trois pieds ^ & que le dot dujo u r fé; dfftînguoit
à peine.
Etant alors bien a/Turé que là Cafté de M.
Staehlin eft très-défeôlueufe, & ayant rétabli le
Continent d’/tofrz^wejdansPefpace oùilmetfon
Isle imaginaire d’Alafchka, je devois fonget à
quitter ces parages feptentrionaux, & à me reti
rer pendant l’hiver, dans un endroit où jepufle
Lifter repofer mes équipages,& embarquer quel
ques vivres* Pétropaitlouskd , ou St. Pierre &
§. Paul, l’un des havres du Kamtchatka, ne
pie parut pas propre à recevoir tant de monde.

7^
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D ’autres raifons me déterminèrent d’ailleurs à
ne point y aller à cette époque* J ’indiquerai d’a
bord l’extrême répugnance que j’avois à demeu
rer fix ou fept mois dans l’inadions je ne pou
voir rien faire d’utile fl jç paflois l’hiver dans ces
parages du Nord* De toutes les terres qui fe
trouvoient à notre portée, les Isles Sandwich
étoient celles qui me promettaient le plus d’agrémens & le plus de vivres. Je réfolus donc de
m’y rendre^ mais avant d’exécuter ce projet,
nous avions befoin de faire de l’eau. Pour nous
en procurer, je me décidai à longer la côte
d'Amérique au Sud, en cherchant un havre , &
àj m’eflfprcer, d’achever la reconnoÜiance des
parties*-qui font immédiatement au Nord du
Gap Newenharn* Si je n’y ^encohtrois point de
havre, je réfolus de gagner Sàfngannooda, lieu
Éxé pour notre rendez-vous, en cas de répara
tion.
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Découvertes après notre départ de l’Entrée de
Norton. Tsle Stuart. Cap Stephens, Cap des
Bas-fonds. Bas-fonds fiir la côte ¿/’Améri
que. Isle de Clerke. Me de Gore. Isle des
Tours. Arrivée à Oonalashka. Entrevues
avec les Naturels du Pays & les Négo
cions Rujfes. Cartes des découvertes des
Rujfes que me communiqua, M . Ifmyloff:
indication des erreurs qu’elles contien
nent. Pojîtion des Mes auxquelles abor
dent les Rujfes. Defcription de leur établijfement à Oonalashka ; figure, habit,
ornemens, régime diététique, maifons &
meubles, domeftiques, Manufactures, ma
niéré de produire le fe u , pirogues, équi
page de cbajfe & de pèche des Naturels
de l’Isle. Poijfons & animaux de mer.
Oifeaux qui fréquentent la mer, les eaux
& la terre. Animaux de terre & végé
taux. Maniéré d’enterrer les morts. Les
Naturels de cette partie de /’Amérique

jèé

f ¿oïétimÉ Ÿ oitÂëi .

rejfemblent çiux Gh'o'ênlandois & aux Êfi
quimaux. M arées . Observations pour determ iner la longitude rfOonalashka,
appareillé , le f 7 ^ * matin* avec une
brife légère de PEft, nous gouvernâmes au Sud,
& nous effayâmes de paifër dans Pintervalle qui
fépare du Continent , Plsle Besborough * mais
quoiqu’ elle fe trouve à fix ou fept milles de' la
Côte d5Amérique, les bas-fonds nous en empê
chèrent, Comme le vent fut très-foible toute la
}ournées lorfque la nuit furvint, nous ne Pavions
pas encore doublé, & nous attendîmes le joui
en marchant à petites voiles,
Nousréprîmes notre route le long de la côte,
le 18 , à la pointe du jour. A midi, la fonde ne
rapportoit plus que cinq brades : notre latitude
étoit de
J7; , & Plsle Besborough nous
reftoit au Nord 42^ Eft. La terre la plus méri
dionale qui fût en Vue , laquelle fe trouva former
auffi tine Isle, fe montroit au Sud

Ouefl: :

le paflage qui la fépare de la grande T e rre, au
- Sud 40^ Oueft, & la Côte la moins éloignée, a
environ deux milles. Je continuai à gouverner
fur ce paflage , jufqu’^au nioment où les canots
qui étoient en avant, m’avertirent par un lignai,
qu’ils n’avoient plus que trois brades d’eau.Noua

1
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mimes alors le Cap en-dehors de l’Isle, & je fis
fignal au Canot de la Réfolution de fe tenir 1778,
entre les vaiffeaux & la côte*
Cette Isle à laquelle j'ai donné le nom d'Isle
Stuart > gît par 63 degrés 3? minutes de lati
tude, & à 17 lieues du Cap Denbigh, dans la
direction du Sud 27 degrés Oueft : elle a fix ou
fept lieues de circonférence* Quelques-unes de
fes parties font d'une hauteur moyenne ; mais en
général elle eft bafle * & on appercoit plufieurs
rochers en travers de la bande occidentale. La
plus grande partie de la côte du Continent eft
baffe ; mais nous vîntes des terreins élevés dans
l'intérieur du pays : elle forme en face de l’Isle*
une pointe que j'ai appellée Cap Stephens: ce
Cap gît par 63 degrés 33 minutes de latitude,
& 197 degrés 41 minutes de longitude. Il y
avoit des bois flottans fur les Côtes de Plsle &
du Continent 5 mais on n'y remarqüoit pas un
feul arbre. On pourroit au beToni, mouiller fur
cinq brades, entre la bande Nord-Eft de Plsle &
le Continent: on y feroit à l’abri des vents de
l’O u eft, du Sud & de l’Eft : mais ce mouillage
eft entièrement expofé aux vents du Nord,parce
que dans cette direction, la terre fe trouve trop
éloignée pour en garantir. Avant d’atteindre Plsle
Stuart, nous dépaffàmes deux petites Isles,
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r , fituées entre le Continent & la ftation qffoccu-

1778. poient les vaifleaux* Tandis que nous rangions
^bre. la c ô te , plufieurs Sauvages fé montrèrent fur la
grève, & ils fembîerent nous inviter à defcendre*
D ès que nous fïimes en dehors de lTsle, nous
mîmes le Cap au Sud-quart-$ud-Oueft, vers la
pointe la plus méridionale du Continent qui fût
en vue* Nous marchâmes ainfi jufqu’à huit heu
res du foir. A cette époque, la fonde qui avoie
rapporté fix braifes, en rapporta moins de qua
tre : je virai vent devant, & je gouvernai au
Nord , où nous trouvâmes une profondeur de
cinq braifes : je paffai la nuit à la cape* Quand
nous revirâmes de bord, la pointe de terre la
plus méridionale que j’indiquais tout-à-Pheure,
1 & que j'ai nommée Çap des bas fonds 3 nous
reftoit au Sud-un- demi-rumb->Eft, à fept lieues
de diftance.
x
N ous remîmes le Cap au Sud, le lendemain»
au lever de Paurore; mais les eaux baffes nous
obligèrent à marcher plus à PQueit- Nous nous
vîmes enfin fi près des bas-fonds, qu'il nous fut
impoffib.le de tenir la route du Nord-Nord*
O ueft, car quelquefois la fonde ne rapport oit que
quatre braifes, Le vent fouffloit grand frais de la
partie de PEft-Nord-Eft ; il étoit plus que temps
de chercher des eaux plus profondes, & de
quitter
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quitter une Côte au-deifous de laquelle nous na-; — viguerions déformais avec un extrême danger-, 1773.
Je ferrai donc le vent au Nord * & peu-à-peu la 7 ^
fonde rapporta huit brades. Lorfque nous conv
mençâmes à ferrer le v en t, nous étions à au
moins douze lieues du Confinent* & neuf lieues
à l’ Oueft de fis le Stuart, On napper ce voit;
point de terre à l’Queft de la pointe d’eau baife;

;
j
1
ç
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je préfume que cette pointe gît par 6 J degrés de ;
latitude; Je n’ai donc point reconnu la Côte
dans la partie qui eft entre ce parallèle & le Cap
des Bas-fonds , fitué à 6o degrés de latitude 5
vraifemblablement elle n’ell accelïtble -qu’aux
chaloupes & à de très-petits navires j ou s’il y a
des canaux pour des bâtimens plus confidérablés, ou ne les trouveront qu’après bien des
peines, & je penfe qu’il fàudroit les cherchée
près de la Côte. Du haut des mâts, la terre endedans de nous paroiifok femée de bancs defable ; l’eau étoit très - décolorée &vafeufe^ &■
beaucoup plus douce que dans aucun des en
droits où nous avions mouillé en dernier lieu :
j'en conclus qu’ une riviereaflez forte débouche
dans la mer, en cet endroit de VAmérique.
D u moment où la fonde rapporta huit bra&
fes 3 je gouvernai à l’Oueft, & eufuite plus au
Sud, vers la terre que nous avions découverte
Tome III.
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le f ; le lendemain y à midi, cette terre nousreit
toit an Sud-Oueiivquart-Oueit, à dix ou onze
Heues.Naus avions alors un vent frais du Nord,
& par intervalle des bouffées de neige & de grê
le, & une meraSez haute* en forte que nous
nous dégageâmes des bas-fonds bien à temps.
J’ai appelle Isle Clerke, la terre qui etoit devant
nous : elle gît par

degrés i f minutes de la

titude , & ï $o degrés 50 minutes de longitude %
je l’ai jugée aflez confidérable : j’y ai diftingué
au moins quatre collines toutes réunies par des*
terreins bas , & de loin elle refTemble à uni
grouppe d’Isles. O n voit, près de fa partie orien
tale, une petite Isle que trois rochers élevés ren
dent remarquable. Cette derniere Isle étoit habitée ainiî que la plus* grande*
N ous atteignîmes, à environ fix heures, la
pointe fçptentrionale de l’Isle Clerke\ & ayant
rangé la côte jufqu’au dernier rayon du jour,
nous mîmes en panne durant la nuit. Nous ral
liâmes la côte le lendemain, au lever de l’aurore.
Nous continuâmes à la ranger, & à y chercher
un havre jufqu’à mîrîî.ComrneiÎ n’étoit pas pro
bable que nous en trouvaffions u n , je pris mon
point de départ, & je gouvernai au Sud^ SudOueft, vers la terre que nous avions découverte
Juillet i le vent étoit frais de la partie du
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Nord* & 'accompagné d’ondées de pluie neu =“**“=*
geufc & de neige* J’obfervat que du moment ou 1778*
nous atteignîmes le canal qui fépare les deux 7**®*
Continens * le ciel s’obfcureit, & que la neige
commença à tomber : & tandis que nous fûmes
dans VEntrée de Norton, nous eunres un ciel
clair avec le meme vent* Ne peut-on pas explb»
quer cet effet par les montagnes iîtuées au N ord. '
de ce parage, qui attirent les vapeurs 5 & les em
pêchent de fe porter plus loin ?
Le 23 , au lever de l’aurore, la terre dont je
viens de parler ? fe montroit dans le Sud-Ouefî:,
à fix ou fépt lieues de diftance. De ce point de
vue, elle reflembloit à un grouppe d’Iiles, mais
nous reconuûmesqu’eÜen’en formequ’unefeule
de trente milles d’étendue , dans la direction du
Nord-Quefl; & du Sud-Eft , & que le Cap
Upright, dont j^ai déjà parlé dans ce Journal *
en forme l’extrémité Sud-Eft: elle efl: étroite ,
fur-tout dans les langues de terre baffes qui réunifTentles collines. J’aifu depuis que lesRuflès
ne la connoiffent en aucune maniéré, & la
regardant comme une de mes découvertes; je l’ai
nommée Isle de Gore. Elle m’a paru ftérile &
fans habitans, du moins nous n ’y en avons Vu
aucun.Nousn’apperqûmes pas non plus dans les
environs, autant d’oifeaux que la première fois*
Aa 2
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^ _ îhais quelques loutres de mer, animal que nous
1778. S a v io n s pas rencontré au Nord de cette latitm
^bre,

de, frappèrent nos regards. A quatre lieues du
cap Upright, dans la direétiori du Sud 72 de
grés Oueiè, il y a une petite Isle, dont le Com
met élevé, offre ptufieurs rochers en forme de
tour >c’eft pour cela que je fa i appellce îslesdes
Tours. A deux heures après m idi, nous étions
au* delà du cap Upright, & je gôuvèrnai Sud^
E iL quart-Sud, vers Samganoodha, à Taide
d’une jolie brife duNord-Nord-Oueft. J’avois
téfolu de île pas employer plus de temps à chercher un havre, parmi des Isles que je commençois à juger imaginaires v ou du moins qu’on ne
trouve pasaux degrés de latitude & de longitu

^

de , où les modernes faifeurs de Cartes les ont
placées. Le 24 au foir, le vent paffaau Sud-SudO u e ft, & devint très frais*
Nous continuâmes à nous étendre à l’Oueft,

¿y.

ju fq u ’à huit heures du matin du 2^: nous étions
à cette époque, par fg degrés 32 minutes dé
latitude , & 191 degrés io minutes de longitu
de : nous revirâmes vent devant, & nous gou
vernâmes à rOueft : le vent qui augmenta bien
tôt après i nous réduiüt à deux balles voiles, &
aux grands huniers, tous les ris pris. La Kefolutim ne tarda pas à faire au-delfous de la feffe
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de {tribord, une voie d’eau, qui inonda la foute = *
aux liqueurs , avant qu’on la découvrît : elle 1778*
étoit fi çonfidérable » qu’elle occupa çonftamment une pompe* Nous n’ofàmes point changer
d’armures, de peur de tomber fur les bas* fonds*
qui giflent au Nord-Gueft du cap Neweqimtn ;
nous portâmes toujours à fO ueft , jufqu’à fix
heures du foir du 26 , que noys revirâmes vent
arriéré pour cingler à fOueft. A cette époque ,
la voie d’eau ne nous incommoda plus* Nous en
conclûmes qu’elle étoit au-de (Tus de la ligne de
flottaifon, ce qui ne nous caufa pas un léger
plaiiîr* Le vent devint maniable, mais il fouffla
encore quelques jours du Sud & du Sud-Queft.
Enfin , le 2 Ojfto-bre » au lever de l’aurore ,
l5Isle ô?Oonulashka parut dans l,e Sud-Eft> mais
le point où elle fe .montroit étant nouveau pour
nous , & la terre fe trouvant obfçurcie par une
brunie épaifle, nous 11e fumes sûrs de notre polîtion qu’à m idi, car la latitude obfervée alors
ne nous laifla plus de doutes. Comme tous les
havres m’étoient indifférons, pourvu qu’ils bif
fent bien sûrs & commodes* je gagnai une baie
qui gît dix milles à l’Oueft de SamganooÀha,
& qu’on appelle dans le pays Êgpochshac> niais
nous y trouvâmes la mer très-profonde, & nou?
jaous hâtâmes d?enfortir. Les habitans, quifonf
Aa 3
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en aSez grand nombre , vinrent nous voir pla
ceurs fois r ils nous apportèrent du faumon fec,
& d^auitres potlfons , que les matelots payèrent
avec du tabac* Peu de jours auparavant* on avoit
* diftribué à l’équipage ce qui me reftoit de cet
article, & nous n’en avions pas la moitié de ce
qu’iLen auroit fallu p,our répondre auxdemandcs
des Infuiaires* Au refte, les matelots Ânglorç
font iî peu prévoyans , qu’ils furent auflï prodi
gues de leur tabac, que s’ils étoient arrivés dans
un port de 1^ Virginie , & en moins de quarantehuit heures, la valeur de cet article tomba dç
plus de mille pour cent.
N ous mouillâmes dans le havre de Samgoi*
noodha 5 le 3 , à une heure après midi > & le

lendemain 9 les charpentiers des deux vaifleau#
commencèrent à enlever le doublage de la Rê^
JbïutioH dans la partie des préçeiutes, & audefloüs des préceintes à ftribord : ils trouvèrent
du côté de la proueplufieurs des coutures ab~
folument ouvertes , & nous 11e nous étonnâmes
plus qu’il fut entré une quantité d’eau auiïî .conîfidérable; on vuida la fouteaux poiflons, la foute
(aux liqueurs , & la partie de la ealle qui eft en
arriéré du grand mât 5 on difpoia les chofes , de
pmniere que fi nous faifions-encore des voies
^’eauj cette pajip^t s’écouler dahslespqm^e^Qjj
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remplit d’ailleurs nos futailles , .Oit nettoya la ;s-=-aa
partie de la.caile , qui eft en avant de la grande 1778.
écoutilles & on mit du lefte au fond.
La plupart des végétaux, que nous avions
trouvés ici, quand nous y vînmes pour la pjteniierefoiss fe décompofoienti en forte que la
quantité confidérable de baies que produit le
fol s nous fut de peu d’utilité >mais afin dé tirep
tout le parti polfible de ces productions , Un
tiers de l’équipage eut la permiffion d’en aller
cueillir. Une fécondé dtviiion partoit au retour
de la première , & ainfi tout le monde defcendit
fur la côte. Les Naturels nous en vendirent de
plus une grande quantité. Ces baies & la bierre
de fprtiœ qu’ on fervit chaque jour aux cham
brées , détruifirent radicalement les germes de
fcorbnt qui pouvoient être dans Pun ou Pautre
des vaiifeaux.
Les gens du pays nous apportèrent en outre
beaucoup de poilfon, & fur-toùt du faumon frais
ou fec. Quelques pièces de faumon frais étoient
parfaites ; mais une des efpeces de ce poiflbn y
que nous appelâmes le liez crochu ^ à' caufe de
la forme de fa tète, ne nous parut pas trop bonne.
Nous tirâmes la feine à diverfes rep.rifes , au
fond de la baie, & nous prîmes une quantité
aifç^; pQnfidérable de truite faumonée 5 & une
A a 4
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plie qui pefoit zfO livres. Lorfque nous n’eû*
1778;

mes plus de fuccès à la feine, nous employâmes
Phameçon & 13*ligne. Je de ta chois tous les ma
tins an canot» il rapportoit ordinairement huit
ou dix plies, qui fuffifoient pour la nourriture
de'l’équipage Les plies écoient excellentes, &
pep de perfonnes leur préférèrent la truite fau'moné'e. La pêche ne fournit pas feulement à
notre confommation journalière, elle noüs four
nit quelques pro'vîfions deréferve > & il en ré*
fui ta ainfî une épargne fur nos vivres , c’eft-L

S?

dire 3'un bien'très-important.
U n des Naturels d'Oonolashka , nommé Derram oushk, me f it , le 8, un préfent très-fingulie r, vu le lieu où je me trouvois. C ’étoit un
pain de feigLe, ou plutôt un pâté qui avoit la
forme d’un pain, car il contenoit du faumon
très-aflaiformé de poivre. Cét homme ap^ortoit
un préfent femblable pour le Capitaine Ç lerke,
avec .une lettre» & une fécondé lettre pour mob
Les deux lettres étoient écrites dans une langue
que perfonne des .équipages n’entendoit. Nous
fuppofàmes, avec raifort, que ces préfens venoient de quelques Rulfes, qui étoient alors
dans notre voiiïnage; nqus leur envoyâmes par
le même commiffionnaire , un petit nombre-de
bouteilles de r um, de vin» & de J’efpece de
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Jhîerre qu’on appelle porter* Nous penfâmes que
nous n’avions rien de plus agréable à leur offrir,

177 3.

& nou$ Rîmes bientôt que nous 11e nous étions
pas trompés. Ladiard , Caporal des Soldats de
Marine, homme fort intelligent , accompagna
Derramoushk: je lui recommandai de fe procu
rer des informations ultérieures, & s’il rencontroit des Ruffes, de tâcher de leur faire com
prendre que nous étions Anglois , c’eft-à-dire,
des amis & des alliés de leur Nation.
Ladiard revint le io avec trois Rudes, Commerçansdefourruresrilsréfidoient,ainfiquequelques autres de leurs compatriotes, à Egooûhshac,
où ils avoient unemaifôn, des magafins ? & un
floupe d’environ trente tonneaux. L ’un des trois
étoifc le Patron, ou le Lieutenant du bâtiment,
un autre écrivoit très-bien, & favoit fe fervir
des chiffres arabes ; je leur trouvai à tous de
rintelligence & un bon maintien, & ils m’auroient donné, avec plaifir, les informations que
je pouvois defirer j mais n’ayant point d’inter
prête , il nous fut très-difficile de nous entendre.
Ils fembloient être fort inftruits des tentatives
faites par leurs compatriotes, pour découvrir un
paifage dans la met* Glaciale, & les terres décou
vertes par Behring,Tfcherikoff & Spangenberg,
ne leur étoient pas étrangères j mais ils ne

10,'
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*a=ee paroifToient eunnoître que le nom du Lieutenant
1778 * Syndo ou Synd (¿0 , & quand nous leur eûmes

S fe

préfenté ia Garce de M. Staehlin, nous jugeâmes
qu’ils n ’avoient pas la moindre idée des terres
qu’on y trouve. Lorfqqe je leur montrai fur ce-rte
Carte le Kamtchatka & quelques aurres pays
trè$-çoumis>i!s me demandèrent fi j’avois vu les
Isles indiquées fur ce papier 5 je répondis que
, non.j & Pun d’eux mettant foii doigt fur une
partie de la Carte, où plufieurs de ces Isles font
: placées s il me dit qu’il les avoit cherchées, &
qu’il n’ en avoit rencontré aucune* Je lui com
muniquai enfuite la carte que j’avois dreflee,
& je m’apperçus que toutes les parties de la côte
à*Amérique 1 excepté celle qui gît en face de
leur ls le , leur étoient abfolu ment inconnues*
L ’un d’eux m’apprit qu’il avoit fuivi Behring
dans fou voyage à la côte ô?Amérique , mais il
étoit bien jeune à l’époque de l’expédition dont
je viens de parler , carll s’étoit écoulé dix ans
depuis , & il ne paroi Ifoit pas âgé ; ils £voient
tous trois un refpeôl extrême pour le 110m de
Behring, & jamais homme de mérite n’a reçu,
(a) Le peu qu’on fait du Voyage de Synd, fe
trouve, avec une carte, dans les Nouvelles Dëcou*
pertes des Rujfes, par JVI9 Coxe,
?
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après fa mort * de plus grandes marques de vé- ==*»*
nérariom Le trafic qui les occupoit eft fort lu- *778.
cratif Si le commerce de fourrures à été entre- §î*r&
pris & s’il s’eft étendu à l’Eft du Kamtchatka »
les Rudes le doivent au fécond Voyage de cec

v"\

habile Navigateur, dont les malheurs font deve
nus une fource de richeffss pour les individus &
pour la Nation en général : fi les nombreux ac■ cidens qu’il éprouya ne l’avoient pas jette par
hafard fur l’Isle ou il eft m ort, & d’où les miférables reftes'defon équipage ramenèrent des
échantillons dçs précieufes fourrures qu’il avoit
trouvées, il eft vraifemblable que les Ruflès auroient abandonné ces yoyages, qui pouvoient
produire des découvertes dans ltes parages de la
,côte d’Amérique. En effet, depuis fa mort, cec
objet paroit avoir fixé beaucoup moins l’atten
tion du Gouvernement, & les, découvertes qu’on
.a faites après lui , font dues en grande partie à
refprit entreprenant des Négocians particuliers,
encouragé toutefois par le Cabinet de Péterfhourg, Les trois Ruffes ayant paffé la nuit fur
mon bord, allèrent voir le Capitaine Clerke, le
lendemain, & ils nous quittèrent très-contens de
notre accueil: ils me promirent de revenir dans
peu.de jours & de m’apporter une Carte des
Islcs fituées outre Oonalashka & le Kamtchatka

11^'
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L e 14 au foir, tandis que nous étions , M,
W e b b e r & moi dans un Village peu éloigné de

J4

Samganoodba, nous vîmes débarquer un Rut
f e , lequel, félon ce que j'appris enfuite, étoit
le principal perfonnage de cette Is!e & des Isles
volfines: il s’appelloit Erafim Gregorioff Sin
IfmylofE II arriva fur un canot qui portoit trois
perfonnes, & il étoit futvi de vingt a. trente pt
rogues montées par unfeulhomme.Jeremarquai
que la première chofedont ils s’occupèrent après
leur débarquement, fut de conftruire avec les
matériaux qu'ils a voient amenés, une petite tente
pour Ifmyloff> ils en élevèrent enfuite d’autres
pour eux avec leurs embarcations & leurs pa*
gaies qu’ils recouvrirent d’herbe $ainfi, ils n’incommoderent point leshabitans du Village. It
myloiFnous ayant invités dans fà tente,nous fervit du faumon fec & des baies : je jugeai qu’il
n’avoit rien de meilleur à nous oifrir. Il paroiffoit avoir du bon fens & de fefp rit, & ce fut
pour moi un extrême déplaifir de ne pouvoir
me faire entendre qu?à l’aide des figues & de
quelques figures , ce qui cependant me fut d’un
grand fecours. Je le priai de venir à mon bord

ï f?

le lendemain -, il y vint en effet accompagné de
tout fop monde. Il s’étpit établi dans notre vou
finage, afin de nous voit fouvent.
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jé comptais recevoir de lui la Cartë que fes « = a
¿loisCompatriotes m’avoient promife* me* efpé- x7?S*
tances turent trompées: il m’aifura néanmoins 8^^
qu’il me la procureroit, & il tint fa parole* Je
vis qu’il connontoit tres-bien la Géographie de
cette partie du Monde , & toutes les découver*
tes qu’y ont fait les RulTes. Du moment où il
jetta les yeux fur nos Cartes modernes, il m’en
indiqua les erreurs * il me dit qu’il avait été de
l’expédition du Lieutenant Synd : d’après fou
rapport, Synd ne s’éleva pas au Nord , au-delà
du Tfchukotshoi nojf, ou plutôt de la Baie de S,
Laurent * car, en examinant ma Carte, il fixa
le dernier point de la route à l’endroit même
où j’étois defcendu. Il ajouta que Synd atteignit
enfuite une Isle iîtuée par
de latitude, dont
il ne me donna point le 110m, & fur laquelle
^équipage 11e débarqua point : mais je préfume
que c’eft la même que j’ai appellée hle de
Clerke: il ne put ou il 11e voulut pas nous
dire quelle route fit enfuite Synd, ni de quelle
maniéré ce Navigateur employa les deux an*
liées que durèrent fes recherches; peut-être
ne comprit il pas mes queftions. ùu relie, fur
prefque tous les autres points , nous vînmes
à bout de rtous entendre* il répéta plusieurs
fois, qu’il ayoit été du voyage de Synd* mai?

Tïttfl sis Mi V à f A ë t
il me refta bien des doutes fur la vérité dé
ce fait.
Ifm yloff&ôeux quiTaccbmpagnoient, affirmerent qu’ils ne eonnoiiïbieftt point la partie du
Continent $ Amérique , qui fè trouve' au Nord ÿ
& que le Lieutenant Syrid ni aucun autre Ruffç
ne l’avoit vu dans les derniers temps. Ils rappel
lent du nom que M. Staehlin donne à fa grande
Isle 5c’ eft-à-dire j Alàfchkâ. Les Naturels de ces
Isleà ? non plus que les Rudes, ignorent la déno
mination de Stàchtan nitaâa, 'employée dans
lés Cartes modernes ; ils fë fervent iîmplement
de celle à'Amérique, D ’après ce que nous avons
pu recueillir de nos confervations aveclfm yloff
& fes compatriotes , les Rufles ont eflaÿé ?* à diVerfes reprifes, de s’établir fur la partie du nou
veau Monde qui eft voifine d’ Oonàlashfca, &
deslsles adjacentes, mais ils ont toujours été ré
pondes par les Naturels du pays, dont ils par*'
lent co'tmde une peuplade très-perfide. Ils nous
Citèrent deux ou trois Capitaines ou Chefs
qu’ont aflaifiné les Sauvages -, & Quelques-uns
de's hommes de la fuite d’Ifm yloff, nous mon
trèrent les cicatrices des bleffures qu’ils avoient
reçues dans ces entreprifes.
D ’autres détails vrais ou faux que nous donna
jtfmyloff, méritent d’ëtre rapportés. Il nous dit

b
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qu’ en 177? 5 on avoit fait une expédition dans
POcéan glacial 5 que fes Compatriotes étoient I 7?8i
allés en traîneaux s à trois grandes Isles quife
trouvent à Pembouchure de la Rovyma. Nous
crûmes d’abord qu’il s’agiflbit de Pexpédition
:
;
:
!
j

dont parle Alu lier $(n) cependant il écrivit Pan-' : liée, & il montra les Isles fur la Carte* Au rçfte s
un voyage qu’il avoit fait lui-même fixa notre
attention,plus que tous les autres* Il nous apprit
que le 12 Mai 1771 , il étoit parti de Boljché-

j retzky fur un bâtiment Ruffe> qu’il fe rendit
] fur une des Isles Kttriles, appeüée Mareekàn *
| où l’on rencontre un havre & un établiiTement
Rufle 5 que de cette Iste il pafîa au Japon >où
' il nous parut avoir féjourné peu de temps: il*i

;
i

j
!
|
!

:

(a) La derniere expédition de cette efpece, qu'indique Muller, ëft dé 1724; mais pour rendre jufticé
à M. Ifmyloff, il eft à propos de dire, fur l'autorité
d’un Manufcrit communiqué par AL Pennant, & dont
M. Coxe a publié un précis, qu'en 1768 le Gouverneur de Sibérie envoya trois jeunes Officiers en traî
neaux fur. la glace , aux Ifles fituées en face de l'em
bouchure de la itovyma. II ne femble pas y avoir de
raiforts de fuppofer qu'on ait entrepris une expédition
pareille en 1775. M. Coxe dit que le voyage en traî
neaux eut lieu en 1764 ; mais on peut compter fur te -,
Alanufcrit de M. Pennant

3$4
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- nous expliqua que les Japonois ayant découvert
1.778. que lu i & fes camarades étoient chrétiens, iis
gtre. ^avertirent par figues de remettre à Îa voile 5
mais , félon ce que nous comprîmes, il n’ en re
çut aucun outrage» & on n’emplôya pas la force
contre lui: s’il faut feu croire ^apres fon départ
à\x Japon s il alla à Canton , & de-là en France,
fur un vaiifeau François »de France s il regagna
par terre Fétersbourg , d’où il fut renvoyé au
Kamtchatka : nous ne pûmes jamais {avoir ce
que devint (e bâtiment fur lequel il s’étoit em
barqué d’abord » ni quel avoit été l’objet prin
cipal de fon voyage. Comme il ne pouvoit dire
un mot de françois, nous nous défiâmes Un peu
de la vérité de fon récit. Il ne iavoit pas même
¡e nom des chofes dont on parle chaque jour à
bord des vaiifeaux François 8c en France : il
paroiflbit néanmoins très-exaél furies époques
derfon arrivée & de fon départ dans les diffé
rons pays où il avoit touché , & il nous les
donna par écrit.
Le lendemain, il eut Pair de vouloir m’of
frir une peau de loutre,, laquelle, valait, difoiti l , quatre-vingts roubles au Kamtchatka, Je
crus devoir la refufer, mais j’acceptai du poiffon fec , & plufieurs paniers de l’efpece de lis,
ou de la x^cîjiqfararme, dont on trouve unedeicription
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defcription détaillée dans VHiJloîre du Kamt
chatka. Il nous quitta le foir , après avoir dîné*
ainfi que fa fuite , avec le Capitaine Clerke ,

1778.
gbre.

& il promit de revenir dans peu de jours*
En effet, il nous fit une autre vifite le 19 *
& il apporta les Cartes dont j ’ai parlé plus
haut, qu’il me promit de copier. Je les ai exa
minées , & elles nfont fourni les obfervations
fuivantes.
1
Elles étoient au nombre de deux , manufcrL
tes, & tout en indiquoit l’authenticité* La pre
mière comprenoit la met de Fenshimk , la côte
de Tartarie, jufqu’à 41 degrés de latitude , les
Isles Knriles, & la péninfule du Kamtchatka.
Depuis la réda&ion de celle-ci, Wavffeelee Ir*
keechoff, Capitaine de la Marine Impériale, a
reconnu, en I 7 f8 , la côte de Tartarie depuis
Ochotsk , ou la riviere d'/liuiîr jui qu’au Japon,
ou au quarante-unietne parallèle. MJfmylort me
dit auifi. qu’il avoit corrigé lui-même une grande
partie de la côte de la péninfule du Kamtchat
ka } il me décrivit finilrument quHlemploya,
& ce doit être une Théodolite* Il m’apprit de
plus , que la côte orientale du Kamtchatka n’of! fre que deux havres, favoir, la baie d'Awatsha ?
' & la riviere Olutoret, fituée au fond du golfe
1 du même nom ; qu’il n’y en a pas un feul fur la
!

i
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côte occidentale, & qu’excepté Ochotsk, on
n’en trouve d’autre qu'Yamsk, dans la partie
Ouefl: de la mer de Penshinsk, jufqu’au fleuve
Amur : les Isles Kuriles n’en ont qu’ u n , il
gît au côté Nord-Eft de Mareekan , par 47 de
grés & demi de latitude, & les Rufles y ont
un établiifement, aïnii que je l’ai dit plus haut*
La fécondé Carte étoit la plus intéreflante pour
moi > car elle indiquoit toutes les découvertes
faites par les Rufles, à l’Eft du Kamtchatka,
du côté de VAmérique : fi j’en exclus les voya
ges de Behring & de Tfchirikoff>ces découver
tes montent à peu de chofe, & même elles ne
font rien. La partie de la côte d'Amérique, que
rencontra le dernier, y étoit marquée entre le
cinquante-huitieme , & le cinquante-huitieme
degré & demi de latitude, a 78 degrés de longi

tude du méridien d’ Ochotsk 9 ou à 218 degrés
& demi de celui de Gréenmch : l’endroit où
mouilla Behring s’y trouvoit à f9 degrés & demi
de latitude, & 63 degrés & demi de longitude

du méridien d'Ochotsk, ou à ^07 de celui de
Gréenwich. Sans parler de la longitude que plufieurs caufes ont pu rendre défedtueufe , la lati
tude de la côte relevée par ces deux Navigateurs,
& fur-tout la partie découverte par Tfchirikoff,
différé confidérablement de celle qu’on remarque

v
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dans Poüvtage & la Carte de M* Muller* Il
eft mabaifé de dire ^ laquelle de la Carte de 1778 *
gblCi
M. Muller * ou de celle que me montra M. IIm ylüffj eft la plus fautive j atl relie * ce point
ne mérite pas qu’on s’en occupe. Mais il eft bon
de parler des Istes iîtuées du ciuquante-dêuxiema au cinquante-cinquième degré de latitude
dans l’efpace qui eft entre le KamtchaMa & VA- *
mêrique. Selon M .Ifm yloff * le nombre & la po^
fition de ces Isles ne font pas bien déterminés > ,
il en retrancha environ un tiers fur la Carte de
M. Muller, & il nfaflhra qu’eUes n’exiftent paâ;
il changea beaucoup la pofition des autres s H
ajouta que Ces propres obfervations reildoient
cette altération néceflaire : je n’eus aucune raiibn dken douter* Quand aux Isles fituéesà-ped-»
près fous le même parallèle, les divers Naviga
teurs trompés, par leurs differentes eftimes, ont
pu aifément prendre une Is!e ou un grouppé
cCIsles pour une autre Isle,ou un autre grouppe,
& imaginer qu’ils advient fait utie découverte
nouvelle, tandis qu’ils avoient feulement re
trouvé les anciennes terres * dans des pondons
.différentes de celles que leur ont affigné lés pré-*
miers qui les ont vues*
Les Isles S. Macaire, S. Etlèmié, S. Théo
dore *

S< Abraham ,

l’Isle de la

SéânSUon s
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quelques autres qu’indique la carte de M . Mul
ler,n’ étoient pas marquées dans celle qu’on nous
montra à Samganoodha j M. Ifm yloff& tous les
Rufles établis ici s m’affurerent qu’ils lesavoiem
cherchées vainement plufieurs fois. Il eft néan
moins difficile de croire que M. Muller , quia
fervi de Guide auxRédadeurs des Cartes poftérieures , les ait adoptées fans garant. Au refte,
m’en rapportant au témoignage d’Ifm yloff & de
fes camarades , qui étoient des témoins compétens , je les ai retranchées de ma Carte, & j’y ai
fait,relativement aux autres Isles,les correétions
qu’on m’a ditnéceffaires.Je trouvai que la Carte
d’Ifmyloffavoit encore befoin d’une correétion,
car la différence de longitude entre la baie d’ff.
watska & le havre de Samganoodha, d’après les
obfervations aftronomiques faites dans ces' deux
endroits, eft plus grande de J*degrés & demi qu’il
ne l’indiquoit. J’ai fuppoféque cette erreur affec
te proportionnellement tous les points compris
entre les deux extrêmes, quoique peut-être quel
ques-uns des points intermédiaires foient bien
placés les uns par rapport aux autres.La latitude
de quelques endroits préfentoit aufïiune erreur,
mais elle excédoit à peine un quart de degré.
Je vais maintenant parler endétail deceslsles;
je commencerai par celles qui font les plus

I
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voifine du Kamtchatka , & je compterai les me-:
ridiens fur celui de Pétropaulùwska, dans la baie 1778.
d'Awatska* La première eft flsle de Behring , 8to *

i
|

qui gît par 5 f degrés de Jatitude & 6 degrés de
longitude. On rencontre à dix lieues de fon

I
|
t
|
I
■I
1
|

extrémité méridionale, & dans la direction de
l’Eft- quart-Sud-Eft, ou de l’E lt Sud E it, Maidnoi Ojfrojf, ou Ylsle de Cuivre* L'Isie qui vient
enfuite, eft appellée Atakou i fa pofition eft
indiquée à 52 degrés 4 f minutes de latitude,
& à i f ou 16 degrés de longitude : elle a environ dix-huit lieues d'étendue, dans PEft &
fO u c ft, & ilp aroit que c’eft la terre vue par
Behring, & nommée par lui, Mont.* Saint-

i
j
■

|
i

Jean. Il n’y a point d’Isles dans fes environs , Il
j’en excepte deux peu conGdérables , qui g it
fent à trois ou quatre lieues de fon extrémité
orientale , & à l’Eft Nord-Eft.
O u arrive de là, à ungrouppecompofé de Gx
Isles, ou même d’un plus grand nombre : deux
de celles-ci, Atghka & Amluk , font aifez éten
dues , & chacune d’elles offre un bon havre.
Le milieu de ce grouppe eft fitué par 52 degrés
30 minutes de latitude, & 28 degrés de longi
tude : il fe prolonge à l’Eft & à l’Oueft, fefpace.de quatre degrés. Ce font les Isles que.
M. Ifmyloff plaçoit quatre degrés plus à l’Eft ;
Bb }
x
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iwaaesr j^i fuivi la correélion, On trouvoir, furTefpaco
J 77$;: qu'elles occupent dans ma Carte* un grouppe de
petites Isles qu*on mVconfeilfë de retran. cher entièrement, ainfl que deux Isles qu’on
niefctoit entre cellekoi & le grouppe dont Cona*
kshka fait partie, M. IfmylofF vouloir que je
ftihiytuaiTe à ces d eu x-ci , une Isle appelle©
Amoghta, à laquelle il donnait 5 1 degrés 4 f mi
nutes de latitude, & 4 degrés de longitude*
Il n’eft pas befoin de rien dire de plus , pour
montrer jufqu’à quel point lapbfition des Isles
que j’ai eonfervée, eft peut-être encore défectueufe : je ne fuis point refponfable de ces er
reurs* mais legiifement du grouppe le plus conilclérable, dont Oonalashka eft mie des princi
pales terres, & la feule qui offre un havre, 1eft
déterminé avec plus d'exacftitude^Nous avons vu
la plupart de ces Isles : on jugera fans doute que
nous avons afiez bien déterminé leur latitude &
leur longitude, & en particulier , le havre de
" Sitmganoodha •> qui doit, être regardé comme
Un point fûr. On peut étendre ce grouppe j u t
qu’aux Isles de la P lie, éloignées (POonalashfra 9 de quarante lieues vers le Nord-Eft. La'
Carte d’Ifm yloff indiquoit en-dedàns ces Isles,
unpaflage qui communiqueroit avec la baie de
Æ ççlaeft, quinte lieues de la cçte ^

x> E Ç 0 o kî >
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que j’ai prîfe pour le Continent 5 forment une
Isle appellée OoneemaL

?

Ce p^flage; ptLt,aiCé-V

ment échapper à 110s regards, car les Rufles
nous aflurerent qu’il eft étroit, qu’il y a peu, ■
d’eau 4 & qu’il eft acceffible feufement^au^ ca-ilôts, & à des bâtimexis crès-petits;, ^

,

•Je jugeai d’après la Carte & je, témoignage
d’Ifm yloif, &. de fes Camarades , que depuis^
Behring, les Rufles n’ônc pas fait des découver-,
tes, ou qu’ils ne fe font pas étendus au-delà de
ce point. Ils dirent tous que la Cour de Fêterfbourg n’avoit jamais forme d’établiifemens àt
l’E ft, auffi-loin que la T erre, d’où les Natu
rels du Pays,apportèrent un billet au Capitaine
Clerke. M. Ifrnyloff, à qui je le remis, medib
qu’il avait été écrit à Oormnak. Il nous apprit-

^

cependant-que la plus confidérable des Isles
Schumagin , s’appelie Kodiuk.

,( ,a ) elle n’a-,

voitjpoint de nom fur la Carte qu’il nous mon*
tra, Il articula également,les noms de toutes les
autres Isles, & nous les décrivîmes de la maniéré,
qu’il fes prononça.

Il ajouta que c’étaient les,

»oms meme, employés par les Naturels du Pays*
1 I —

■
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(a) Un VaiiTeaü Ruffé avoit été à ICodM ^ eti 1776*
ainfi qu’on le voit par un Manuicrit que M, Bennant
a êu la bonté de me communiquer,.
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dans ce cas, quelques-uns de ces noms paroiC*
1778* fent avoir été bien altérés. On obfervera que les
gkre, j s[eg qu’jfmyloff nous confeilla de retrancher *
n’avoient point de nom fur fa Carte , & cette
' V circonftance acheva de me perfuader, à quelques
égards, qu’elles n’exiftenfc point.
J’ai déjà remarqué que les Ruffes établis ici a
& les Naturels, donnent, au Continent d'Amé*
riqtte, le nom d'Alafchkai quoique ce nom n’ap
partienne proprement qu’aux diftriéts voifins
cf Ooneemak) ils l’emploient quand ils parlent
du Continent d'Amérique en général* qu’ils
connoiffent très-bien pour une grande Terre,
V oilà tout ce que j ’ài pu apprendre des Rufles
fur la Géographie de cette partie du G lo b e, &
j ’ai lieu de croire qu’ils ne favoient rien de plus *
car ils m’aiTurerérit, à diterfes reprifes, qu’ils
iieconnoiffoientpas d’autres Istes que celtes qui
étoient marquées fur leur Carte, & qu’aucun
bâtiment de leur nation n’avoit vu lès partions
du Continent d'Amérique, fituées plus au N ord,
fi j’en excepte celle qui fe trouve en face du
pays des Tfchutskis.
Si M . Staehlin n’a pas été trompé d’une ma-^
niere groflïerej j’ignore ce qui a pu l’engager
à publier une Carte fi défeétueufè, où la plu
part dçsjfelçs font confondues dans un défordre
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régulier, fans aucun égard pour la vérité. Il
ofe cependant l’appèller une petit# Garte très- ■ i
¿xa&e : (a)

Certes le plus ignorant des N a

vigateurs de fon p ays, auroit rougi d’y mettre
foii nom.
:r
M. Ifm yloff demeura avec nous jufqu’au %\,
dans la foirée, qu’il nous fit fes adieux. Je! lui
confiai une lettre pour les Lords de l’Amirauté,
dans laquelle je renfermai une Carte de toutes
les parties de VAmérique que j’avois reconnues,
& des autres découvertes que j’avois faites. Il
me dit qu’au printemps, il auroit une oCcafioiv
de l’envoyer au K a m tch a tka ou à Ochotsk ,
& qu’elle arriveroit à FétersboiirgVhiver d’a
près. Il me donna une lettre pour le Major
Behm , Gouverneur du Kamtchatka, qui fait
la réficfence à Bolchéretsk, & une fécondé pour
le Commandant de Petropaulowska

il pàroif-

foit avoir des talens dignes d'une place fupérieute à celle dàits laquelle nous lé trouvâmes*
Il fayoit alfe2 bien i’Aftronomie, & les parties
les plus utiles des Mathématiques. Je lui fis préfent d’un o&ant de Hadley v & quoique, félon
toute apparence, il n’en eût jamais vu , il apprit
,

■‘i

(a) Defcrîption d'un nouvel Archipel Nard, par
Staehlin 5 page i $ de Fédition angloife.

v 394
_

T r o i s i è m e V oyage

bientôt la plupart des ufages auxquels on peut

*7 7 8 ; employer cet infiniment,
gbfe;
L e z z au matin, nous eflayâmes de remettre
ÀX

en m er, avec un vent du Sud-Eft; mais notre
tentative ne rendit pas. L ’après-dinée, nous re,

çumes la vifitedejacob Ivanoyitch SopofnicofL
Enfle, qui commandoit une chaloupe , ou un
petit bâtiment à Oomanak». Il étoit fort modçfte, & il'ne voulut pas goûter de nos liqueurs
^ fortes, boidon que la plupart de fes compatrio
tes , que nous avions rencontrés ic i, aimoient
paflionnément. Il fembloit çonnoitre, $ ’une ma
niéré plus exaéte que M. Ifm yloff, Pefpece de
vivres & de munitions que nous pourrions em
barquer au havre de Petropaulowska, ainfi que
le prix des différens articles 5 mais je jugeai fur
le témoignage de Pim & de l’au tre, que les
chofes dont nous aurions befoin, feroient très"rares& fort cheres. La fleur de farine, par exem
ple, devoit coûter de trois à cinq roubles le
poud(fl), & les daims, de trois à cinq roubles
la piece. Sopofiiicoff ajouta qu’il aPriveroit à
Petropaulowska 1 le printemps fui vaut, & félon
ce que je compris, c’étoit lui qui devoit fe
charger de ma lettre- Il parut defirer beaucoup
*

........

£a) Trente~£x livres» .
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de porter'au Major Behm , quelque cliofe de
ma part, & voulant le fatisfaire, je le chargeai
d’une petite lunette pour cet Officier!

1778*
{}brè*

Lorfqüe nous eûmes fait connoiflance avec ces
Rudes , plufieursde nos MeiEeurs allèrent vifïter leur établifTement dans l’Is le , & ils y furent?; !
toujours bien, reçus. Ils trouvèrent récablilfement, eômpoféd’ unemaifon&dedeuxmagaiïns,'
& outre les Ruifes* un certain nombre de,Kamt-'
chadales & de Naturels du pays

qui leur fer-

voient de domeftîques ou d’efclaves. Quelques
autres Infulaires , qufparoiflQient indépendans,
habitoient le même lieu.Ceux qui appartenoient
aux R u d es, étoietifc tous mâles $\on les enleve’
quand ils font jeunes $peut-être qu’on les acheté.
Ils étoient alors au nombre de vingt , qu’on ne
pouvoit encore regarder que comme des enfans.
Tout ce monde occupe la même habitation > les
Rudes font à l’extrémité fupérieure, les Kamtehadales au milieu , & les Naturels du pays à
¡’extrémité inférieure , où il y a une châudiere
dans laquelle on Cuit les alimens. Ils fe nourriffentfur-tout de produirons de la mer , déraci
nés fauvages & de baies. O n fert, à la table des
maîtres, les mêmes plats qu’à celle des ferviteurs
ou des efclaves j mais les mets dès premiers font '
mieux apprêtés, & les RufTes favenî donner un

!
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1 goût agréable aux chofes les plus communes* J ’ai
mangé de la chair de baleine qu’ils avoient ap-

8br^

prêtée , & je l’ai trouvée très-bonne : ils font
une efpece de pudding avec du kaviar de faumon
broyé & fr it, qui leur tient lieu de pain, & qui
n’eft point mauvais. D e temps à autre, ils man
gent du véritable pain, ou d’un mets dans lequel
il entre de la fieur de la farine, mais c’eft une fr iandife extraordinaire. Si j’en excepte le jus des
baies» qu’ils fucent à leur repas, ils ne boivent
que de l ’ e a u , & il me paroit que c’eil un bon
heur pour eux de ne pas confommer de liqueurs.
L ’Isle leur fournit non-feulement des vivres y
elle leur fournit encore une grande partie de
leurs vêtemens r ils portent fur- tout des peaux j
ils ne pGurroient guères fe procurer de meilleurs
habits. Leur habit de deflus, a la forme de la
jaquette de nos charretiers, & ildefcend jufqu’au
genou.Ils metteatpar-deflbus unevefte ou deux:
ils ont des culottes, un bonnet fourré, une paire
de bottes , dont la femelle & le pied font de
cuir de RuJJie , & les jambes d’un boyau trèsfort. Les deux Chefs Ifmyloff&Ivanovitch portoient un habit de calico, & ils avoien t,, ainfi
que les autres , des chemifes de foie. C ’étoient
peut-être les feules parties de leur vêtement qui
n’euflent pas été fabriquées dans ie pays.
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Il y a des Rufles fur chacune des Isles princi
pales, fituées entre Oonatashka & le Kamtchat
ka y ils n’y font occupés que du commerce des
fourrures j ils recherchent fur-tout le caftor ou
la loutre de mer > ils font auiE des cafgaifons
de peaux d’une qualité inférieureV mais je n’ai
jamais ouï dire qu’ils y mettent beaucoup d&
prix*. Je ne fongeai pas à leur demander de
puis quelle époque ils ont des établiflemens à '
GonalashkaSt fur les Isles voifines* mais , à ju
ger de PaiTujétiiTement extrême auquel font ré
duits les Naturels du pays, la' date doit en être
récente, (a) Ces Marchands de fourrures font
relevés de temps en temps par d’autres. Ceux .
que nous vîm es, étoient arrivés d’ Okotsk , en
. 1 7 7 6 , & ils dévoient s’en retourner en 1781 »
en forte que leur féjour dans cette contrée, fera
d’au moins cinq ans.
J’ajouterai, à ce -que je viens de dire 5 une
defcription des Naturels du pays.Ilstn’ontpam
les gens les plus paiiibles, ou les moins niai-faifans que j’aie jamais rencontrés.Leur honnêteté
pourrait fervir de modeleaux Nations les plus

(a) Les RuiTes ont commencé, en 1762, à fréquen
ter Oonalashka. Voyez les Découvertes des RuJfëS )
parCoxe, chap. V III, pag. go de ¡’original*'
\
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L - civilifées delà terre j m ais, d’après :ce que j^ai
Ÿ778* remarqué parmi leurs voifinSi avec lefquelsles
- Tgbr^
n’ont point de liaifon, je doute que ce
foit une fuite de leurs difpoiîtions naturelles, &
je penfe qu’ilfaut plutôt ^attribuer à leur efclavage. En effet , £i quelques-uns de nos Meiïîeurs
entendirent bien ce qu’on leur raçonta, Je cabi
net de Pêtmbourg a été obligé d’employer la
rigueur (a) pour établir le bon ordre parmi les
Infulaires. Si ort les a traités d’abord avec févérite 5 on peut dire du moins que ces violences
ont produit les effets les plus heureux, & qu’à
préfent, il régné beaucoup d’harmonie entre les
deux peuplades. Les Naturels ont leurs chefs
particuliers fur toutes leslsles, & ilsfem blent
jouir fans trouble * de la propriété & de la li->.
berté qu’on leur laiife* Nous n’avons pu décou
vrir s’ils font tributaires des Rufles 5 il y a lieu
de penfér qu’ils paient des tributs.
Cette Peuplade eft d’une petite taille, mais
elle a de l’embonpoint & de belles proportions ;
le col un peut co u rt, le vifage joufflu & bafarié,
,les yeux noirs, de longs cheveux lifles & noirs,
■
■

' "I

—
■
■—

‘

1-

‘ ■
-■
-

J
-

^

(a) L ’Auteur cité dans la note précédente* donne
quelques détails fur les hoftilités qui ont eu lieu , en
tre les RuiTes & les Naturels du Pays.;
1
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que les hommes laiffentfiotter par-derriete, &
qu*ils coupent fur le devant

mais que les fepi- 1778*

mes relevent en touffes. Les hommes ont la barbe
peu fournie.
J ’ai déjà eu occaGon de parler jçte fnabit du

r

-

,■
*
)

pays. La forme eft la même pour les deux fexes,
mais la matière première en eft: différente : des
peaux de veaux de mer compofent la jaquette
des femmes 5 celle des hommes eft de robes d’oû
féaux ; l’une & l’autre defeendent par-delà le
genou ; deffus cette première jaquette , les hom
mes en mettent une fécondé de boyaux qui eft
impénétrable à la pluie f & qui a un capuchon
dont ils fe couvrent la tète : quelques-uns por
tent des bottes, & ils ont tous une efpece de
chapeau oval, qui offre une pointe fur le de^
vant : ces chapeaux font de bois & peints en
verd ou d’autres couleurs j la partie fupérieure
de la coëffe eft garnie de longues foies d’un ani
mal de mer , auxquelles pendent des grains de
verre, & l’on voit au front une où deux figu
res d’os.
Us ne fe peignent point le corps , mais Jes
femmes fe font des piquetures légères fur le vifage : les deux fexes fe percent la ievre infé
rieure, & ils placent des os dans les trous :
■ au relie, U eft auffi peu commun de voir à

t
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Oonalasbfat un homme avec cet ornement «
que de rencontrer une femme qui ne fait pas i
que!ques*uns portent des grains de verre à la
levre fupérieure àu-defïous des narines, & ils
ont tous des pendans d’oreille.
Ils fe nourrirent de poiffon, d’animaux de
mer, d’oifeaux, de racines , de baies &m êm e
de goéfmpm îlsfechent, pendant l’ été, une quan*
tité confidérable de poiffons qu’ils renferment
dans de petites cabanes, & dont ils font des
provifions pour fh y v e r : il eft probable qu’ils
confervent auffi des r a c i n e s d e s baies pour
cette faifon où les vivres ne font pas communs*
Ce qu’ils mangent eft prefque toujours crud $
ils font bouillir, & ils grillent quelquefois leurs
alimens, mais je n’ai pas vu qu’ils les apprêtent
d’une autre maniere : il eft vraifemblable qu’ils
ont appris des Ruffes la première de ces métho
des* Il y en a qui poifédent de petits chauderoits
de cu iv re, & ceux qui n’en ont pas, fe fervent
d’une pierre plate,, garnie fur les bords d’une
argilie qui lui donne la forme d’ un vafe*
J’afïïftai un jour au dîner du Chef d’ Qona*
lashha i on ne lui fer vit que la tète crue d’une
grande plie qu’on venoit de prendre. Avant de
lui offrir les morceaux, deux de fes domeftiques
mangèrent les ouies a fans autre préparation que
d’en

f
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d’en exprimer les, glaires : l’ftitd’euX? coupa
sy
fuite la tète du poiflon, ¿M appîtafur Je rivak^’|i^ %
ge dé la tirer r quatld il
i il la raph, .
porta & il s’affit aux pieds de fon Maître: il
avoit eu foin de cueillir dès hefbes> qui tinrent^. v
lieu de plats , ou qu’il répandit devant lq Chef ¿3
il découpa alors des tranches.le long des joués*« . . ,
& il les mit à la portée duChef,quilqsaval^:
avec autant de plailjr que Uous mangeons des
liuitres. Dès que le Chef eut fini, fon dîner, les
reftes de la tête furent dépecés & donnés aux
gens de fa fuite., qui arrachèrent avec les dents
ce qui étoif bon à manger , $e qui çn ronge-»
rentlesos.
,
•Ces Infulaires ne fe peignant point le corps*
ne font pas auffi laies que lés Sauvages qui s’en*
duifent de peintures > mais on voit autant d’or- ,
dures & de poux dans leurs cabanes. Pour cons
truire leurs habitations, ils creufenten terre un
'
trou oblong qui a rarement plus de cinquante
pieds de longueur , & vingt de large » & dont,
en général, les dimeniions font moindres s ils
forment fur cette excavation'uh toit avec les
troncs ou les branches d’arbres que la mer jette
fur la côte ; le toit eft revêtu d’herbes & enfuite
de terre, enforte qu’jl reflemble en-dehors4 un •
tas de fumier i lemilieu ofire, vers ehaeune.des
Tom e I H .
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^tfêrriités ; ttneoüÿeftfcire quarrée par où entre
fie jour: Tune íes ouvertures n’a pas d’autre d e t
gïttèg tination > mais la fécondé ferc d’entrée & de fortie i & on trouvé amdeffous une échelle ou plu
tôt un poteau garni dé marchés entaillées, («)
Quelques unes des cabanes oiFrent une fécondé
entrée au niveau du fol, mais cela n’eft pas com
mun. Les familles (car il y en aplufieurs de lo¿
gées enfemble) ont leurs appartemens féparés ,
autour des flatics & des extrémités de l’habita
tion ; elles y couchent & elles y travaillent , non
fut des bancs *mais dans une efpece de foifé qui
environne le bord intérieur de la maifon-, & qui'
eft couvert de nattes. Cette partie de la cabaneeft aflez propre, mais je fuis loin de pouvoir dite
la même chofe du miliep qui eft commun à tou
tes les familles; car, quoiqu’il foit revêtu d’une
herbe fbchè, c’eft le réceptale des ordures de
toutes fortes , & ô n y voitle baquet à uriner ;
dont la puanteur n’eft pas détruite par les peaux
, ( a ) La defcription que fait M. Coxe des habita
tions des Naturels d’ Oonalashka, & des autres Isles
des Renards^ eft en général d’accord avec celle du
'Capitaine Cook.Yoyez les Nouvelles Découvertes des
RuJJes, pag. 149 de Poriginal 5& VHiftoire des difféd
rens Peuples fournis à la Domination des RuJJes±

par M. PEvéqut , tom. I , pag. 40 &41»
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Èîuês, oü plutôt par le cufe^ònt il fe trouve
rempli prefque continuellement-

Ils

placent

leurs richeffês , c’eft à-dire * leu fs habits , leurs
battes & leurs peaUx autour du ïbiTé*
Des jattes, dés cuillers, des féaux, des pots.;
â boiré, des paniers, des nattés & quelquefois ;
im chàüderôri OU uri Vafé, comporenttoUs leurâ
iiftènfiles de ménage. Gés ïrieubles font propre-*
ment faits & d’üriê belle forme 5 dépendantnous
jtiè leur avons vüs d’autres outils que le couteaü
& la hache j leur Hache eli uh petit moìdeau dë
fer plat, adapté à un manche de bois crochu.
N ous n’avüns pas remarqué d’autres ihifruriiens
dé fer. Quoique les Rudes foièht établis idi, les
Naturels du pays pofledeütuïle quantité de cé
çâétâl moindre,qüé delle dont noS regards a voient
été frappés chez les Tribut dü Continent d’^sU
mêrique, qui n*aVoient jamais Vu les Ruifes, &
qui peut-être h’avoient pas eu de Carnttiuhidation indifese avec eux.* Il eft vraifemblablè
qu’ils donnent aux Rudes tout leur fuperflU
pour des grains de Vertè & dü tabac en poudré
OU à fumer $ il ÿ eh à peu, fi liiériîè il ÿ en â .
quelqües-üns, qui rie furiietit, rie ntâdhent tk
rie prennent du tabac , & ce luxe me fait drain*
' dre qu’ils ne demèurenf toujours pauvres,
Us ne fembloient pas defirër une quantité plus■-r-
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& & & : confïdérable de fer , & ils ne nous demandèrent
* 778* que des aiguilles, caries leurs font d’os : au
^We; refté, avec leurs aiguilles grofEerès, ils coûtent
les bardages de leurs pirogue^, ils font leurs vêteipens & des broderies très-éuriéufes; ils em
ploient^ au-lieu de fil, des nerfs qu’ils découpent
de la grofleur convenable. Les femmes font
chargées de toutes les opérations de la couture ;
elles font les tailleurs * les cordonniers, les conftrusteurs & lés couvreurs des canots du pays s
félon toute apparence, les hommes travaillent
la charpente fur laquelle on pofe les peaux qui
bordent les embarcations. Ils fabriquent avec
de fherbe des paniers très-jolis & très-folides :
la fineife & Pélégance dé la plupart de leurs ou
trages , annoncent un eipric inventif & que la'
peine ne rebute pas*
Je n’ai jamais apperqu d’âtre ou de foyer dans
leurs cabanes : elles font éclairées & échauffées'
avec des lampes qui font trè&fimples, & qui ce
*

pendant rempliffent très-bien l’objet auquel on
les deftine ; c’eft tout uniment une pierre plate
creufée dans l’un des côtés, ils mettent dans la
partie creufe de l’huile mêlée à de fherbe féchée, qui tient lieu de meche. Les hommes & ;
les femmes fe chauffent fouvent fur une de ces
lampes : ils les placent alors entre leurs jambes

1

B E G Ô O K:

40Ç

fbps leurs yêtemens , & il les y tiennent quel- i,n m
ques minutes,
-\ 1778* :
Ils praduifent du feu par collifion & par âttrition: quand ils veulent employer la preiniere
de ces deux méthodes , ils frappent Tune contré
l’autre deux pierres , l’une defqueltes a été bien
frottée defoufre: s’ils veulent mettre en ufageleV
fécond expédient, jlsfe fervent de deux mor
ceaux de bois ; l’un eft un bâton d’environ dixhuit pouces de longueur* & l’autre un refte de
planche ; l’extrémité du bâton eft épointée s &
après l’avoir appuyé fortement for la planche,
ils le tournent avec agilité comme on tourne une
vrille, & au bout de quelques minutes, ils produifent du feu* Çette méthode eft ufoée dans un
grand nombre de pays ; on la trouve au Katnt*
chatka, au Groenland, au Bréfil^ à O- T a iti,
& à la Nouvelle ~Hollande, & vraifemblablement ailleurs. Des Savans &des Littérateurs in
génieux, ont vpulu en soudure que les peupla
des parmi lefquelles on la voit établie, font de
la même raçej mais des rapports que le hafard a
fait naître , & qui portent fur un petit nombre
de points, n’autorifent pas une pareille conclu
sion , & les différences qu’on obferve dans les
m œ urs, ou les coutumes de deux peuplades ne
foffifent pas ppiir prouver qu’elles tirent leur
Ce i

>
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: origine d’une fouroe différente.: Indépendant
t f f 3. ment de l’exemple que je viens de citer, il m?
8tat

ferait facile‘d'en alléguer beaucoup d’autres à.
J’-appui de cette opinion,
^
N ous n'ayons, tien vu parvni les Naturels
â'Oomla$hka> qui reffembleà une arme offenfive
ou à unearme défenfîve : on ne peut croire que
les Ruffes les aient trouves dans cet état; on ima-*
ginera plutèt qu’ils les ont déformés. Des vues
politiques peuvent aufEavoir engagé la Cour de
Muffie à leur interdire les grandes pirogues > car
il eft difficile de penfer qu'ils n’en avoient pas
autrefois de pareilles à celles que nous avons
trouvées chez tous leurs vpiiîns : cependant nous
n’en avons apperçu de cette efpece, qu’une ou
deux qui appartenoient auxRufles.Nous n’avons
pas rencontré fur le Continent d'Amérique-de,
canots auifi petits, que ceux dont fe fervent ces
Infulaires; ils étoient néanmoins conftruits de la
même maniéré, ou leur conftruétion offrait peu
de différence : i’arriere fe termine un peu brufquement ; Pavant eft fourchu, & la pointe fupérieure delà fourche fe projette en-dehors delà
pointe inférieure, laquelle eft de niveau avec la
furface des flots.Il eft difficile de concevoir pour
quoi ils oht adopté cette méthode ; par la four*
plie pif fujette à feiftr tout çe qu’elle trouve fur-

* d i: G o <* k. -,
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.nient, ils*placent urt petit-bâton d’une pointé à

l'autre. Leurs canots ont d’aüleuis* la forme de
ceux des Groënlandois & des Efquimauxs la
charpente efteompofée de lattes très-minces &
recouverte de peaux de veaux marins : ils ont
environ douze pieds de lo n g , un pied & un pied'
:& demi de large au milieu, & douze où quatorze pouces de profondeur : ils peuvent, au befoin T ; ,
porter deux hommes, dont le premier eft étendu
de toute fa longueur dans l’ëfiïb&rcation * & dont. :
le fécond occupe le lîege ou le trou rond perc^
à-peu-près au milieu. Ce troueft bordé en-dehors
d’un chaperon de bois, autour duquel eft coufu
un iàc de boyau qui fe replie ou s’ouvre commet
une bourfe, & qui a des cordons de cuir dans la
partie fupérieure* L ’Infulaire affis dans le trou* ÿ
ferre le-fac autour de fon corps, & il ratnene
fur fés épaules Pextrémité du cordon, afin de ie

tenir eavplace: les ^manches de fa'jaquette fer*
rent fon poignet j comme la jaquette ferre d'ail
leurs le col, & que le capuchon eft relevé pardefliis la tète ,, où il eft arrêté par le chapçau ,T
l’eau ne peut guèreslui mouiller le corps ou en
trer dans, le *canot : il a de plus7un morceau*
d’éppnge pour eflùyer celle qui pourroit s’intron
duire : il £e fert d’une pagaip à double pale, iÊ
C c':4
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fou chemin, & -pour remédier à cet incdiivé-
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f ,, _f la tient par le millieu avec les deux mains, &
X>fy$à ü frappe Peau d’un mouvement v if & régulier,
fffcre, d’abord d’un côté & enfuite de l’autre : il don
ne ainfi une viteffe confidérable au canot * &
il fuit une ligne droite» Lorfque nqus partîmes
&Egoochshak pour aller à Samganoodha, deux
pu »trois pirogues marchèrent: auffi vite que
nous j quoique nous fiffions trois milles par
heure.
Leur attirail de pêche & de ehafle, eft tou
jours dans leurs pirogués fous des bandes de cuir
difpofées pour cela. Leurs inftrumens font tous
de bois & d’os 3 & bien faits j ils reffemblent
beaucoup à ceux qu’emploient les Groënlandois
‘

& que Crantz a décrits b ils m’en different, que
par les pointes : la pointe de quelques dards que
nous vîmes ici, n’a pas plus d’un pouce de lon
gueur , & Crantz dit que celle des dards; des
Groënlandois a un pied & demi, Les dards &
quelques autres inftrumeus d’ Oonalaskka font fî
curieux, qu’ils méritent une defeription particulierevmais comme nous'enprîmes unaifez grand
nombre à hord desvaideaux, on pourra toujours
les examiner 8c les décrir e quand on le voudra.

Cette peuplade harponne le poiflon avec une
grande adrdfe à la m er, ou dans les rivières ; elle
fef^rt auffi d’hameçoits & de lignes, de filets &
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jde yerveux : fes hameçons font d’o s,
r
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¿ignés de nerfs.
I77Ô*
0 n rencontre ici les poiflbns communs dans ÿ 51#
les autres mers du Nord , tels que la baleine ,
ie dauphin, le marfpuirij répéedem er, la plie *
Ja morue, lefaum on, la truite, la foie, des
poiifons plats, & plufieurs autresefpeces depç*
tits poiflbns 5 il y en a peut-être beaucoup d’au
tres que nous n’eûmes pas occafion d’appercevoir. La plie & le faujnon paroiifent être les plus
abondans , & ils fcurmflent fur-tout à la fubfifc
rance des Naturels î du m oins, fi j ’ en excepté
quelques morues;, ce furent les feuls que riou?
remarquâmes en réferve pour l’hiver. Au Nord
\
du foixantieme degré-, la mer offre peu de petits
poiflons 5 mais à cette hauteur, les baleines de
viennent plus nonxbreufes.
Les veaux de m er, & tous les animaux dé
cette famille, ne font pas en auiïi grand nombre
ici que dans la plupart des autres mers. O n nfe
doit pas s’en étonner, puifque prefque toutes les
parties de la côte du Continent, pu des diverfés
ïsles fitüées dans fintervalle qui fépare Qona~
lashha de VAmérique, font habitées, & que
chacune des peuplades les chaffe pour s’ en nour
rir ou en tirer fes vètemens. Au refte, on trouve
une multitude prodigieufe de chevaux marine
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' autour de la glace : il me paroit qu’ont ne rett*

1778* contre la loutre de mer que dans ces parages
Sbrk, Nous apperçùmes quelquefois un cétacée qui
avoit la tête femblableà celle du dauphin, &
qui fouffloit comme les baleines > il étojt blanc »
tacheté de brun , & plus grand que le veau ma
rin : c’etoit vraifemblablement la vache de m er,
ou le manatu
- Je crois pouvoir aflurer que les oifeaux océa
niques & aquatiques, ne font ni auffi nombreux,
ni auffi variés, que dans le$ parties feptencriona^
les de notre mèr Atlantique \ il ÿ en a cependant
quelques-uns que je ne me fouvifens pas d’avoir
vu ailleurs* Je citerai en particulier Mptlcamomu
chraa de Steller, dont j’ai parlé plus haut, & un
canard noir & blanc, qui me paroît différer du
canard de pierre, décrit par Krashennikoff (d)i
Cet Auteur indique tous les autres oifeaux que
nous avons rencontrés, fi j’èn excepte un petit
nombre que nous apperqûmes prèsdes glaces 5 StMartin , dans fon voyage au Groenland, a dé-:
' crit la plupart,
peut-être chacun de ces der
niers. :Il eft un peu extraordinaire que cette mer
n’offre pas des penguins communs dans prefqué*

(a) iïiftoireduKamtchatka,TraductionAnglôifê.
P&gt
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toutes les parties du monde. Il y avoir d’ailleurs
très-peu d’albatrofles, & j’imagine que çe cli
mat ne leur convient pas*
v Le petit nombre d’oifeaux de terre que nous,
trouvâmes ici>font de la même efpece qüe ceux
à’Europe $ mais il peut y en avoir beaucoup
d’autres que nous n’eûmes pas occafion de con*
noître. Nous en tuâmes xin très-joli dans les bois
de VEntrée de Norton ; on m’a dit qu’on le
voit quelquefois en Angleterre, & qu’il y portq
le nom de jafeur* Nos gens apperçurent d’autres
petits oifeaux, dont les efpeces étaient peu va-»
riées s & les races peu multipliées ; tels que des
p ics, des bouvreuils, des piufons jaunes * &
des méfanges.
Nps courfes &nosobfervations ne s’étant pas
étendues au-delà de la côte de la.mer * le Lec
teur ne doit pas efpérer que je lui donnerai de .
grands détails fur les animaux^ù les végétaux
du pays. Si j ’en excepte les moufquites, il y a
peu d’infeéles, & je n’ai point vu de reptiles, il
ee n’eft des léfards. On ne rencontre des daims
nia Oonolashka, ni furaucune autre des Isles.Les
Infulaires n’ont pas d’animaux dome(Uquess pas
même de chiens* Les renards & les belettes fu
rent les feuls quadrupèdes qui frappèrent nos re
gards i mais les gens du pays nous dirent qu’oti
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; y trouve aulïî des Iievres, & les marmottes dont
*778, Krashennikoff fait mention (a). Il en réfulte que
gtrev ia mer & les rivières fournÜTent la plupart de?
'
fubfiftances.
Les Naturels doivent 1aufli à la
’
mer 9 tous les bois qu’ils emploient dans leurs

conftruétions, car il n’en droit pas un morceau
fur aucune deslsles , non plus que fur la côte
adjacente $ Amérique.
Les Savans nous difent que les graines des
plantes font portées de différentes maniérés d’une
partie du monde ? l’autre; qu’ellesarriventraèmç
fur les Isles établies au milieu des mers les plus
couii dé râbles 5 & fort éloignées de toutes les
terres : pourquoi donc 11e trouve* t*on point d’ar
bres fur cette partie du Continent de YAwéri*
,

q u e non plu? que fur aucune des Isles qui en
font voifines '{ Ces contrées font certainement
auffi propre à reçeyoir des femences; elles font
auilî acceffibles aux divers moyen? dont j ’ai en
tendu parler» qu’aucune des côtes qu’on voit
^abonder en forets. N ’y a-t-il pas des eipeces de
terreins auxquéls la Nature a refufé la puiffance
dé produite des arbres, fans le fecours de Part?
Quant aux bois qui flottent fur les côtes de ces
(a) Hiftoire du Kamtchatka, page 99 de la Tradu&ion AngloÎfe,
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íslcs , je futis convaincu qu’ils viéiltierit À*Amé- — — *
rique} car fi on n’en apperçoitpaà fur les côtes

177^.

du Nouveau-Monde lés plus voifinesj’iiitérieur

8 *^*

du pays peut en produire allez pour l’effet dont

;

il s’agit 5 les torrens peuvent, au printemps »
r enver fer dés portions de forêt ¿ & én amener
les débris à la mer: d’ailleurs il en arrive, peutêtre* des côtes boifées * quoiqufe cés côtes giffent à une plus grande diftaùce.
Oouàlashka offre une grande variété dé plan
tes, & la plupart étoient en fleur à la fin dé
Juin. On y trouve plüfieurs de celles qui cro it
fent en Europe, & en d’autres parties de YAmé*
rique, & particuliérement à Terre-Neuve » on
en voit d’autres qu’on rencontre au Kamtckau
ka, &,que mangent les Naturels des deux Ter
rés. Krashennikoff a décrit celles-ci. La Savonné)
ou la racine de lis eft la principale > ¿lie eft àpeu-près de la grofféur de la racine de l’ail ,* elle
cil ronde, & compofée d’un certain nombre dé
petites gouffes & de graines qui reflemblent à du
gruau : lorfqu’elle eft bouillie* elle a à-peu-près
la faveur du falejj; fon goût n’eft point défagréable, & nous trouvâmes moyen d’en faire
un affez bon mets : elle ne femble pas être fort
abondante, car nous ne pûmes nous procurer
que celle dont Ifm yloff nous fit préfent.

'
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Les Natures du pays mangent quelque^ atL'

1778. très racines iauvagesi par exemple, la tige d'une
plante qui reifemble à Yangelica : ils mangent

gb«.

au/ïï des mûres de pluiîeurs efpeces, telles que
les mûres de ronces, les baies de vaciët, de
camarignè, &c. 3ils fe üourriifent encore d’une
*xmr£ foügé, qu4on appelle à Tetre - Ü e ü v t,
mure de perdrix, & d'utté aiitre qui éft brune 3
& que nous ne cotlnoiflions pas. La laveur de
celle-ci approche, un péu de la faveur de Ja.prüne
Îauvage >mais elle en différé forts tous les autres
rapports: elle éft très-üftringente, lorfqufon en
mange beaucoup : ou pourfòit en tirer une eaude*viê. Le Capitaine Clerke eflaya d'en confet-*
ver quelques-unes 3 mais elles fermentèrent, &
elles devinrent aulii fortes que iî on lés aVoit
laide tremper dans des liqueurs..
N ous découvrîmes quelques aütirès plantéé*
qui poürroient devënirutilesi mais ni les Rufles
îii les Naturels du pays n'en font üfagé : tels font
le pourpier fauvagé , une elpece de pois, unè,
efpece de cùchléarm, du creifon, &c. Chacuné
de cès plantes lions parut fot# bonne à la foupé
du en falade. Les terreinsbas & les vallées of
frent Une quantité confidérable d'herbe, qui
devient très-épaifle & fort haute. Je crois que lé
bétail fublïfteroit toute l'aniiée à Ûonalashka 9
t
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fans qu’on fût contraint de renfermer dans des
étables $ & je penfe qu’i l croitroit du grain , des: 1778.
racines & des végétaux en bien des cantons:

8^^

‘mais les Négocia ns Rudes & les ïnfulaires ièmbleçt fe contenter ♦ pour le préfent, des productions fpontanées de la nature,

’

\

-

Les habitans d'Oonalashka avoient du foufre
natif 5 mais je n’ai pas eu occaiion d’apprendré .
d’où il veiioit. Nous découvrîmes auffi de l’o-

T *

chre, une pietre qui donne une couleur pour
pre * & une autre qui produit un très*bon verd.
Je ne fais lî cette derniere eft connue : dans fon
état naturel, -elle eft d’un gris verdâtre, groffiere
& pefante : l’huile la diflbut aifément ; mais lorf*qu’on la met dans Peau, elle perd toutes fès pro
priétés, Elle me parût rare 5 mais on nous dit
qu’elle eft plus abondante à l’Isle ÿOonemak.
Quant aux pierres qui environner^ la côte & les
collines, je n’en remarquai point de'nouvelles.
Les Naturels ÜOonatashka enterrent leu fr----morts au fommet des collines, & ils éleventun
petit mondrain fur le tombeau. Je fis un jour,
ùne promenade dans l’intérieur de l’Isle, & un
homme dupays, qui m5accompr<gtioit, me mon
tra pluiieurs de ces cimetières. Il y en avoit
un au bord du chemin qui mene du havre au
village i il offroit un tas de pierres auquel les

'
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paflans ne manquoient pas d’en ajouter une*
J’apperçus d'ailleurs plufieurs rnondrains de
pierre, qui n’étoi'ent pas: on- ouvrage de la na-*
ture j quelques-uns me parurent fort anciens.
Jeue fais quelle idée îls fe forment de lâ Divinité
& de Tétât des âmes après la mort : j ’ignore
auffi quels font leurs amufemèns i je n’ai rien
obfervé qui pât m’inftruire fur cfes deux objets.
Ils font entr’eux d’ une gaieté & d’une affec*
tion remarquable, & ils fe font toujours conduits
envers nops avec beaucoup de civilité. Les R u t
les nous apprirent qu’ils favoient jamais eu de
liaifon avec les femmes du p ays, parce qu’elles
ne font pas Chrétiennes. Nos gens ne furent pas
C fcrupuleux, & quelques-uns d’eux eurent lieu
de fe repentir de les avoir trouvées fi faciles ; car
la maladie vénérienne n’eftpas inconnue ici* Les
Infulaires font d’ailleurs fujets.aux cancers ou à
une maladie qui en eft voifine ; ceux qui en font
in fed és, ont foin de cacher leur maladie. Il me
paroît qu’on ne vit pas long-temps dans cette
Islc : je n’ai point rencontré d’hommes ou de
femmes dont la figure annonçât plus de foixante \
ans ï & il y avoir très-peu d’individus qui p aru t
fent en avoir plus-de cinquante. La vie pénible
qu’ils mènent, abrège vraifemblablement leurs

jours.
Depuis

5
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Üepü'Îs l’époque dé nôtre arrivée à VEntrée.,.

irt

du Prince Guillaume * j ’ai fou vent eu occafion

1778 .

de dire * combien les Naturels de cette partie

/.S?3*®*

Nord-Ouefl; de VAmérique, feflerifblent aux;
Groënlandois & aux Efquimaux, pat la figure l
les vêtetnens, les armes * les pirogues, & les au«*
très chofes de cette efpece. Cependant je fus
. beaucoup moins frappé de ces rapports* que dé
Faitalogie entre les dialeétes des Groënlandois &
des EfquimauXi & ceux desHabitafisde l’Entrée
de Norton & $ Oonalàshkot $ le leéteur en ju
gera , s’il veut examiner la Table de mots cor*
refpondans, que j’ai raflernblée, & que j’inférerai
dans cet Ouvrage, (a) O n obfervera toutefois
relativement aux mots que nous recueillîmes à
la partie occidentale du Nouveau-Monde, qu’on
ne doit pas trop compter fur leur exactitude ; .
car 5 après la mort de M. Anderfon, il fe trouva
peu deperfonnes à bord qui s’occupaient de
cette matière, & je me fuis apperçu foüvent que
les mêmes termes écrits par deux ou trois de nos
Meflïeurs, d’après la prononciation du même
Infulaire, diiféroient beaucoup , lorfqu’on les.
comparoit. Au refte , il y avoir encore aifez d’a
nalogie, pour m’autorifer à dire, que toutes ces
1

a"

"
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. (a) On le.trouvera avec les autres Vocabulaires *, 4 F

la fin du dernier Yolume.
Tome U I .
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tfgs=s- Peuplades font de lâ mèmeràée j fi cela e i t , il
* 778 * y a grande apparence qu’il ëxifte atf Nord uné
commünîcatioii quelconque , entre la partie oc
cidentale de TAmérique, & la partie orientale ;;
communication cependant qui peutêtté fermée
¡aux vafifeaux, par lès glaces , ou par d’autres'
obftaclés : du moins je le penfai âinfi durant msr
recherche à Qomlashkd\
Je terminerai les détails qué je viefts de don
ner fu r les Régions du N ord , par un périt nom
bre de remarques fur les marées & les ôourans *
& par les obfer^atiôns Aftrenomiqués quenoutf
fîmes aù havre de Sàtftgünoodha.
La marée n’eft confidérable nulle part * fi cé
m’eft dans la grande riviere, (a)
Le flot vient du Sud ou du Stfd-Eft, & iî
fuit par-toüt la dhreètion de la côte au NordOueft. Nous trouvâmes entre VEntrée de Nor~
ion & le Cap du Prince de Galles7 un cou«,
rant qui portait auNord-Ouefti nous le remar
quâmes fur^tout en travers du Cap,'& emdèdan^
de Yîsle du traîneau ; mais ce courant fe prôlongeoit à peu de dïftarice de la côte , & if
n’étoit ni confiant ni üniforme.Nous ne rencon
trâmes au Nord du Cap dit Prince de Gallesy
ni marée ni courant, fur la côte d?Amérique
,ïi" 1

1

.

.

.

{à) La nvkrt de Cook.

1 m,m,

ii

* • * ■ * • «
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ftbh plus que fur celle tfA fiei nous fîmes ce~
pendant des recherches fur ce point à diverfes

*7 7 &

reprifes. Plufièürs de nos Officiers inférèrent

8^*

de-là que les deux côtés font réunies par des
terres ou par des glaces : ce qui femble conêr*
mer cette opinion à quelques égards, nous n’ÿ
eûmes jamais de vagùes creufès du N ord » $È
fiôus vîmes de la glace dans ptefqùè tbiït VixU
tervalle qui femble Ieà féparër.
V o id les réfultats dès différentes obfèrvattions que nous fîm es à terre durant'notre f!*"
*
»
. , - f
jour au havre de Sctmganoodkà.
.

.

.

.

.

La latitude, d’après un milieu
de pluiîeurs hauteurs méridien
nes dû Sofeil, fut d

e

..

ffà

j/

h D ’après un milieu de
vingt fuites d’Obfervations de la Lune avec le
Soleil, à l’Eiï de la Lu
La lôn- ne 3 fut d e . . .............. l 93 ^4 7 f 4 ï
ifcftndfi 1 D ’après un milieu de
quatorze fuites, avec le
Soleil & les Etoiles, à
P O u eftd elaL û n e, fût
L

d

e

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

Terme moyen........ I93dA 9 '^ j
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aijgjgg
La longitude à laquelle nous
Ï7 7 8 . nous tînmes . . « . * . * * * . .193^30/ d 9
g^bre*
D ’après un milieu des hauteurs
correipondantes du Soleil, prifes
le 12 , le 14 & le 21 , je recon
nus que le garde-temps perdoit
fur fe temps moyen g 7 8 par
jour* & que le 21 il retardoit
de I2 h 46' 4 f 98 fur le temps
moyen* A infi, il retardoit le 4 r
o’eft-à-dire , le lendemain de no

J _ _

tre arrivée, de 1 3h 44* i 6 n 6 %5
&lalongitude évaluée, d’après le
mouvement journalier qu’il avoir
à Gréenwich ,

fut de i j h 2 3 '

D ’après le mouvement Jour
nalier qu’il avoit à l’Entrée de
Nootka ou du Roi George, elle
fut de 12*1 j6 ' 407 4 *

p

* . . .194'iio1 67

Le 30 Juin, feign le même *
mouvement journalier, ilindiqua 192^12'
L ’ erreur du garde-temps étoit
alors de . . . ...............................
Son erreur, à l’époque de no
tre fécondé relâche à Samgo* noodha, étoit de . ,* 4
a* • • 4 • *

odi8 f o//0 .
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Ainfi, l’erreur du garde-temps,

depuis notre premier départ de

*778*
8bire*

Samganoodha jufqu’à notre fe-*
conde arrivée dans ce h avre, fut

d e ................. .................. . . .. . . o<l J7' y4"
t e la O&abre la déclinai- (
a
t r *
fon d ei’a im a a tfe , d’aprèsun i A * M * fi0/
* ' V TeJ me
’
milien .de trois bonffoles, de
4 * * 7 ft f
Î 9 f l$f Efb*

sijnaatéei

X ^trêm lté marquée y r e r s / 68^ 4 ï '\

vers / 6 ^ 3 ^

6$a ¡ î 1 (

l’Q,tieit\ 6ÿd i j t ;

\ extrêraiténon marq. / l ’Eft '

Réfultat moyen de l’extrémité
' Hord d..e l’aiguillp. . . . . . . . . .

2 3 ' go7

D d 3

T ï.o is t? ® ^
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\
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départ ¿ ’Oonalashka & projets pour, lafuitç
du Voyage. D lsle Amoghta. FoJHion d’wq
Rocher remarquable. Nous repajfons U
Détroit quife trouve entre Oonalashka
ponella. Progrès au Sud. Accident arrivé
à bord de la Découverte. Découverte de
M o w e e , tune des Isles Sandwich. Entre
vues avec les Naturels du Bays. Nous re
cevons la vijtte de Terreboo. Découverte,
dkine feconde Isle appellée Qwhyhee. Les
JEaiJJèaux louvoient pour la doubler. Nous
obfervons une éclipfe de Lime. DÉquipage
refufe de boire de la biere tirée de la
canne de fucre. Nos cordages manquent
deforce. Mage des Injiilaires ¿’Qwhyhee.
La Réfolution pâffe au vent de cette Isle,
file defcpnd la Còte Sud-EJl, Vues du
Bays, & vijites que nous font les Ha
bitans. La Découverte nous rejoint. Len
teur de nos progrès à POue.fi, La Baie de.
ÏÇarakakoa reconnue par M . B lig k Cottr

i

9 ;

C &q £
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fours nombreux d'Infulaires.Les Vaijfeaux wn -rê

mouillent dans la Baie.

N
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8bre?

o u s appareillâmes du havre de Sçemgeh

tioodha
le 26’ au matin
; & ,' comme
le vent
'’
1
^
' " 1‘

26*
vt tr*

foufflpit de la partie du Sud » nous gouvernât
mes à l'Oueft,
Je me propofois de gagner les Isles Sandwich*
d’y palier .quelques mois de Thiver, ii nous y
trouvions les rafraîchÜTemens
néceflaires,1 de me
*
rendre enfuite au Kamtchatka, & de tâcher
d’y arriver vers le milieu de Mai. Je donnai des
ordres au Capitaine C lerke, en cas de répara
tion * je fixai le premier rendez-vous aux Isles
Sandwich , & le fécond à Petropaulowska , hayre du Kamtchatka*
Nous étions hors du havre, depuis peu de
temps , lorfque le vent tourna au Sud-Eit & à
TEft-Sud-Eft ; le fo ir , il nous avoit portés juCquesfur le travers de la partie Occidentale d’ Oqnalashka, où noug eûmes un vent du Sud s nous
en profitâmes, pour nous étendre à l’Oueft jufqu’à fept heures du matin du jour fuivant. A
cette époque , nous revirâmes vent arriéré, &
nous mîmes le Cap à PEft- Le veut avoit alors
tellement augmenté, que nouç nous trouvions
réduits à nqs trois bqfle? voiles- Il foufHoit en

^
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rafales pefantes, accompagnées de pluies., de
1778* grêle & de neige.
Le a8 ? à neuf heures du matin , Plsle d’ Oo38,

nalashka nous reftoit au Sud - Eft à quatre
Jieues. Nous revirâm.es vent arriéré, &nous cin
glâmes à POueft : forage avoit pefle, & fur le
foir , le peu de vent que nous éprouvions, tournoit peu-à-peu vers l’Eft, d’où il continua à
fouffier peu de temps avant de s’établir .au NordEft : il devint très, fort & accompagné de pluie.
Je portai d’abord le cap au Sud , & comme le
vent inclinoit vers le Nord.& le N ord-Oueft,
je gouvernai plus à POueft.
Le 2 9 , à fix heures & demie du matin, nous
découvrîmes une Xerre quife prolongeoit de
PEft-quart-Sud-Eft à POueft-quart-Sud-Oueft,,
&nousiiippofâmes quec’étoit Plsle à'Amogkta :
m’appercevant à huit heures que nous ne pou
vions la doubler, parce que Le vent avoit pris
de la partie de POueft, je ceffai de louvoyer , &

j ’arrivai du côté d’Q.om/ashka9 dans l’intention

depafter au Nord & à PEft .de cette Isle: je
n’ofois longer fa bande Sud-Eft, par un vent iî
impétueux. Lorfque nous remîmes le cap du
côté d'Oonalashka , cette Isle fe prolongeoit de
l ’Eft-quart-Sud-Eft un demi-rumb-Sud, au Sud.Sud-.Qtieft 3 àlaftiftance dp quatre lieues^Notre
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longitude indiquée par le garde-ten^ps 5 etoifc
de 19 tà v jf 5 Sc notre latitude de

} 81 ; il

en réfulte quyOnalashka a une polît ion bien dif
férente de celle que lui affignela Carte Rude*
dont on nous avoitdoiiné communication; mais
on doit ob fer ver que c’eft une des Isles dont
M . ïfmyloffdifoit qu’il faut rectifier la pofition*
Il relie des doutes fur l’identité de cette T erre,
avec celle d>Amoghta , (æ) car après quTfm yloif
eut fait fa correction , fa Carte n’offroit aucune
Terre par ce parallèle; mais , comme je l’ai
déjà dit, elle ne doit pas être réputée exadte,
A onze heures , tandis que nous gouvernions
auNord-Eft ., nous découvrîmes dans leNordr
Nord-Eft un demi-rumb Eft, à quatre lieues,un
Rocher élevé qui reflembloit à une tour. Il gfr
par

Î 7 y de latitude & 191^ %l de longitude:

il ne fe trou voit point dans la Carte dTfmylo ff, (¿) & il paroît que nous en avions été fort
( a ) La Carte du Voyage de Krenitzen 6c de Levasheff, fait en 1768&1769, qu’on trouve dans les
N o u v elles D éco u v ertes des RuJJes , par M. Coxe 7
page
de Poriginal, indique une ïfle appelles
Arruickt#: cette Ule n’eft pas placée loin de la pofitiqn qu’alïigne le Capitaine Cook à,celle dyA<noghtaf
) .Quoiqu’il ne fût pas marqué dans la Carte de
M, IfmyloiF, il. fe trouve dans c»île du Voyage dç
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près pendant la nuit. La mer qui étqit très-haqtç
1 7 7 8 . ne fe brifànt que contre ce Rocher, nous jugeâ8j>w. mes q u ’il avoitune élévation confidérable.NoU!S
diminuâmes de voile à trois heures dufoir,après
avoir pris une vue d'Oonalashka, & nous fer
râmes le yent, parce qu’il ne nous reftoit pas
affez de temps pqur traverfer le paflage avant la
.3 °-

nuit. L e lendemain , à la pointe du jour, iiouç
arrivâmes fous les baffes voiles , & les huniers
auxquels on avoir pris tous les ris : le vent fo u t
floit avec beaucoup de force de FOueft-Nord..
O uefl:, & il étoitaçconjpagné de rafales pefan^
tes & de neige, A m id i, nous nous trouyâmeg
;au milieu (}u détroit entre Oomlashka & Oqnella , & le havre de Satngopoodhci nous reftoit
au Sud-Sud-Eft à une lieue. Etant à trois
heures du fo ir, près de Pextrqmité du détroit#
hors des laies, & le Cap de fa Providence fq

Krenitzen & de LevasliçiF. Cette derniere Carte s’ac
corde auiïi pour la poiition générale de ce grouppe
délites, avec la carte du Capitaine Cook. Les côtes
de Fille d’ Qonalashjea font dentelées dans Tune &
dqns l’autre , à-peu-près de la même maniéré. Unq
pareille conformité eft digne d’attention, puifque les
Cartes Ruifes de cet Archipel les plus modernes ren
ferment
un ii grand nombre1 d’erreurs
, & des erreurs
*•’
*"■
1; ■■.V , ■/ . "f
' f!*' *' ■'“*
fi capitales.
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Kiontfanià l’Oueft-SucJ-Oueft à deux ou trois
lieu es, nous gouvernâmes au Su d , fous les hu-

* 7 7 s*

îiiers auxquels on avoit pris deux r is , & fous les
bafles voiles. Le vent fouffloit de l’Queft-NordP u e ft, grand frais » & le temps étoitforr beau*
y
Le vent pafla au Sud le a Novembre;, & ayant %
la nqit , il devint une tempête violente 5 qui
pouç obligea de mettre en panne. La Ùécouvp
tira plufîeurs coups de canpn, auxquels nous
répondîmes, fans deviner le but de ce lignai.
N ous la perdîmes de vue à huit heures, & nous
île la revîmes que le lendemain à huit heures.

^

Elle nous joignit à dix heures ; forage ayant
cefle , & le vent ayant repalTé à rOueft-NorcjQuefi:, nous fîmes de la voile, & nous reptîpies notre route au Sud.
Le 6 au foir par 42^ 12? de latitude & 201 d
26' de longitude, la déclinaifon de l’aimant étoit
de 1 7 d J s ’ Eft. Le lendemain, au matin, nous

7.

nous trouvâmes par 41^ 20? de latitude & 202e1
de longitude j & nous apperçûmes un nigaud ou
un cormoran qui voltigea plufieurs fois autqur
de la Réfplution. Comme çe$i oifeaux s’éloignentrarement, fi même ils s’éloignent quelque«

’

'

L

V' '

fois à une diftance cqnfidérable de la terre, je
jugeai qu’il y avoit une ç&te dans les environs.
(Cependant noqs n’en découvrîmes aucune*. Le

i
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vent fut très-foible l’après-midi, & le Capitaine
'

Î7?8.
ÿbtç.
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Çlerke vint me voir,& m ’inftruiiît d’un accident
arriyé à bord de la Découverte, la fécondé
nuit après notre départ de Samganoodha ; les
écouets de 6 grande voile avoient fauté & tué
un homme;ils avoientbleffé d’aillpurs fon Maitre d’Equipage & deux ou trois autres de fes
gens* Pour comble de malheur , j’appris que le
tro is, au foir, fes voiles & fes agrêts avoient
été fort en d o m m agés& qu’il avoit tiré des
coups de canon, afin de nous avertir de met

tre en panne.
g #^
Le g , le vent fouffloit de la partie du Nord
en jolie brife, & le cielétoit clair. Le 9 , par
39d & den^i de latitude, nous eûmes huit heu
res de calme: ce calme fut fuivi d’un vent du
Sud , accompagné d’un beau temps* Tous ceux
de mes gsns qui pouvoient manier une aiguille,
s’occupèrent de la réparation des voiles, & les
Charpentiers réparèrent les canots*
j2*

L e x2 à midi, par 38^ 1 4 ' de latitude, &
2 o 6A 17 ' de longitude, le vent repafla au Nords

JS**

& le x , par33d ¿o* de latitude , il tourna à
l’Eit? nous apperqûmes alors un oifeau du T ro
pique & utj Dauphin ; ce fut le premier depuis

17.

àfywt iïOowlashka. Le 1.7,M e vent
tourna au Sud 5 d’où il continua à foufHer juf-
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^u’au 19 : Paprès-midi de cè jour*'un grain fubit
& une ondée de pluie , le rétablirent au N o rd ,

l 77 %<

en lui faifant faire le tour du compas pat POueft :

9 bie‘

nous étions à

2 6 1de latitude &

¡ 0 1de

19*

longitude.
Le verit fouffia bientôt avec im'pétuofité, &
il fut accompagné de pluie > nous fûmes obligés
de carguer toutes les voiles, excepté les huniers*
auxquels on prit deux ris. Au moment où oii
abaifla le grand hunier pour y prendre des ris,
le vent le déchira depuis le pied du cordage,:
& il fut endommagé en plusieurs autres endroits.
Cette Voile Venoit d’être réparée , & elle n’avoit
été enverguée que la Veille. Nous en établîmes
une autre le lendemain au matin. Ce coup dd
vent annonça le vehtalifé

qui par 25^ de lati

tude tourna à PEft, & à PEft-Sud-Eft.
Je continuai à gouverner au Sud jùfqu’à la
pointe du jour du 2 y : nous étions alors par 20^
$4 * de latitude. Les Vaiiîeaux s’éloignèrent à
quelque diftancePun de Pautre , & ils portèrent

le cap à POueft : nous nous rejoignîmes le foir
& nous mîmes en panne. Le lendemain au point
du jour , nous découvrîmes une Terre qui fe
prolongeoit du Sud-Sud-Eft à POueft i nous fW
mes de la voile & nous gouvernâmes déifias. A
huit heures 5elle s’étendoit du Sud-Eft un demi-1

-%gm
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rumb-Sud à l’O û e ft, & nous étions à deux
1778.

ÿhïé.

lieues de la partie la plus voifine. Nous crûmes
voir cette Terre fe prolonger à TEft, triais non
pas à rOiieffi: nous fumes alors convaincus
que nous n’avions reconnu quTmpatfaiternent
le grouppè des Isles Sandwich j car celles que
nous avions examinées durant notre route au
N ord , ie trouvoîent toutes fous le vent de l i
ftations que nous occupions.
L ’intérieur de cette Terre offrôit àrios regards
une colline élevée, en forme de felle 5 &dorit
le fommet fe montroit aû-delfus des nuages. Le
terrein s’abaiflbit dóucetñént depuis cette colli
n e , & il étoit terminé par une côte de Roché
éfearpée , contre laquelle la mer prodûifoit un
zeflac terrible. V oyànt que nous ne pouvions
doubler Plsle, j’arrivai vent arriéré, & je ran
geai la côte à l’Oueft : nous ne tardâmes pas à
àppercevoir du monde en différentes parties du
rivage , & à diftinguèr des maifohs & des plan
tations- Le pays parodient bien boîfé & bien!
arrofé, & nous remarquâmes plüiïeurs rûiffeaux qui tomboiènt dans la m er.,
Il étoit de la dernière importance de prendre
fur ces Isleá un fupplément de vivres, & l’expérience m’avôit appris, que je n’en viendroîs pas
à bout fî je permettois à mes équipages dé

fié
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commercer librement avec les Naturels du paÿs:
j ’interdis donc le commerce à tout le monde ,
èxcepté à ceux qui ièroieflt nommés par lé Capitaine Clerke St par moi ; & même j’enjoignis ai
ceux-ci de n’acheter que des provifiôhs, de gar
de , ou des rafralchifTemens; Je fixai aüiîi les?
conditions" auxquelles ori pourroit recevoir des
femmes à bord ; je voulois préferver ces Isles de*
la maladie vénérienne > mais' je né tardai pas st'
m’appercèvoir qu’elle y étoit déjà répandue.
A midi, la côte fe prolopgeoit du Sud 8

Eiï

au Nord f 6 à Gueft : un terrein plat qui reflèmfoloit à un ifthmé nous reftoit au Sud 42 d Oûeft i
la partie de l’islé la plus voifiné de nous fe
montroit à trois où quatre milles ; notre latitude
étoit de 20*1 f y ' , & notre longitude de 203Î
fo >. J’appérqus quelques pirogues qui marchoient vers noûS,& je mis en patine,dès qu’elles
furent à la hanche de mon Vaifleau : la plupart
des Infulaires qu’elles portoient, montèrent à
bord , fans héfitér le moins du mondé. Nous lés
trouvâmes de la même face que les habitans des
Isles fituées plus fous le Vent, avec lefquels flous
avions déjà eu des efitrevUèsV& fi nous les Com
primes b ien , ils étoient inftruits dé notre pre
mière relâche : malheureufement j’en eus une
preuve trop certainej car ils étoient déjà infeékés

17 7 &
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É&m***_ de la maladie vénérienne * & je né poüvois ex*778* pliquer ce fait que par leuré communications,
ÿitâ avec les Isles vôifines depuis notre départ.
Iis nous vendirent ùne quantité aflez confîdéfabîe de feches, que nous payâmes avec des clous
& des morceaux de fer. Ils noirs apportèrent
suffi quelques fruits & des racines , & ils nous
dirent que nous en trouverions beaucoup dans
leurs Isles, aiafï que des cochons & des volail
les. Le foir} l’hom on étant clair à l’Queft * nous
jugeâmes que ta côte la plus occidentale en vue,
formoit une Isle féparée de celle en travers de
laquelle nous étions. Bien perfuadés que les Infulaires nous apporteront le lendemain des pro
¿7,

ductions de leur pays , nous paflames la nuit-à
lou voyer, & le matin nous nous tînmes près de
la côte. Nous ne reçûmes d’abord la vifite que
d’un petit nombre de Naturels * mais, vers mi
di , ils arrivèrent en foule ; leur cargaifon étoit
compoféedefruit àpain, de patates, de tmro
ou de racines dJeddy, de quelques bananes, &
de cochons de lait : ils l’échangèrent contre des
clous & des outils de fer. Il eft vrai que nous
n ’avions rien autre chofe à leur donner. Les
échanges continuèrent jufqu’à quatre heures du
foir* voyant à cette époque, qu’ils n’avoient plus
tien à vendre, & qu’ils n’étoienc pas difpofés k
nous

»

ë

6 o ô t;

ftous fournir d’autres v ivres, nôüs fïitieâ de la — r n t
voile» & nous nous éloignâmes,

17784

Tandis que nous demeurâmes en pannes j’obfeirvai que les Vaiifëaux dérivoient à l’Eft, quoi*
que le vent fût frais : il dut donc y 'avoir un
courant qui portoît de ce côté. Ceci rr^encoura
gea à ferrer lé vent» dans l’intention de double!? %
Pextrêmité orientale de l’ïs le , & de mettre ainfl
devant nous tout le côté fous le vent. Le 30 »
après-midi, nous étions en travers de l’extrémité,
N o rd Eli de î’Isle, & plufieurs pirogues arrivè
rent aux Vaiifeaux. La plupart de ces embarca
tions appartenoient à un Chef nommé Terreecfboo » qui en montoit une. Il me fit préfent dé
deux ou trois petits cochons 3 & nous achetâmes
quelques fruits des autres Infulaires. Lorfqu’ilS
eurent paffé environ deux heures à la hanche de*
VafiTeaux, ils partirent tous, fi j’en excepte lîx
ou huit qui demeureront fur mon bord. Uné
double pirogue à voile ne tarda pas à arriver :
nous la remorquâmes toute la nuit; Le foir, nous
découvrîmes au vent Une autre Isle, que les Na
turels appelloient Owhyhee» Nous, apprîmes de
plus qu’ils donnoient le nom de Moveee » à la
terre en travers de laquelle nous avions été pen
dant quelques jours.
Le premier Décem bre, à huit heures dû 1
Tome 1I L
E e

}&
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matin , Q&byhec fe prôfongeoit du Sud 2 2 d Effi
1778.' au Sud n^O ueft & Montée du Nord 4 * d ait.
Üé&

N ord
Oueft. Je portai deffus, lorfque je me
fus appefçü que nous ne pourrions atteindre^
Owhyhec > & les Înfufaires de Mowee qui
étoient fur mon b o rd , ne voulant pas m’accom.. pagner, ils s’embarquèrent fur leur double pi-*
t ogue » & ils retournèrent à terre* A fept heures
du foir 3 nous étions près de la bande feptentrio*
nale d'Owhyhee, & nous louvoyâmes en atten* -

%%

dant le jour,
Le 2 au matin , nous fûmes furpris cfe voir

les fommets des montagnes d*0 n>hyhee9 cou

verts de neige. Ces montagnes ne paroiffoient
pas d’une hauteur extraordinaire 5 & cependant ;
la neige fembloit être ancienne & d’une profon-,
deur confidérable en plu fleurs endroits. Lorfque
nous fûmes près de la côte , quelques-uns des
Naturels du Pays arrivèrent. Ils montrèrent d’a*
bord de la timidité & beaucoup de circonfpec^
tion j mais nous ne tardâmes pas à en attirer
plu fleu fsi bord, &nous lesdéterminâme&enfifl :
à retourner dans l’Isïe, & à nous apporter les
chofes dont nous avions beioin. Feu de temps
après que ceux-ci eurent gagné la cô te, nous
eûmes une compagnie aife2 nombreufe, les In*
fülaires ne vintetit pas nous voir les mains

PE

Gookï
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Vuîdeéi & nous achetâmes une bonne provifîott
de cochons de lait >de fruits & de racines. Nous

1778*"

continuâmes nos échanges avec eux, jufqu’à fix

Déc*

heures du foir j à cette époque, nous fîmes de
la voile, & nous nous éloignâmes ÿ dans Pinten-v
tion de ferrer le vent ,
de tobnier l’Isle.
Le 4 au fo ir, nous obfervâmes une éelipfe de
Lune. M- Eing fit ufage d’une lunette de n u it,
m unie, à l'extrémité de fobjeélif, d’un dia-:
phragmê de la grandeur d’environ un tiers de
l’ouverture ordinaire. obfervai avec la lunette :
d’un des fextans de R-amfden, qui , je crois * eft
suffi bonne qu’aucune autre pour cette obferva- tion. V o icile temps moyen des époques aux^
quelles nous obfervâmes l’un & l’autre le com* ^
mencemeut & la fia de récîipfe,
6^ 3*

commericemenf^
Ç ¿04^ 4c/ 45^
de f éelipfe. V Longitude <
fin de réclipfe, J
£$ î ^
Ternie moÿêit.. . *. . . Sô4d 3î' o"

Nous diftinguâmes la pénombre au moins dix:
minutes avant le commencement & apres la fia. ■
de l’ éclipfe. Je mefurai avec Un des feXtans de
RamRlen, plufleurs fois avant & après le milieu^
de l’éclipfe, la partie de la Lune qui n’ étoit pas >
éclipféej mais je ne pus déterminer le milieu de ;
E e 3
\

4*
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■ fe» réclip fe, auffi exactement qu’on auroit pu Fî£
<778* voir par cette méthode. Il eft vrai que je ne fis
Déc. ces obfervatiûns que comme un eflai * fansafparer à beaucoup de précifion. Il eft vrai encofe
-

que je pris le plus grand nombre des mefurés fur
un même côté de rïnftrument 3 au lieu que
j’aurois dû amener alternativeinent les images
réfléchies 5 & les images direéles en fens con
traire , l’une par rapport à l’au tre, en comptant
les divifions fur le quart-de-cercle, dans un
cas à la gauche, & dans l’autre cas à la droite du
premier point des divifions : il eft clair que la
moitié de la fonime de ces deux nombres * eft là1
mefure véritable, indépendante' de l’erreur du
quart-de-cercle : telle eft la méthode quéjere*
Commandèrois.
Mais je fuis sûr qû’on auroit pu l’obferver
avec plus de précifion, & que cette méthode
pourra être u tile, lotfqu’on fe trouvera hors +
d’état cPobferver ou le commencement ou la fin
de réclipfe s ce qui peut arriver fouvent.
Immédiatement après la fin de réclipfe, nous1
obfervâmes la diftance de chaque bord de la
Lune , à Pùîlux & à Artes i l’un étant à l’Eft &
l’autre à l’Oueft. O n ne rencontre guères une occafion d’obferver avec toutes ces circonftances j
inais y lorfqu’elles fe présentent, il ne faut pas la

C
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négliger, car alors les erreurs locales * auxquel
les ces obfervations fontfujettes » fe détruifent 1778.
mutuellement ; au-lieuque, .dans tous les au Déc.
tres cas, pour éviter les erreurs, il devient nécedaire d’obferver le difque entier. Voici le ré-»
fultat de ces obfervations.

Poîîux

zj

7

p ar mes difbinces ^à
so 4 d
4^
M ilieu
obfervees.
v à Aries 3 c>4 d z z f ?tf Ç 304^ 2 l f 5^
Par ceUes de M. 5 à
ÏÎù ig . .........2 à

4 r*es

Pollux

2°4d
45^ ?
M ilieu
204d
9'
\ 204* I8;

i zff

Terme moyeu des deux milieux

ao4d 19' 4/*

La Montre marine, à quatre
heures trente minutes, temps
auquel toutes les obfervations
de Lune furent rapportées ? indiquoit........................................^044 04* 4$7
Le courant qui portait à TEfL dont j ’ai parlé
plus haut, ne fe faifoit plus fentir, & nous ga
gnâmes peu de .chofe à louvoyer. Le 6, aufbir,

$

nous avions longé la côte l’efpace d’environ cinq
lieues : nous étions près du rivage, & nous fîmes
quelques échanges avec les Naturels du pays.
Mais ces échanges nous ayant procuré peu de
v ivres, je m’approchai davantage de la greve lé
lendemain au matin , & nous reçûmes la viûte
Ee j

fi
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¿’un grand nombre d’Iniulaires ; nous mîmes en
I 778* panne, & nous commerçâmes jufqu?à deux heuDés. res d el’après-midi. A cette époque, nous avions
acheté aflèz de cochons, de fruits, & de racines
pour cinq jours; nous fîmes de la vojle enfuite,
& nous continuâmes à louvoyer.
Je matois procuré une quantité aifez confjdérafile de canpes de fucre ? & ayant peconpu,
d’après un elfai fait peu de jours auparavant,
qu’une forte décodion de ces cannes donjuoit
une biere très^potable,j’ordonnai d’en braffer de
nouvelles banques ; mais, lorfqu’on en fervit à
mon équipage , aucun des Matelpts ne voulut en
goûter. Comme jo n ’avois d’autre but,enintrQduifant cette bçiiTon, que de garder nos liqueurs
fortes pour les climats plus froids , & que je ne
craignois pas le fcorbut tant que nous aurions
d’autres végétaux en abondance, je ne me don-liai pas la peine de déployer mon autorité, ou
de recourir à la perfuafion,pour les déterminer
à en boire. Mais, afin de remplir mon o b je t, je
défendis de fervir du^rojf à bord de la Réfolit*
lution & à bord de la Découverte : je continuai
à faire ufage, avec mes Officiers , de cette biere
. de canne de fuGre 5 nous y mêlâmes un peu de
houblon qui nous reftoit,& elle en fut meilleure.
/

Elle &vqit le goût de la biere que produit h

B t
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drêche nouvelle, &perionne, je croîs, ne dou-

s— **

tera de fa falubrité : mon imprudent équipage
prétendit néanmoins qu’ellç étoit nuiiîble à la

I778.

ianté.
Les Matelots juftîfierent, par d’ auflï mauvaifes raifons, la réfolution qu’ils formèrent, immédiatement après mon arrivée dans VEntrée du Roi ^
George, de ne pas boire la biere de JprUce que
nous y fîmes j mais, fe fouvenant que çe n’étoip
pas la première fois qu’on introduifoit cette b o it
ion a la m er, ou déterminés par un motif quel
conque à ne pas mettre de l’opiniâtreté dans cette
affaire, ils n’effayerent point d’exécuter leur pro
jet i je ne l’appris meme qu’ici, lorfque leur
ignorance s’oppofa aux foins que je prenois de
leur faute. Quelque avantageufes que foientaux
Matelots, les innovations fur nos vaiifeaux, elles
ne manquent jamais d’être défapprpuyéespar les
équipages > je les avois vu déclarer que la foupe
tirée des tablettes de bouillon pptatives, & la
fourkrout étoient des alimens qu’il ne convenoit
pas d’offrir à des hommes. Peu de Commandans
ont introduit iitr leur bord plus de nourritures
& deboiifons nouvelles, que moi; ileft vrai
qu’il y en a peu qui aient eu les mêmes occafions
de faire de pareils eflais, ou qui fe foientvys
contraints par la néceffité de recourir h de pareils
Ee
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expédiens 3 c’eft néanmoins en m'écartant de

1778. M a g e établi, qu'en général je fuis venu à bout;
J)é&

de préferver mes équipages du fcorbut * de cette
ynaladie terrible * qui a peut être détruit plus de
M atelots, dans des vpyages paifibles? que le
fer de l’ennemi n’en a moiflonné a'dans des ex
péditions militaires.
Je me tins à quelque diftanae de la çôte juf-

ï J?

qu’au 1 5 : à cette époque, je ralliai la te rre , fix
lieues plus au vent , & apfès avoir acheté de
nouvelles produâions des Naturels du pays qui
vinrent nous voir , je regagnai le large. Jevou-

jf*

lois me rapprocher du rivage le i J , afin d’ob
tenir deslnfulaires des fruits & des racines, mais
le vent fouffloit du Sud-EiL quart-Sud & du
Sud-Sud-Eft, & je crus devoir en profiter poujc
m’étendre à l’Eft, afin de doubler, ou du moinç
de reconnoître l’extrémité méridionale de Tlsle,
Le vent continua à fouffler du Sud-Ejft-quar£-

3$, , Sud, la plus grande partie de la journée du i 6 ÿ
3 7*
j8 ?

Le 1 7 > il fut variable entre le Sud & l’E ft, & le
il pafla fans cefle d’un rumb à l’autre nous
eûmes quelquefois des rafales impétueufes, &
d’autrefois un calme accompagné de tonnerre,
d’éclairs & de pluie. L ’après-midi, le vent fauf
ila de l’Queft durant quelques heures; le fo ir, il
Îàuta à rEiLquart-Sud-Eft, & nous gouverna-

6
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«les au Sud en le ferrant de près $ nous portâ- ssages
mes peu de voiles, parce que la Découverte fe

177$}.

trouvoit à une certaine diftance de l’arriere. La

D cç.

pointe Sud-Efl: de l’Isle nous.reftoit alors au
Sud-Oueft-quart-Sud, à environ cinq lieues, &
je fus perfuadé que je viendrois à bout de la dou
bler , mais il furvint un calme le lendemain à
une heure après m inuit, & n o u s fûmes aban
donnés à la merci d’une houle 4u N ord-Eft,
qui nous entraînoit rapidement vers la terre :
en forte que , long-temps avant la pointe du
jo u r, nous apperçûmes fur la côte des lumières
qui n’étoient pas à plus d’une lieue. La nuit fut
fombre, & nous eûmes du tonnerre, des éclairs
& de la pluie.
A trois heures e calme fut remplacé par une
brife du Sud^Eft quart* E ft , qui fouifloit par ra
fales accompagnées de pluie. Nous cinglâmes au
N ord rE ft, croyant que c’étoit la route la plus
propre à nous éloigner de la côte : il nous avions
étéjen plein jou r, j’aurois pris les armures de
l’autre bord. Au lever de l’aurore, nous vîmes
la côte fe prolonger du Nord-quart-Nord-Oueft
au-Sud-Oueft-quart-Oueft : ily avoit fur la côte
un reflac terrible, qui n?était pas éloigné de plus
d’une demi-lieue, & il fut clair que nous avion?
couru le danger le plus éminent. Comme lèvent

*
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^ ■ — tournoit plus à l’E f t , nous n’ étions pas encore
1778.

en fu re té , enforte qu’il nous fallut travailler

péc,

afiez long-temps , pour nous tenir à une diftance
convenable, du rivage. Ce qui rendit notre pqfitionplus alarmante, la ralingue de chute du grand
hunier fauta, & la voile fut déchirée du haut

"

en bas : les voiles des deux perroquets furent
emportées de même, quoiqu’ elles ne fe tro u vât
fentpas la moitié aufli ufées.Nous faisimes un
moment favorable, & nous ne tardâmes pas à
en envergqer de nouvelles > nous biffâmes enfuite la terre de l'arriéré. La Découverte étant
allez loin au N ord , ne fut jamais près de la cô
te , & nous ne la vîmes qu’à huit heures.
Je ne puis m’empêcher d’obferver à cette oecaiion, que j’ai toujours trouvé les ralingues de
nos voiles trop foibles de matière, ou de con
texture. Ce défaut a été pour m oi, à différentes
époques, la fourçe de beaucoup de peines Sc
d’inquiétudes, & il m’a coûté une quantité con
sidérable de toile à voile. Je dois ajouter de plus,
que les cordages , les toiles & toutes les autres
munitions qu’on emploie dans la Marine Roya
le , m’ont paru d’une qualité inférieure à ceux
dont fe fett la Marine Marchande.
C ’eft, ce me Tenable, une opinion reçue parmi
les divers Officiers de la M arine, que les muni-»
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“ dons des magafins du Roi * font meilleures que
1778*
celles de tous les autres , & qu’il n’ÿ a pas de
Réc,
'Vaifleauxauffi-bien équipés que ceux de la Ma
rine Royale : on a fans doute raifon, relative
ment à la quantité, rçiais fa i bien peur qu’il n’en
foit pas de même quant à la qualité. Il eft vrai ■
qu’on n’a guères occaflon de vérifier ce point >■
car, en général, on les condamne, ou on les cott: vertit à d’autres ufages, lorfqu’elles ne fe trou
ven t ufées qu?à moitié. Ce n’eft que dans des
voyages pareils aux nôtres, qu?on peut en faire
i’eflaij puifque notre polîtîon nous obligeoit de
nous enfervir jufqu’à la derniere extrëmité.(a)
(¿z) Le Capitaine Cook peut avoir raifon , à quel
ques égards , de donner la préférence aux cordages
"de la Marine Marchande, fur ceux de la Marine
Royale; fur-tout en temps de guerre , lorfqif une par
tie des cordages néceflaires à nos Efcadres eft.fournie par des Entrepreneurs. Mais on fait qu’il n y a
pas de meilleurs cordages que ceux qu’on fait dans
les arfenaux du Roi. Ce que je viens de dire eft fondé
fur l’autorité d’un Officier de la Marine Royale, d’un,
rang diftingué & très-verfé dans fa profeffion ; il re
commande en même-temps , comme une précaution
indifpenfable , de donner toujours aux vaiifeaux
.qu’on envoie découvrir de nouvelles contrées., des
pordages faits dans les Corderies du Roi,, „&.de choifir d’ailleurs avec foin tous les articles qui entrent
dans Leur équipement,
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D è s que le jour parut, les Naturels arbora
ien t un pavillon blanc fur la côte ; nous jugeâ
mes que ç’étoît un jQgnal de paix & d’amitié.
Quelques-uns d’entr’eux fe mirent en mer &
nous fuivirent , mais le vent fraîchit, & comme
je ne pouvois les attendre fans danger, nous les
jaiflames bientôt de l’arriere*
Après avoir fait vainement, dans le cours de
Paprès-dinée , une nouvelle tentative pour dou
bler l’extrënaité orientale de l’Isle, j ’abandonnai
jnon projet,

je tâchai de rejoindre la Décote

verte ; il n’étoit pas important de faire le tour
de l’Isle ; car npus avions reconnu fon étendue
au Sud-Eit ,& c’étoit là ce que je voulais. D ’ajlleurs,félon ce que nous apprîmes des Infulaires*
il n ’y a point de terre au vent de celle-ci. Ce
pendant, comme nous étions près de l’extrêmite
méridionale , & que le plus léger changement de
yent en notre &vepr,pouvait nous faire achever
le tour de la terre, jefongeai encore à la dou
bler , & je continuai à louvoyer.
L e 20, à m idi, la pQinte Sud-Efl: nous reftoifc
au Sud à trois lieues : les collines , revêtues de
n eige, fe montroient à l’Queft-Nord-Oueft, 5k
nous étions à environ quatre milles de la côte
la plus voifîne. L ’après-dînée, quelques-uns des
Naturels arrivèrent en canots, & ils nous appor-

ti
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ieiênt un petit nombre de cochons de lait & dé

....

bananes* Les bananes nous firent grand plaifir* Ï77SU
Car noüs n’avions plus de végétaux depuis quel-

Déè*

ques jours $ triait ce qu’ils nous en donnèrent ¿y
fuffifoit à peine à la confontmation d'une jour
née : le lendemain au matin, je me rapprochai àv
trois ou quatre milles de la terre, où nous ren
contrâmes une multitude dé pirogues chargées

t

dé provifions. Nous mîmes en panne -> & noué
continuâmes nos échangés aveô les Infulaires ;
jufqu’à quatre heures du foir : ayant embarqué
ùne quantité aflez coniîdérable de vivres à cette
époque, nous fîmes de la; voile,* & nous noué
étendîmes au Nord.
Je n’avois jamais rencontré de peuples fauvâgesauflipeu défians & auffi libres dans leur main
tien , queeeux-ci. Us envoyoient communément
aux vaifleaux, les différens articles qu’ils voitloierît vendre ; ils montoient enfuité eux-mêmes
à bord , & ils faifoient leur marché fur le gail
lard d’arriere : les O -Taïtîens, malgré nos relâ
ches multipliées, ri’ont pas autant de confiance
en nous. J’en conclut que lés habitans d’Oïvhyhèe doivent être plus exaéts & plus fidèles danâ
leur commerce réciproque, que lés Naturels
d’ Q-Taïti >car s’ils n’avoient pas de la bonne-foi
entr’eux, ilsne feroiént pas aulïi diipofés à croira
t

'
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à la bonne-foi des étrangers. Il faut obfêrver
■ ^778* plus 3 à leur honneur, qu’ils 11 eflayerent pas une
DeCi fois de nous tromper dans les échanges, ou de1
commettre un vol*' Ils enteridoient fort.bien le
commerce » & ils femfeloient deviner parfaite
ment pourquoi nous longions aînfi la côte ; car *
quoiqu’ils nous apportaient des provifions en
abondance, & particuliérement de petits co
chons, ils eurent foin de les tenir à une jüfte
*

valeu r, & ils les recondüifoient à terre, plutôt
que de les donner au-deifous du prix dont il les

ÎÎ*

jugeoient fufceptibles.
. Le 2 2 , à huit heures du matin ^ ndüs ievirâmês au Su d , avec une brife fraîche de l’Eftquart-Nord-Eft ; à midi, notre latitude étoit de
20d 2 8 ' iq P , & le pic couvert de neige nous'
reftoit au Sud-Ooeft uii demi-rumb-Sud ; nous
l ’avions aflez bien vu le jour précédent >la neige
paroiflbit s’être accrue depuis la veille, & s’être
étendue plus bas fur la croupe de la colline. Je
gouvernai au Sud^Eft jufqu’à minuit 5 je portai
alors le cap au Nord jufqu’à quatre heures du

23*

m atin, quenous reprîmes la route du Sud-Eft;
& comme le vent fouffloit du Nord-Eft-quartE ft, nous efpérions doubler l’Isle : nous en fe
rions venus à bout, iî le vent ne nous eût man- qué, , & ii nous ne nous étions; pas trouvés à la -

n r
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inërëi d’une greffe houle , qui nous enttaîfta avec,

m q

vîteiTe vers la terre , éloignée feulement de deux 1778 *
lieues. Nous parvînmes enfin à gagner le large* ; U e ç i v
& de légers fouffies de vent qui furvinrent ave© "
des ondées de pluie, nous mirent hors de dan
ger. Tandis que nous fumes en calme ¿ plufieurs
Infulaires arrivèrent avec des cochons * des vo
lailles;» du fruit & des racines. Nous achetâmes ,
d’ailleurs une oie , qui étôit à-peu-près de la .
grofleur du canard de Mofcovie, & qui ayoit le * _

>

plumage d’un gris fom bre, le bec & les jam bes,
noires^
Ayant acheté, à quatre heures du fo ir , les
cargaifons entières des Naturels du pays , lefquelles fuffifoient à nos befoins * nous fîmes de
la voile * & nous nous étendîmes à l’Eft , à
Taide d’un vent de l’Eft-Nord-EiE À m inuit;
nous revirâmes de bord, & nous portâmes au 1
Sud-Eft. Suppofant que la Découverte nous
verroit revirer, je ne l’en avertis pas par le
fignal; mais nous reconnûmes enfuite qu’elle ne
s’en étoitpas apperque, & qu’elle continuoit à .
cingler au Nord ; car le lendemain, à la pointe 1 24* v
du jo u r , nous ne la découvrions plus. Le ciel
étant brumeux à cette époque, notre horizon
avoit peu d’étendue, en forte qu’il étoit poiEble
que la Découverte nous fui vit ; & ayant dépaffé.

r44§
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la partie Nord-Eftde l’Isle, je me déterminia à
continuer ma route.Le vent qui tourna auNordEft ne me permit piüs de doubler la terre fur
l’autre bord ; par conféquent nous n’avions plus
de moyens de cingler au Nord pour joindre où
chercher la Découverte. A midi, notre latitude
ûbfervée fut de *9d f f #, & notre longitude
de 20yd i* : la pointé Sud-Eft de l’Isle fe montroitaiï Sud-quart-Sud-Ëft lin quart de rumb à
Î’Eft, à fîx lieues j l’autre extrémité nous reftoit
àu Nord ëoà Oueft, & nous nous trouvions à
deux lieues de la côte la plus vôifine. A fix heu
res dti f o ir , nous avions au Sud-Oueft l’extré
mité la plus méridionale de Flsle , & à fept ou
huit milles le rivage le plus proche ; ain iï, nous
étions Venus à bout de nous porter au vent de
Hile i chofe que nous avions defirée avec tant
de perfévérance.
La Découverte cependant iie s’offroit pas en
core à nos regards > mais le vent lui étoit favo
rable pour nous fuivre * & j’en conclus qu’elle
ne tarderoit pas à nous joindre. Je croifai donc
en travers de cette pointe Sud-Eft de Plsle qui
gît par I9 d î 4/ de latitude, & .2Qfd & de lon
gitude, jufqu’au moment où je fus convaincu
que le vaifleau du Capitaine Clerke ne pourroit
pas ici fe réunir au mien. Je conjedurai alors qu’il
'

n’avoit
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ù’avbjt pu doubler la partie Nprd-Eft de Hsle*

a— -s«

& qu’il s’éfoit porté trop fou sieven t, dans 1!efir 1778*
poir de me rencontrer dé ce côté*

;

Î)éGé

Comme je me tins ordinairement de cinq à d i i
lieues de la terre i il n’arrivaprès detipus qu’une
pirogue jufqu’aü 2§; A cette époque * douzç ou;
quatorze autres vinrent ncius voir. Les Natharélsi;
q u f les1tfrantoient, nous apportèrent comme à>
^ordinaire dés productions de leurs Isles. J’étois
très*fâclié qu’ils euiTent pris la peine de venir fl
loin i car nos prOvifions fraîches n’étant pas en-»
core confommées, nous ne pûmes acheter celles^
ci : nous avions reconnu que les cochons ne vL
voient à bord que quelques jours, & que lesra*

v .r.

cinés «’ÿ pourridbient bientôt; Je: ne yôûlois
cependant pâs quitter dette partie de Pis le fans

., tr ;

ÿ embarquer des vivres , car il n’auroit pas été '
facile d’y reven ir* fl la difette m’en eut impofû
la loi, - •
,
;
Nuüséonimenqâmeslejoàéproiiveiidesbe^
foins î & je rite ferois rapproché de la co te, fl
le calme 11e m’en eut empêché* Il s’ éleva à mi
nuit uné brife du Sud & du SuÆOueiï 3 & UouS

,

pûmes porter Vers le rivage à la pointe du jour;
A dix heures du matin, noiiirencoritrimes des
Infulairés qui ïious offriréntdu fruit & des raci
nes 5 mais i l rfy avoir que trois petits coçhdUS

Tome 1IL
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■nr n —'■ dans toutes leurs pirogues* peut-être s’en trouI ^ S i va-t Ü fi peu, parce que nous n’avions pas acheté
D eçif ceux qu’on nous avoir amenés dernièrement.
Nous mîmes en panne pour Faire des échanges ,
mais une pluie très-forte les interrompit bientôt
■

■

après, & nous nous trouvâmes d’ailleurs trop
loin de la côte : je n’ ofai pas m’en approcher da
vantage , car je 11e pouvois compter que le vent
reflât un moment où il étoit : la houle aufïi étoit
forte, & elleportoit obliquement fur la c6te ,
ou elle produisit un reffac terrible, Le fo ir , le
temps devint meilleur * la nuit fut claire > &
nous la paflames à courir de petites bordées*

w
i

'

Des nuages épais obfcurcirent denouveau l’afcmofphere, avant la pointe du jo u r , & le nouvel

I Janv/ an commença par une pluie très-forte, qui dura
* par intervalles jufqu’à plus de dix heures : le vent
fouffloit de la partie du Sud en brife légère, &
nous eûmes quelques calmes. Lorfque la pluie
,

eut cefle , le ciel devint clair, & la brife fraî
chit : nous étions alors à environ cinq milles de
la terre : plufieurs pirogues arrivèrent avec des
fruits. & dés racines , & les Infulaires nous ap
portèrent enfin quelques cochons.Nous mîmes
en panne & nous fîmes des échanges avee eux
jufqu’à trois heüres.du foir ; à cette époque nous
a-viohs auheté^uniuppiément de vivres affez coitr
vd

.L
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fidérabie. Nous fîmes delà, voile.,dati$ Pinten*
tioii de nous porter au Nord-Queft ; ou au,côté
fous le vent -de l’Isle * & ,de :chercher, la
verte. Le ventftuffloit du Sud , & :jefu s obligé
de m’étendre :àl;Eft jufqu’à minuit : le vent
jetant devenu favorable* nous prîmes les amures
«de :rautre,botd.; Le ven t;& kyriebavoient été :
.extrêmement variables les dèrrners jours y. & il.
:tomba béaùcoup:de pluie. ;
ÎT ; .
a
, Nous, employâmes les trois jours fuiVanS'à

Z*

.defcendre la côte'Sud-Eft d e l ’Isle.; nous lou-

J*

voyâmes.toutes les nuits y

4* '

Jtnëme durant .le

jour , nous demeurâmes ^quelques heures en
panne ,afin de fournir aux Naturels du pays une
occafion de commercer ayeenousc* Ils vinrent
.quelquefois à bord, lorfqoe nous étions à qinq
lieues de la côte j mais dè peut: de perdre leurfc
cargaifdns çft mer ou de p-en pas trouver le débit*
.leurs piroguesétoientpeu.chargées.Nous ache
tâmes fur-tout: du fel qui et oit. for t :bon. .
;• Le 5 i ; dans; la, matinée n:npu^;dépaffâme$. la

Si

pointe méridionale * qui gît p^ri M Î47 de lati
tude * & nQüSireconnÊimèS: qu'au-delà, la côte
^porte au Nord éo .4pueft. Il y arfur cette pointe
un Village aifez confidérable , dont les habitant
nous amenèrent uiie multitude de cochons & de
^femmes,, il ne fut pas.pofllbie d’empêcher les
)

t
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femmes de monter-’ à-bord, & je n!en avois ja'»
ï^ |é ; inâis vu de moins refendes. Je jugeai que leur

;'3fâ^|èiV vifitc n’avoit- que la proftirution. pour objet,
^ :
'Comme je nfétois procuré du f e l , je n’achetai.
,que les cochons? qu’on pouvoitfaler, & je refu*
Jaitous qeux qui fe trouvoient trôp petits t ce
pendant nous n’en pûmeirguèteS achetetcte plus
de cinquante ou detoixante liv r e s b e u r e u fe ment qu’il nous reftoit encore des végétaux; car
bous en obtînmes peu ici. Cette partie de l’Isie
île femble pas propre à la cülttire : nous appeïj

Squrnes de tous^côtés des traces de dévâftation
produites par un volcan $& quoique nous n’eiifbons pas remarqué dans l’intérieur du pays de

^

-

montagne brûlanterv l’œil découvroit dans les ^
- ¡environs des ravages qü?il était 'difficile'd’attriibüer à une autre cauf&
; :.
* Cette portion de l’Isfe eft à l’abri des :vents
dominatts; maitfnôusne décou vrîmesp2sde fond
fur lequel on pûe jetter l’ancre y à un mille &

^

dem i de la côte, une ligne de cent foixantebraftes ne toueftoit point. Tous lesTnfulaires nous
ayant quittéfur le fo ir, nous continuâmes à def► cendre la côte l’efpace d’un petit nombre dejmilj
¡les y & noüs payâmes la fouit à louvoyer,

é.

t Tes Infülaires revinrent le lendemain; ils nous
¡apportèrent, les mêmes articles de commerce

t

'

/

-

ï

DE C 0 0 K.
çu ’aupàravaufc. Çomme j’étois alors près dp la cô
te ;jV>rdonnai à M.BJigh palier fonder le rivage*:
de débarquer, & de chercher de l’eau-douce.;
Hme dit à fon retour, qu’à deux encablures de^
la grève, une ligne de cent foixante brades, ne,
rapportoit point de fond ; qu’après avoir débar
qué , il ne trouva ni ryifleau ni fpurce d’eau dou*
ce , mais feulement de Beau de pluie dépofép
dans des trous fur le rocher, que l’éclabouifure
des flots rçqdoit même faumâtre * & que la furface du pays n’offroit que des fcories & des cen
dres , entre-mêlées çà & là d’un petit nombre de
plantes. Entre dix & onze heures , nous eûmes*
le plaifir dp voir la Découverte tourner la pointe
méridionale de f ï s l e , & elle nous joignit à une
heure de l’aprèç-midi. Le Capitaine Clprke vint
fur mon bord; il pie raconta qu’il avoit croifp
quatre pu cinq jours à l’endroit où nous nous ré
parâmes , & enfuite louvoyé autour du côté
oriental de Vfçle ; mais que des vents défavora
bles Pavpient entraîpé à quelque diftance de la
côte : il eut fur fon vaifleau, du rapt cet inter
valle , un des Naturels du p ays, qui y demeura
par chc?ix, & quieut occaiion plufieurs foisde re
tournera terre, mais qui ne voulut pas en profiter.
Après avoi? louvoyé pendant la nuit, nous
remîmes le Çap vers la côte le lendemain au
Ff 5
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matin, & dbrfque nous fumés à environ une
t ÿ f 8/ -lieue du rivage, nous reçûmes îa-vifi'te. ¿Pun grand
J it iiit h nombre dlniulaires, A midi , notre latitude ob
servée étqit de i 9 d l f 5 le garde-temps indiquoit 203*1 ïé' de longitude : Plsle fe prolongeoit dù Sud 74^ E f t , au Nord 13*1 O u e ft, &
la partie la moins éloignée fe montrent; à deux, v
%

lieues,
L e 8 , à la pointe du jour » nous reconnûmes
que Pavant - derrière nuit les coürans nous
avoient entraînés fort loin au vent ; nous étions
alors en travers de la pointe Sud- Oueft , & nous
mimes en. panne, afin de donner aux Infulaires
une occafîon de commercer avec nous. A midi,
notre latitude obfervée, fut de I9dV , & la
montre marine indiqua i o j d 1 3 9 de longitude :
la pointe Sud^Oueft de l’Isle nous reftoit au
Nord 3Qd Eft a la diftancé de deux milles,

g,

N ous paifàmes la'nuit comme à Pordinaire V
c’eifi à-dire, à lquvoyer. Quatre hommes & deux .
fem m es, qui étoient venus à bord la veillé >;
étoient encore fur monvaiffeau, & comme je
n’aimois pas à voir des femmes au milieu des
matelots, je portai vers le rivage à midi : je
voulois fur-tout me débarralfer de ces créatures
dangereufes , & je les renvoyai fur quelques pi-

.

i

rûguçs qui atnvéroût-
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Nous eûmes des calmes ; & de légers fouffles
de ventduN ord-O ueft^jufqu’à onze heuresdu 1778. '
matin du i o : lèvent qui fraîchit alors à l’Oueft- Janvier*
N ord-Ouefl , joint à un courant: fort qui par- " 10*
toit au Sud-Eft, nous retarda tellement, que
le foir, entre fepe & huit heures * la pointe mé
ridionale de l’Isle, nous reiîoit au Nord to
degrés Oueft à quatre lieues : la colline Sud;
revêtue de neige, fe montroit au Nord un de
gré & demi Eft.
Le

ï

1 , à quatre heures du matin, le vent

II*

s’ étant fixé à l’Oueft, je gouvernai vers le rivage,
afin d’acheter quelques rafraîchiiTemens. A mefure que nous approchâmes, les Naturels mirent
leurs pirogues à la mer : nous fumés en panne,
ou nous louvoyâmes toute la journée , afin de
rendre les échanges plus faciles; mais nous ne
pûmes nous procurer que peu de vivres. Il arriva
un aflez grand nombre de canots fur lefquelsil
n ’y avoit pas une des chofes dont nous avions
foefoin : je jugeai que cette; partie de llsle eft
très-pauvre, & que nous avions déjà acheté tout
ce qui n’étoit pas abfolument néceflaire aux habitans. Nous paflaiues la nuit du 1 z à louvoyer
avec un vent frais de fO u eft ; on prit des fondes
à un mille dé la côte, & au Nord-Eft de la
pointe Sud de l’Isle, elles rapportèrent 5 5 hra&,
Ff 4
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- « m a fes fonds de joli fable. A cinq : heures du foir,'
1778. nous m îm e s le Cap au Sud-Oueit avec mi vent
Janvier, de l’Oueft-Nord-Oueft, & il furvint un calm e,
h

un peu après-minuit.
Le lendemain , à huit heures du mâtin, nous
eûmes une petite brife du Sud-Sud*Eft & nous
gouvernâmes auNord-Nord-Oueft vers la terre, '
Bientôt après, des pirogues arrivèrent près de'
nous, avec quelques cochons, niais elles ne nous
apportaient point de végétaux, article dont nouç
avions fur-tout bçfoin. Nous avions fait alors un
peu de progrès s car à midi, la pointe méridior
nale de l l s l e , nous reftoit au Sud 86A & d,emi
Eftj la pointe Sud^Oueft, au Nord
Oueft?
la'côte la moins éloignée à deux lieues: no

tre latitude obfervée étoit de i8<* ï 6 ^& \e gardetemps indiquoitaoj.d 40' de longitude. Le foir,
* nous avions atteint le travers de la pointe Sud.Oueft de PIsIe; mais le vent paffant à POueit &

au Nord , nous perdîmes la nuit tout Pefpace*
que nous avions;gagné, Le lendemain au matin,,
Ê

f

mous étions toujours à la hauteur de la pointe
•Sud-Oueit, & quelquespirogue,s arrivèrent prè$
de nous* mais elles n5app,orterent aucune des
chofes dont nous manquions : il ne nous reftoit
ni fruits ni racines, <St nous nous vîmes con•iraint;s de faire ufage dèiios prpyjiiQUS de mer,
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Des canots, qui vinrent du N o rd , nous ven
dirent enfin un petit fupplément de coefions &
de-racines.

,
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Le jour füiyantv ttOjU§,eûmes .¡je légers fo u t

tf.

*

fies de venf variables, bien voiiïns ¿ ’un calme ^
jufqu’à cinq lièures.de raprès^rnidi: à cetteépo^
q,ue , ifs ’éleva une brife Ae rEft-Nord^Efi, avec
laquelle nous pûmes gouverner le long de la

:

côte au Nord, Le ciel étant beau, il nous arriva
beaucoup de Naturels du pays , & nous eûmes
des provifions de toute'çfpepe en abondance^ la

* ,

plupart des Infulaires paflbrenp Ja nuit ayec

1

nous > & nous remorquâmes leurs pirogues.
Le ï 6 , àla pointe du jo u r, croyant appercevoir une baie, M* Bligh partit avec mi canot
de chacun des vaiiîeaux , & il alla l’examiner :
nous en étions à frois lieues. Les pirogues arri
vèrent alors de toutes parts Pt & ayant dix heu
res , il n’y avoit pas autour de la Réfohttion Sc
de là DécQuv&tç* moins de mille embarcations
remplies de monde, & chargées de cochons &
■* »

/

d’autres produirons de l’Isle. Les Infulaires
nous donnèrent leç preuves les plus fatisfaifantes
¿e leurs intentions amicales, car nous ne remar.quâtpes pas un feul homme armé b ils n’ étoient
venus que dans des vues de curiofité & avec le
deiir de faire des échanges* S i5 dan$ la foule dç

I6 i
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ceuR qui fé trouvoieiit fur nos bords, queîquêsuns montrèrent de la difpofîtion au v o l, il ne
faut pas s’çn étonner : l’un d’eux enleva le gouvern aild ’un de nos canots : nous nous en apperçûmes, mais trop tard pour lui ravir fa proie
avant qu’il s’en allât. Je crus que cette occafion
étoit favorable pour les inftruire de l’effet de nos
armes à feu , & nous tirâmes par-deflus la piro
gue qui empôrtôit le gouvernail, deux ou trois
coups de fufll& autant de pierriers. Comme
nous n’avions pas voulu que ces coups p o rtâ t
fent, la foule des Naturels fembla plus fuirprife
qu’effrayée.
M . Bligh revint le foir ; il me dit qu’il avoir
découvert une b aie, où l’on trouvèrent un bon
mouillage & une aiguade affez facile. Je réfolus
d’ÿ conduire les vaiffeaux , de m’y radouber &
v,

7

f

d’y embarquer tous les vivres que nous pour
rions nous y procurer. La plupart des Naturels
retournèrent à terre à l’approche de la nu it;
mais un certain nombre d’entr’eux nous deman*
derent la permiflïon de coucher à bord. La euriofîté ne fut pas le feul m otif de cette priere ,
du moins pour quelques-uns ; car nous nous
apperqumes le lendemain aù matin 5 qu’ils
a voient fait plufieurs vols, & je me déterminai
à ne plus en garder un fi grand nombre.

I
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A ‘onze heures du m atin, nous'mouillâmes

» *^ 4

dans la baie, (à laquelle les Naturels du pays

1778I

donnent le nom de Kartikakoo) , ’pair treizé JâfttôËriK
brades fond de fable >. à environ un quart de
mille de la côte NordrEft : Ja pointe méridio>
nale de la baie nous reftoit au Sud-quart-SudO u e ft, & la pointe feptentrionale h fO ueft un
demi-rumb Nord. Nous amarrâmes au Nord*
avec l’ancre de toue & un cable 1 on défenvergua :
les voiles & on abattit les vergues & les mâts
de hune. Les vaiffeaux continuèrent à être rem -.
plis de Naturels,&iious fûmes environnés d’une
multitude de pirogyes. Je n’avois jamais vu, dans
le cours demies V oyages, une foule fi nombreuferaflembléeau.même endroitj car, indé
pendamment de ceux qui arrivèrent en canots,
le rivage de la baie étoit couvert de fpe&ateurs ;
d’autres nageoient autour de nous en troupes de
plufieurs centaines, & on les* eût pris pour des
1

_radeaux de poiflons. La Angularité de^cette fcene
7

nous frappa beaucoup , & il fe trouva peu de
perfonnes à bord, qui regretaiTent de m’avoir vu
; échouer dans mes tentatives pour trouver un"'
paflage au Nord ; car fi elles avoient réufli, nous
n’aurions pas eu occafion de relâcher une fécondé
fois aux Isles Sandwich , & d’enrichir notre
Voyage d’une découverte qui, à bien des égards,

'
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pMoife4e.yi!ir.;ètrç la plusipapQÇiaiit’e.j, qu’aient
i jiifgiï’iei fait 1$ Eu£opée«sJan^lavafte étendus
de rpcé^ti P^çifique.
^
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î/efcription dé la Baie de Karakakoo. fouie
^immeuffe.de Naturels du Pays. Autorité
'.¡¿..des CbefsfurJe bàs^peyple.Nous recevons
■ zv'.rfa vifiU-^1m.:Pr^e-i.i^ÿeÿé.JSpai)i D.ef- '
'
cription du Morai Kakoo. Cérémonies
pratiquées dü<débarquement du Capitaine •
.

'

;

t *■ /t ti* 1 -

Cook. Nous établirons' nos Obfirvüioires.
Effets dû Taboo. Maniéré de fqïer le porc

, ; dans Îep eUpiqts du Tropique,. Nous, dé-

■ Ay ■

,,T^couvrons, une'. Société de ■ ■ Prêtres) Leur
<:

bojpitqMté

leyr minièeewN:AcCüeit

.)

à fiì
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F qtâilsfont (ni Capitaine Cooki Trait {Par~

tijice de’Impart de Koah. Arrivée de Terreeaboo , ’R oi de Piste. Cérémonie jlngu Here. LeRoi nous fait une vifile en for*
me. Le Capitaine Cook pa enfuite voir le
Prince.
. si
• ‘
& baie de Karakakooa eft iîtuée au côté
l ’jy ji ^occidental de-Pisle d’ Cftv/ry/jeé, dans un diftrnft
Janvier, appelle Akomf> elle a environ un mille de pro*

fondeur , & elle fe trouve bornée pai; deux
pointes de terre baffes * éloignées l’une 3 e Pautre
*3 7une lieue & demie au Sud-Sïïd-Eft & au NordNord-Oueft. Le village de Kôwrowa occupe la
pointe feptentrionale qui eft plate & ftérile , &
■ il y a au fond de là baie, près d’un bocage de
grands cocotiers, une autre Bourgade , d’une
étendue plus confiderable, appellée Kahoa. L ’in» tervallequilés fépare , eft remplie pat une haute
montagne, dçrxoèhe, inaçcéftîble du côté de la
vmer. La côte de la bande Sud paroît très-inégale?
Ju fq u ’à un mille dans l’intérieur des terres*: pardelà le fol s’élève peu-à-peu , &, i l eft femé de
champs cultivés & enclos 5 & de bocages de cocôtiers, parmilefquels les habitations des Infulaires font répandues en grand nombre. Le rivage
*pn environne la baie, eft uni rocher de corail
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noir i & le débarquement eft très-dangereux par
un gros tem ^ : j ’excepte néanmoins le village
de Kakooa où il y a une belle greve de fable,
qui offre à l’une de fes extrémités, un Moirai ou
un Gimetiere 3 & à l’autre un petit puits d’eau
douce* Le Capitaine Cook ayant jugé qu’orç
pouvoit radouber ici les vaiffeaux 3 & y embarquer de l’eau & des vivres, nous amarrâmes au
côté feptentrional, à environ un quart de mille
du rivage; Kowrowa nous reftant à l’Oueit*
Nord-Oueft.
Dès que les habïtans s’apperçurent que nous
voulions mouiller dans la baie * ils vinrent près
de nous ; lafpule étoitimmenfe ; ils témoignè
rent leur joie^par des chants & des cris, & ils
firent toutes Cortès de geftes bm rres & extravagans. Ils ne tardèrent pas à couvrir les flancs,
les ponts & les agrêts des deux vaiffeaux > & une
multitude de femmes & de petits garçons, qui
n’avoient pu fe procurer des pirogues, arrivèrent
à la nage : ceux-ci formoient, fur la furface de
la m er, de vaftes radeaux ; la plupart ne trouvant point de place à bord * pafferent la journée
entière à fe jouer aü milieu des vagues.
Parmi les Chefs , qui vinrent fur la Réfolu»
û o n , nous.diitinguâmes un jeune-homme ; ap
pelle i *areea » nous reconnûmes bientôt qu'il
j

4
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ÎSfâgï: Jouiflbit d’uné grande autorité. E.briqu9ii f e p ili
Tenta devant léCâpitainé CÙok, iî dit qu’il étoit;

f i M t l Jaiatiee (aj do K oi dVl^lfle > qiie le Prince
faiFoit une expéditiôn irïÜitàire à Âfowee , &
■

qu’il devoit arriver dans tiois ou quatre jours.
Quelques préfens rattachèrent complètement à
nos intérêts , & il iious ferait

pour

contenir les Compatriotes. K o u s noué appetcûmes bientôt que la Découverte, furchargéedlnfulaires ? pèncliôit trop d’un côté 3 & que fon
équipage ne pouvoit écarter la foule nombreufb
qui cotftîuüoîtà y entrer. M . Cook craignant
les fuites de cet emprefletilent, fit part defes
inquiétudes à Paréea ; celui-ci fe rendit fur-lechanip auprès"du Capitaine Clerke ; il chafla un
allez grand nombre de fes compatriotes, & il
obligea les pirogues à fe tenir à une certaine
diftance,

* ■ '

* N ous jugeâmes que les Chefs oîit, fur le baspeuple, un pouvoirtrès^defpotique/Nouseiimeà
le même jour, à bord de la Réfohition, unè
-

àiitre preuve de cette vérité : la foule y étoit fi
(a) Nous rencontrâmes enfuite pluiieurs autres In*
fulaires qurp^rtoientle même titre ; mais nôus S a 
vons jamais pu lavoir, dW e maniéré précife, fi J,e
terme de Jakanée déiigne un Office, ou un degré
d’alliance ou de parente avec lë Roi. *
k '* -

confidé-

de
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confidérable, que les matelots ne pouvoient
faire le fervice > & nous fumes obligés de re-;
courir au Chef Kaneena, q u i, airifî que Pareea , s’étoit attaché au Capitaine Cook. Lorfque nous lui eûmes expliqué l’embarras où nous
nous trouvions , il ordonna tout defuite à fes
Compatriotes de fortir du vaiffeau , & nous Fû
mes très - fùrpris de les Voir fe jetter à la mer *
fans héfiter un moment: un feul homme ayant
eflayé de fe cacher * & ne paroilfant pas difpoféà obéir, Kaneena le prit de force, tk le pré
cipita au milieu des vagues/ '
Ces deux Chefs croient d’une ftature forte &
bien proportionnée , & d’une phyiionomie trèsagréable

î

Kaneena fur-tout, que M* W ebb er

a deilîné, étoit un des plus beaux hommes
que j’aie jamais vus. Il avoit environ fix pieds
de hauteur, des traits réguliers & pleins d’expreflion , des yeux vifs & noirs , le maintieiî
a ifé , ferme & gracieux*
O11 a déjà dit que* durant notre longue navi
gation à la hauteur de cette Isle,leshabitanss’étoienttoujours conduits avecbeaucoup deloyau*
té & de droiture enver snous, & qu’ils n’avoient
pas montré la plus légère difpofition au vol :
nous en fûmes d'autant plus étonnés, que nous
ne communiquâmes guères.qu’avec des gens
Tome

11L

G g
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e s » » des dernieres clafles, c’eft-à-dire, avec des do1779. meftiques ou des pêcheurs. Il n ’en fut pas de
Janvier* meme ici. La multitude iramenfe de Naturels du
pays,qui rempliffoit chaque partie des vaiffeaux,
leur .procura des occafions fréquentes de nous
piller, fans rifque d’être découverts 3 & comme
ils étoient très-fupérieurs en nombre , ils efpéroient fans doute que leurs vols demeureroient
impunis s fi nous venions à nous en appercevoir.
Nous attribuâmes d’ailleurs ce changement de
conduite, à la préfence & à l’encouragement de
leurs chefs ; car, en général, nous retrouvâmes
dans les mains des grands perfonnages de Plsle,
les chofes qu’on nous aVoit dérobées , & nous
eûmes bien des raifons de croire que les lar
cins avoient été commis à leur inftigation.
La Résolution fut à peine au mouillage * que
nos deux Amis Pareea & Kancena, amenèrent à
bord un troifieme chef nommé K oah , q u i,
félon ce qu’on nous dit, fe trouvoit alors de la
claife des Prêtres, après avoir été dans fa jeunefle un guerrier diftingué. C’étoit un petit vieil
lard fort maigre : il avoir les yeux très-rouges &
très-malades, & le corps couvert d’une galle
blanche, lépreufe, effet d’un ufage immodéré de
IVu#. O n le conduilît dans la grand-chambre ,
& il s’approcha, avec beaucoup de refpeél, du
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Capitaine Cook; il lui jetta fur les épaules une
pièce d’étoffe rouge qu’il avoit apportée ; il fit
quelques pas en arriéré, & il lui préfenta un Janvier*
petit cochon, qu’il tint dans fes mains > tandis
qu’il prononça un longdifcours- Cette cérémonie fut fouvent renouvellée durant notre féjour
à Ûwhyhee ,& nous jugeâmes , d’après plufîeurs
circonftances, que c’étoit une forte d’adoration
religieufe. Nous vîmes toujours leurs idoles re
vêtues d’une étoffe rouge * pareille à celle qu’on
avoit mife fur le Capitaine Cook; & ils offroienc
ordinairement de petits codions aux Eatooast
d’ailleurs ils récitoietit leurs difcours ou leurs
prières * avec une prefteffe & une volubilité, qui
fembloient indiquer un formulaire établiQuand cette cérémonie fut achevée , Koah
dîna avec le Capitaine C o o k , il mangea avide
ment tout ce qu’on lui fervit* Auffi réfervéque
les autres habitans des Isles de ces mers , nous
ne pûmes le déterminer à goûter une fécondé
fois de notre v in » ou de nos liqueurs fortes*
M . Cook alla le foir à terre , & nous l’accom
pagnâmes M- Bayly & moi* Nous débarquâmes
fur la greve, & nous fûmes reçus par quatre
hommes qui portoient des baguettes, garnies de
poils de chiens, à l’une des extrémités ; ils mar
chèrent devant nous,en déclamant ¿haute voix*
Gg %
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une phrafe très-courte* dans laquelle nous ne

1779 * diftinguâmes que le mot Oreno. (a) La fo u le ,

Janvier* qUi s'étoit raflemblee fur le riva g e, fe retira
dès qu’elle nous vit approcher ; & nous n’apperqumes perfonne, fi j’en excepte un petit nombre
d’infulaires profternés la face contre terre * aux
environs des huttes du village voifin.
Avant de parler des hommages religieux qu’on
rendit au Capitaine Cook,& des cérémonies fingulieres avec lefquelles il fut reçu fur cette Isle
funefte, il eft néceifaire de décrire le M o ra i,
iitué au côté méridional de la greve du village
de Kctkooa. C’étoit une conftruâion de pierres 5
folide & quarrée, d’environ quarante verges de
lo n g , de vingt de large, & de quatorze de hau
teur : le ibmmet 5 applati & bien pavé, fe trouvoit entouré d’une baluftrade de bois, fur la
quelle on voyoit les crânes des captifs facrifiés à
la mort des Chefs du pays : le centre de l’edi(a) Les Naturels d’ Owhyhte donnoient en général
ce nom au Capitaine Cook ; mais nous n’avons pu
en découvrir la lignification précife. Ils l’appliquent
quelquefois à un être invifible, qui, difoient - ils,
habite les deux. Nous reconnûmès auffi que c’eft le
titre d’un grand Perfonnage trèsqmiflant dans l’Isle ,
lequel a de l’analogie avec le Dàlai-Lama des Tartares, 6c l’Empereur Eccléfialtique du Japon.
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lice offroit un vieux bâtiment de bois, tombant 1
en ruines , & réuni de chaque côté à la baluftrade, par un mur de pierres, qui divifoit en deux J
parties Pefpace vuide.

bande contiguë à Pin-

térieur du pays, préfentoit cinq poteaux de plus
de vingt pieds d’élévation, qui foütenoient un
échafaud d?une forme irrégulière : il y avoir au
côté , en face de la mer , deux petites maifons
communiquant l’une à l’autre par un chemin
qu’un pavillon défendoit des injures de Pain
Koah nous menu au fommet de cette conftruélion, par un chemin d’ une pente doUce, qui
commenqoit aux bords de la greve, & aboutiffoit à l’angle Nord-Oueft de la cour de l’édifice:
nous apperçûmes à l’entrée deux groilés figures
de bois, dont les traits du vlfage offroient des
contorfions bizarres ; une longue piece de bois
fculptée en forme de cène renverfé,s’élevoit du
fommet de leurs têtes , & le corps étoit enve*
loppé d’une étoffe rouge.Nous rencontrâmes ici
un jeune-homme d’une haute taille qui avoit la
barbe fort longue ; il préfenta ces figures au Ca
pitaine Cook , & après avoir chanté, de concert
avec K o a h , une efpeee d’hym ne, il nous conduifit à Pextrêmité 'Uu M orui, où étoient les
cinq poteaux dont j’ai fait mention. Douze figu
res étoient rangées en demi-cercle au pied de ces
G g 3
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poteaux ; & nous remarquâmes devant la figure
x 779' du milieu une table élevée qui reffembloif exac-r
Janvier* tement aux Wh&tws (a) des 0*Taïtiens : nous
trouvâmes fur cette table un cochon pourri, &
par-deiïbus des morceaux de cannes^de fucre^dex
noix de cocos, du fruit à pain 5 des bananes &
des patates douces, Koah ayant placé M .C ook
fous la table * prit le cochon entre fes mains, &
après avoir adreffé à notre Commandant un fé
cond difcours aufîï long que le premier, & pro
noncé avec beaucoup de véhémence & de rapi
dité , il laiifa tomber le cochon par terre. Il en
gagea enfuite M, Cook à monter fur Péchafaudj
ils y montèrent en effet Pun & l’autre, non fans
avoir couru de grands rifques de fe laifler tom
ber, D ix hommes qui apportoient un cochon
en vie, & une grande piece d’étoffe rouge, arri
vèrent alors enfilence & en proceflion, à l’en
trée du fommet du Moraù Ils s’arrêtèrent lorfqu’ils eurent fait quelques pas, & ils fe profterïierent ; Kaireekeea, le jeunèhômmedont je parlois toùt-à-Pheure,alla à leur rencon tre 5 & ayant
reçu l’étoffe rouge , il l’apporta à K oah , qui
m revêtit lç Capitaine Cook,

& q u i lui offrit

( a ) Voye2; le premier & le fécond Voyage de
'Cook,
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enfuite le cochon , eu obfervanfc le même cerémonial.

*779*

Tandis que notre Commandant étoît fur Té- Janvier,
chafaud,emmaillotté dans l’étoffe rouge, & ayant
peine à fe tenir fur des morceaux de bois pourri,
Kaireekeea & Koah chantèrent quelquefois tous
deux enfèmble,& d’autres fois alternativement:
cette partie de la cérémonie fut très-longue :
Koah laiffa tomber le cochon, & il defcendit
enfin avec M* Cook. Il le mena auprès des
douze figures, & après avoir dit quelque cho
ie à chacune, d’un air ricaneur, & fait claquer
fes doigts à mefure qu’il pafla devant elles , il le
conduifit à celle qui fe trouvoit au centre, &
dont les gens du pays fembloient faire plus de
cas que des autres , puifqu’elle étoit couverte
d’une étoffe rouge. Il fe profterna devant cette

figure , 8p il la baifa : le Capitaine Cook qu’on

pria de faire la même ch ofe, fe fournit à tout
ce que voulut Koah.
O n nous ramena à Fautre diviflon du MoraU
où il y avoit un efpace de dix à douze pieds en
quarré, creufé d’environ trois pieds au-deifous
du niveau du terrein de la cour. Nous y defcen-,
dîmes, & on affit M. Cook entre deux idoles de
bois* Koah foutint l’ un de fes bras , & moi je
ibutins l’autre. Nous vîmes arriver une fécondé;

Gg 4
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1 —~a proeeiEon de Naturels du pays; ils apportaient
1779* un cochon cuit su four, un pudding * dû fruit
Janvier, ^pajn s ¿ e$ noix de cocos, & des légumes. Lorfqu’ils furent près de nous, Kaireekeeafe mit à
leur tète , & ayant préfenté le cochon à notre
Commandant, avec les cérémonies que j’ai déjà
décrites s il commença des chants pareils à ceux
que nous avions déjà entendus , & fes camara
des répondirent à chacun de fes verfets. Nous
obfervâmes que la longueur des verfets 8c des
répons diminua peu-à-peu ; que vers la fin Kaîreekeea ne difoîfc plus que deux ou trois mots,
& que les autres lut répondoient feulement par
l’exprefïion d’ Orono.
Quand cette offrande,qui dura un quart-d’heure , fut terminée, les Infulaires suffirent en face
de nous , ils fe mirent à découper le cochon , à
peler les végétaux & à cafler les noix de cocos ;
quelques-uns firent de Yava ; ils mâchent les ra
cines qui entrent dans la compofition de cette li
queur, & ils fuivent d’ailleurs le procédé des
habitans des Isles des Amis. Kaireekeea prit enfuite une portion de l’amande d’une:noix de co
cos , qu’il mâcha, & l’ayant enveloppée d’un
morceau d’étoffe, il en frotta le vifage, le der
rière de la tête, lès mains, les bras &lesépau
les de M. Cook*
fut eufuite fervie à la
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ronde ; & lorfque nous en eûmes goûté, Koah
& Pareea diviferentla chair du cochon en petits 1 779 morceaux, qu’ils nous mirent dans la bouche. Je Jw vièï*
n ’avois point de répugnance à fouffirir que Pa
reea, qui étoit très-propre , me donnât à man
ger : mais M. Cook, a qui Koah rendoit le même
office, fe fouvenant du cochon pourri, ne put
avaler un feul morceau ; le vieillard voulant redoubler de polÎtefle,eflaya de lui donner des mor
ceaux tout mâchés,«ScPonimaginebienquele dé
goût de notre Commandant ne fit que s’accroître.
Après cette cérémonie, à laquelle le Capi
taine Cook mit fin , dès qu’il pût le faire dé
cemment, nous quittâmes le Morai : nous ne
manquâmes pas de diftribuer parmi les Naturels
quelques morceaux de fer & d’autres bagatelles,
dont ils furent enchantés. Les hommes qui portoient des baguettes, nous reconduifirent à nos
canots, en répétant les phrafes & les mots qu’ils
avoient débités lors de notre débarquementLe
peuple fe retira, & le petit nombre de ceux qui
ne s’ en allèrent pas, fe profternerent la face con
tre terre, à mefure que nous côtoyâmes le riva
ge. Nous nous rendîmes fur le champ à bord $
l ’efprit triut occupé de ce que nous avions vu ,
& extrêmement fatisfaits des difpofitioils ami
cales des habit ans dupays. Jenepourroisdonner
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même des conjectures

1779. incertaines & inexactes, fur le but des diverfes
janvier, cérémonies que leur nouveauté & leur Angula
rité m’ont engagé à décrire en détail ; i l paroît
clair toutefois qu’elles annonçaient un grand
refpect de la part des Infulaires, & nous jugeâ
mes qu’elles étoient bien voifines d’une adora
tion religieufeà l’égard de notre Commandant.

18.

J’allai à terre le lendemain avec une garde de
Luit Soldats de Marine , y compris le Caporal
& le Lieutenant : M* Cook m’avoit ordonné
d’établir l’obfervatoire à l’endroit qui me fembleroit le plus propre à f u r v e i l l e r & protéger
ceux de nos gens chargés de remplir les futail
les, ainfi que les autresdétachemens de Travail
leurs qu’on enverroit dans l’Isle* Tandis que
j ’examinois au milieu de la Bourgade, un empla
cement qui me paroifloit convenir à l’ufage que
nous voulions en faire, Pareea, toujours difpofé
à montrer fon pouvoir & fa bonne volonté, of
frit d’abattre quelques cabanes, qui auroient gê
né nos abfervations. Je ne crus pas devoir ac
cepter fon offre , & je choiiîs un champ de pa-*
tates voiiln du Moral j on nous l’accorda volon
tiers , & les Prêtres, afin d’en écarter les Infu
laires, le confacrerent en établiiTantdes baguet-

tes autour de la muraille qui l’eufermoit.
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Ils donnent^ cette efpece d’interdit religieux,
le nom de Taboo, mot que nous entendîmes ré
péter fouvent durant notre féjour ici. Nous re
connûmes qu’il a des effets très-puiflans & trèsétendus s j’en parlerai d’une maniéré détaillée,
dans la defcription générale de cesIsles,lorfque<
je traiterai de la Religion deslnfulaires, ilfuffi^
d’obferver maintenant que l’opération du Taboo'
nous procura une tranquillité & une folitude
plus grandes que nous ne l’aurions déliré : les
pirogues du pays ne s’aviferent jamais de débar
quer près de nous 5 les Naturels suffirent fur la
muraille, mais aucun d'eux n ’ofa pénétrer dans,;
fefpace confacré,fansenavoirobtenunotreper-^
mifïîon : les hommes fe rendirent à nos prières,
& ils confentirent à traverfer, avec des proviiio n s, le terrein fur lequel nous étions établis >
mais nous eiTayâmes vainement de déterminer
les femmes ànous approcher.Nousleurof&îmes
en vain des préfens ; Pareea & Koah qui joigni
rent leurs follicitâtions aux nôtres, ne réuiîirenü
pas davantage ; elles nous répondirent çonftam-r
ment qu’ elles feroient tuees par YEatooa & Terreeoboo ( c ’eftlen o m de leur Roi.) El^esne
craignoient cependant point d*approcher ceux
de nos camarades qui fe trouvoient à bord : des
flots d’Infulaijres, & des femmes en .particulier*
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arrivoient fans ceiTe aux vaftfeaux; on étoit'ôb 5-

4 î 77 * gé de les chafler, ptefque à toutes les heurès5afin

Janvier. <je laifferaux équipages la place néceffaire pour
le fervice; deux ou trois cents femmes alors fe
jettoient fouvent à la mer toutes à4 a-fois ; elles
continuoient à nager & à fe jouer au milieu des
vagues enattendantqu’ellespuifentremonterfur
la Réfolmton ou la Découverte, & elles nous
procuroient ainiî un fpedtacle très amufant.
Il n ’arriva rien d’important à bord, depuis
( i ÿ J&4' le 19 juiqu’au 2 4 , époque à laquelle Pareea &
Koah nous quittèrent, pour fe rendre auprès
de Terreeboo, qui venoit de débarquer fur une
autre partie de ITsle. Les Calfats travaillèrent
aux flânes des vaiifeaux ; on examina foigneufement & on répara les agrêts. Le Capitaine
Cook s’occupoit fur-tout & conftamment de
la falaifon des cochons que nous voulions em
barquer: cet effai ayant beaucoup mieuxréuiK,
que dans aucune autre tentative antérieure de
la même efpece, il convient de décrire , en dé
tail , le procédé que nous fuivîmes.
O n a cru généralement qu’il eft impoiïïble de
conferverdes viandes falées fous les climats du
Tropique; le progrès de la putréfaÛion eft, dit-*
o n , fi rapide , que , pour me fervir d’un terme
de l’art,de fel n’a pas le temps de prendre avant
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que la chair fe gâte. Il me femble que M> Cook
eft le premier Navigateur qui ait fait des expé*
fiences fur ce fujet. Les fuccès, quoique trèsimparfaits , de fes premières tentatives qui eu
rent lieu en 17745 durant fon fécond Voyage
autour du m onde, fuffirent pour montrer que
l’opinion reçue n’étoit pas jufte. Notre expédi
tion devoit, félon toutes les apparences, du
rer une année par-delà le temps pour lequel les
vaiffeaux fe trou voient approvifionnés ; & il
fe vit obligé de pourvoir de quelque maniéré à
la fubfiftance des équipages, ou s’en tenir aux
découvertes qu’il avoit faites, à l’époque de
notre retour aux Isles Sandwich. 11 profita de
toutes les occafions qui lui permirent de re*
nouveiler fes premiers eflais,

& il réuilït au*

delà de fes efpérances*
Les cochons que nous employâmes étoient de
' différentes groffeurs j ils pefoient de quatre à
douze ftones* (a) O n les tuoit toujours le foir*
Sc dès qu’on avoit enlevé les foies & les entrail
les, on divifoit la chair en pièces de quatre ou
huit livres chacune : on ôtoit les os des jambes
& de l’échine, & même les côtes dans les indi
vidus les plus considérables : on effuyoit & on

( a ) Le ûone eft de quatorze livres.
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examinôit enfuite chacun des morceaux aves
1779. foin ; on ne laiffoit point de fang coagulé dans
Janvier, les vein es, &on les remettoit aux Saleurs, tan
dis que la chair avoit encore de la chaleur: lorfqu’on les avoit bien frottés de fe l, on les entaf*
foit fur un échafaud élevé en plein a ir , & on
les couvroit de planches furchargées des corps
les plus lourds poiïïbles, O n les laifloit dans
cette pofition * jufqu’au lendemain au foir : à
cette époque, on les effuyoit * on les examinoit
de nouveau, & on féparoit les morceaux fuf*
peéls. Ceux qui fe trouvoient en boit état,
étoient dépofés dans une cuve qu’on rempliffoit
de fel & de marinade; on en faifoit la vififce une
ou deux fois par jour ; & fi quelque morceau
n ’avoit pas pris le fe l, ce qu’on décoti vroit bien
tôt à l’odeur de la marinade, on le retiroit fur
ie-champ; & 011 portoit les pièces faines dans un
nouvel aifaifonnement de vinaigre & de fel : au
refte , ceci n’arrivoit guères, tant on faifoit les
premières opérations avec foin. Six jours après #
on les fortoit de la cuve ; on examinoit toutes
les pièces pour la derniere fois , & quand on
les avoir comprimées légèrement, on les mettoit
en bariques en pofanc une petite couche de fei
-entre chaque morceau. J’ai ramené en Angleterre plufieurs bariques de ce porc qui-avoit été
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faié à Owhyhee, au mois de janvier 17795 quel-/saas*=H!
ques perfonnes en ont mangé à Londres, à la
fin de décembre 1780 , & elles l’ont trouvé
très-bon. & très-fain. (a)
Je reprends la fuite du Journal. Nous étions
( a ) Depuis la rédaction de ce Journal, M. Vaucouvert l’un de nos Midshipmen, à bord de la Decoaiyerte, & devenu depuis Lieutenant du M artin ,
«loupe de guerre, m'a dit qu'il avoit eifayêen 1782,
fur du porc d'Angleterre & d'Efpagne , la méthode
que je recommande ici, durant une croifiere à la
côte du Continent de YAmérique Efpagnole, & qu'elle
lui avoit réuffi au - delà de fes efpérances. 11 a fait
je même effai à la Jamciïqut avec le bœuf que le
Bureau des Vivres fournit à la Marine Royale 9 &
il n'a pas eu le même fuccès ; il croit que les Bou
cher s n'avoient pas pris les précautions néceifaires
en tuant & dépeçant les bœufs; qu'ils les avoient
fufpendus 8c ouverts, avant de les avoir bien faignés ;
que les vailfeaux fanguins avoient été expofés à l'air ,
8c que le fang s'étoit figé avant d'avoir eu le temps
de s'écouler ; & que les animaux avoient été roués
de coups lorfqu'on ' les menoit à la boucherie. Il
ajoute qu'après avoir furveillé les bouchers qui tuè
rent un bœuf, 8c fait porter la viande avec foin à
bord du Martin, il en fala une partie 5 qu'une femaine après, cette portion avoit pris le fel com/plétement y qu'il penfa qu'elle fe garderoit très-bien
8c long-temps, mais qu'il n’avoit pas vérifié fa con
jecture.
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établis à l’obfervatoire, depuis peü de temps J
Ï 779 * lorfqiie nous décou vrimes,dans notre Voifinage,
J$Î^viçr.une f ocjécé de Prêtres , dont le fervice régulier
au Moral avoit excité notre euriofïté. Leurs ca
banes fe trouvoient autour d’un étang ; elles
étoient environnées d’un bocage de cocotiers,
qui les féparott de la grève & du relie du V il
lage, & quifoifoit de leur emplacement une re
traite un peureligieufe. Le Capitaine C o o k ,
que j ’inftruiiîs de ces détails, réfolut d’aller les
v o ir, & comme il s’attendoit à être reçu ainiî
qu’il l’avoit été à fon débarquement, il amena
M . ^Webber pour deffiner ce qui fe paffoit. (à)
D ès qu’il eut defeendu fur la greve , on le
conduifità un édifice facré, appelle Havre noorono , ou la maifon de VOrono m
y on lui dit de
s’aifeoir à l’entrée, au pied d’une idole de b o is,
pareille à celles que nousavions vuesau Morai*
O n me chargea de nouveau de foutenir un de
fes bras; on l’emmaillotta une fécondé fois dans
une étoffe rouge, & Kalreekeea, accompagné de
douse prêtres , lui préfenta un cochon , en obfervant le cérémonial accoutumé. On étrangla
enfuite le cochon ; on alluma du feu , & on jetta l’animal dans des cendres chaudes ; & lorf( a ) Voyez la Planche M?. 6o.

qu’on

h t Ca o k ê

4%t

qtTbii élit enlevé fes foies, on vint lepréfenter
dë nouveau à notre Catnmand^nt, avec les
chants, l’appareil & la pompe de la preiîiiere ;■

*

offrande. O n le tint quelques rriomens fous fort
n e z ; on le dépofa eiifuite à fes pieds, ainfl

;

qu’ une noix de cocos, & les Adëurs delà cé
rémonie s’affirent. Oti fit de Vavd & on diftri-,
bua cette boiffon à la ronde : on apporta alors
un cochon gras* bien cuit, & d n nous en mit
des morceaux dans la bouche , ainfi que les Infulaires Pavoient déjà fait à notire premier dé-*
barquement.
Depuis cette époque, toutes les fois que te
Capitaine Cook defcèndit à terfé, il fut accom
pagné de l’un des Prêtres, qui marehoit devant

l u i , qui avertiifoit qu’ Orono avoit débarqué, 8c
qui ordonnoit au Peuple de fe proiterner la face

contre terre, L ’un d’eux në manqua jamais noii
plus de raccompagner fur Peau 3 il fe tenoit à
l’arriére du canot, une baguette à la main * & il
avertiifoit de l’approche de notre Commandant 3 f
'tes Infulairesqui fe trouvoient dans leurs piro
gues : les Rarneurs abandonnoiertt à l’inftant
leurs pagaies, & ils fe couchaient venttè à terre
jufqu’à ce qu’il eût paffé. S’i l s ’a r r ê to ità l’obfervatoire,Kaireekéea& fes Con frétés arrivoievit
'.

-
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tout de fuite avec des cochons, des noix de
.2o«;e ///.
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Cocos, du fruit à pain , &c. qu’ils lui offroient;

-tfiïÊ: îsnobiervantlecérémomalordinaire.Ce fut dans
Janvier. ces occafiOJ1s que des Chefs inférieurs nous de
mandèrent fouvent la permiflîon de préfenter une offrande à l’ Orono : lorfqu’ils en a voient
obtenu la permiffion , ils offroient un cochon
d’un air qui an conçoit la timidité & la frayeur :
fur ces' entrefaites
, Kaireekeea & les Prêtres
'

C-

chantoierit leurs hymnes,

-

Les politefles de cette Société de Prêtres ne
fe bornèrent pas cependant à dépurés cérémo
nies , & à de vaines attentions de parade. Ils
donnèrent(chaque jour des cochons & des vé
gétaux à ceux d’entre nous qui fe trouvoient à
terre j & ils envoyoient avec la même exaétîtudediverfes pirogues chargées de proviiîons- Ils
:ne demandèrent jamais rien en retour, & ja
vanais ils n’infinuerent d’une façon indirede
qü’ils defiroienc^juelques préfens-de notre part.
T a régularité des leurs annonçoit plutôt l’aocompliflemehtd’im devoir religieux,que la Am
ple libéralité 5 & loffque nous voulûmes favoir
quel étoit l’individu ou le corps qui nous traitoit avec tant de magnificence 5 on nous répon
dit qu’ un grand perfonnage appelléKao, Chef
des

Pretres, j & aïeul de

Kaireekeea ? en

voyage ayeç le Roi ? faifoit tous ces frais.

/
!
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L ’affreux malheur qui qpq$ ^ riva ic i, devant; W & & *;
infpirer beaucoup d’intérêt au leétevir, furvtout

*'779 *

ce qui eft relatif au caraélere & à la oonduite d&, J|Uviçr.
cette peuplade, il cil bon d’avertir, que nousn’a«.
vions pas lieu d’être, aiiiK contens des Chefs
guerriers ou des BareiS, que des Prêtres. Nous
jugeâmes j dans toutes les ocçafibns * que les

;v

premiers s’occupoient de leurs propres intérêts*,:

r

& outre les vols habituels qu’ils fc permettaient

~

& qu’on peut excufer en quelque forte , vu Pu-;:

,

niverfalité de ce défaut parmi les Infulaires de,
POcéan Pacifique, nous les.trouvâmes coupables;
de quelques artifices auffi déshonorarts. Je ns ci*
terai qu’un délit duquel notre ami Koah étoit let

'

principal complice. Gomme les Chefs qui nouSr
apportoient des préfens décochons, s’en retour*/
noient toujours avec une récompenfe honnête,,
nous en recevions, pour [’ordinaire,tmequantité

.

plus coniîdérable que celle que nous pouvions
confommer, Koah,qui alors uemanquoit jamais
d’arriver près de nous , avoir coutume de de
mander des chofes dont nous u’avions pas be*
foin , & il étoit sur de les obtenir. Un homme
qü’il nous préfenta comme un Chef qui vouloir
nous rendre fes devoirs, nous offrit un jour uiv
petit cochon i nous reconnûmes que ce cochon,
avoit été donné à Koah un momentauparavant.
, f
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^=*4^ Cècté'obfervation fious indiquant unè' forte dé
*?79* m anege, nous sûm es, après quelques recher-'
qùe ce prétendu Chef, étoit un homme du
peuple;» & Ce fait rapproché de quelques autres,
pareils# 'nous donna lien dé penfer que nous
avions déjà été trompés de la meme maniéré*
34*

NosaffairéS furent jufqü’aii 24, dans la poiîtion que je viens de décrire : nous fumes très- furpris , le 24, de voir qu’ori ne permettoit à
aucune embarcation de partir dé la côte, & que
les Naturels fe tenoieflt près de leurs cabanes, lî
iepafla quelquesheures, avant que nôus pufio n s en expliquer lacaufe : nous apprîmes enfinque Patrivée de Terreeoboo a Volt fait tabooer
la baie, & défendre toute efpece de comm uaica*
i tion avec nous. Nous n’avions pas prevu les incidens de cette efpece , & lés équipages de la
RéjoUltion & de la Découverte n’eurent pas cé
jour-là les végétaux qu’on leur ferVoit ordinaire
ment* Nos gens employèrent le lendemain Ies:,
menaces & les proniefles,* afin dé déterminer les
Naturels du pays à venir à la Kanchédes vaifféaux ; quelques-uns des Irifulaires eurent enfin
la liardiefle de s’éloigner de la côté ; mais nous
apperçùmes un Ch^f qui s’y oppofa , & qui en
treprit

les ramener à terre. Ne voulant pas

qu’il éxécutâtfon'projet, nous tirâmes1tout dé

P E C Û O K,
4SÇ
fuite un coup de fufil, qui'ptodjuiiît l’effet
nous en efpérion$3 & bientôt après nous pûmes

*779 *

acheter des rafraichiffemens>Noiis reiçûmes,l’après-midi , la viiitç de TerreeoboQ > il vint fan?
appareil examiner nos bâtimens; il n’ayoit avec \
lui qu’une pirogue 4 dans laquelle fe trouvaient j
fa femme& fes enfans.il demeura h bord jufqu’àf "

/

près de dix heure?, Sç il retpurna au Village de
Kowroyva*
Le
* à midi > le Roi s’embarqua fur une
grande pirogue , & étant parti du Village avec
deux autres de fuite, il prit en pompe la route
des vaiffeaux* Son cortege avoir de la grandeur
& une forte de magnificence. La première em
barcation étoit montée par Xerreeoboo , & fe?
Chefsireyêtus dé leurs cafques & de leur? riches,
manteaux de plumes , & armés de longues pi
ques & de dagues : là fécondé portait des Prê
tres > le refpedable KaoQ un de leurs Chefs ,
avec des Idoles chamarrées d’étoffes rouges. Ces
Idoles étoient des buttes d’ofier, d’unepropprtion gigantefque, chargées de petites plumes de
diverfes couleurs5travailléesde Iamême maniéré
que leurs manteaux : de gros morceaux de nacre
de perle , & une noix noire fixée au centre, repréfentpient les yeux;leurs bouches étoientgarpies d’une double rangée de dents incifives àp
T
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ihîènV & Peiiferiible de la phylîotiomie ofFroîfe
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9*

des contorfîons bizarres. Des cochons & des '
végétant divers rëmpliffoient la trpiïîeme piro
gue. Durant la marche , les Prêtres occupant la
pirogue du centre, chantoient des hymnes avec
beaucoup de gravité / & , après avoir pagayé
autour des vaifleaux, ils ramerent versla grève
où j’étoïs à la tête de mon détachement, au-lietf
d’aller à bord comme nous le comptions. Ç a ) ,
D ès que je Je vis approcher, j’ordonnai à ma
petite troupe de recevoir le Roi ; le Capitaine
Cook ayant remarqué que ce Prince venoit à
"terre, le fuivit, & il arriva prefque au même inftant. Nous les conduisîmes dans la tente 5 ils y
furent à peine aiîîs , que le Prince Te leva, jetta
d’une maniéré gracieufe,furies épaules de notre
Commandant, le manteauqu’ il portoit : il mît
de plus un cafque de plumes fur la tète, & un
éventail curieux dans les mains de M. Cook ,
aux pieds duquel il étendit çnfuite cinq ou Gx
îu'anteaux, très-jolis & d’une grande valeur. Les
gens de fon cortege apportèrent alors quatre
gros cochons, des cannes de fu crç, des noix de
f i

m m *«
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La gravure ci-jointe, repréfentç cette céréummeairiçufev Le Capitaine Çopk ne reçut les préfens

1 ..(à)

: qü*après qu’il eut.défendu à terre.
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‘ cocos & du fruit à pain. Le Roi termina cette:
partie de la cérémonie, en changeant de nom *' 79 - >
avec le Capitaine Cook , chofe q u i, parmi tous Janv*ei'
les Infulaires-de l’Oçean Pacifique? eftréputé le-'
témoignage d’amitié le plus fort que L’on puifle ' ■ ■ ■.
donner. Une proceffionde Prêtres menée par uni
vieux perfonnage d’une phyfîonomie vén érai ;
ble , parut i elle étoit fuivie d’ une longue file;
d’hommés qui amenoient de gros cochons en ; :
vie & d’autres qui pôrtoient des bananes, des
patates, &c* Je jugeai, d’après les coups-d’œil,
êc les geftes de Kaireekeea, que le vieillard étoit
le Supérieur de la Communauté de Prêtres que
j ’ai indiquée plus haut , & dont la générofité

v

avoir fourni ii long - tcipps à notre fubfiftance„
11 tenoitdans fes mains une pièce d’étoffe ¿ou-

J

geavec laquelle il cmmaillotta les épaules deM*
C o o k , auquel il offrit un petit cochon , félon le
cérémonial accoutumé. O n lui fit une place à
côté du Prince : Kaireekeea Sc fes Confrères
commencèrent leurs difcours ou leurs prières,
& Kaoo & les Chefs leur répondirent par in
tervalles.
Je fus furpris de retrouver dans la perfonné

■,

duRoi ünvieillard infirme & maigre, qui étoit
venu à bord de la Réfolution, quand nous
étions par le travers de la bande Nord-Eft de
H h 4

1

■'
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tsaaasi. TIslç de Movree, Nous découvrîmes bientôt
Ï 7 if* parmi le$ hommes de fa fuite, la plupart des
*,Infulaires, qui pafferent alors une Huit .entiers
fur notre bord? en neutres deux fils cadets du;
Monarque , dont le plus âgé avoit feize a n s, &
Maiha^Maiha fou neveu, que nous .eûmes d’a
bord un peu de peine à reconnoître, parce qu’il
pvoit les cheveux chargés d’une pâte & d’ une
poudre brune, qui achevait de défigurer fa phy
sionomie la plus fauvàge que j’aie jamais ren
contrée.

•
>

,

j

Dès que le cérémonial de l’entrevue fut ter*
miné, le Capitaine Cook çonduifi|; à bord de 1^
Réfolutwn Terreeoboo, & autant de Chefs que
la pinnaife put en contenir. Ils y furent reçu?

avec tous les égards poffibles, & notre Com
mandant, ,ert retour d’un manteau de plumé
qu’on lui avoit donné, revêtit le Roi d’ unq.
chem ife, & il l’arma de fa propre épée. Kaop
& environ fîx autres des vieux Chefs, demeurè
rent fur la côte > & ils fe logeront dans le? Maifons des Prêtres. Durant tout cet intervalle s
nous n ’apperçûtnes pasüne pirogue dans labaie,
les Naturels fe tinrent dans leurs cabanes, ou
la face profternée contre terre. Le R o i, avant
4 e quitter la Réf rtution, permit aux habitans de

l ’Islç de venir aux y aideaux & d’y faire-deï

•d E C o o K. !

485

¿changes $maisles femmes, par des raifons que
nous ne pûmes découvrir, demeurent fournîtes
jau

Taboû,

c'eft-à-dire, qu’il leur fut toujours

défendu de for tir de leurs habitations , & de
.apus fréquenter,

!

■

T

490

roisième

V

oyage

'i . &sL2i=2*&$$¡S&r‘..■■^!-^

■-k^ e

C H A P I T R E

ri'.fljaa&fo

II.

■i

ïtefcription plus détaillée de nos rappports
avec les Naturels de Piste ¿’O w h yh ee.
Leur hofpitalité.

Leurs difpojîtions au

v o l Combats à coups de poing. M ort d'un
de nos Matelots. Conduite des Prêtres à
fes funérailles.N ous achetons la baluftrade & les Idoles du M orai. Les Natu
rels s'informent avec inquiétude de Pépoque de notre départ. Leur 'opinion fu r le
but de notre Voyage. Magnifiques préfens
que Terreeoboo fa it au Capitaine Cook.
Les Vaiffeaux quittent PIsle. Ün coup de
vent endommage la R éfolu tion , & nous
oblige d'y revenir.
L
1779 .

a

tranquillité & I’hofpitalité généreufe des

Naturels du pays, ayantdiffipé toutes nos crain

Janvier. tes, nous n’héfitâmes pas à nous mêler au milieu
d’eux, & nous les fréquentâmes fans inquiétude
dans toutes les circonftances & dans toutes les
ocçafions* Les Officiers des deux vairteaux par
coururent chaque jour l’intérieur du pays en pe- ;
tices troupes & mêmefeuls» & ils y paflereüt

%■

..
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foiivent des nuits entières. Je ne finirois pas, lî

'■‘J*

je voulois raconter les marques faris nombre d’a- * 7.7 %.

mitié & de politefle quenous recevions alors des
Infulaires : par-tout où nous allions^ le Peuple
fe rafTembloit en foule autour de nous^ il sTeiïK
prefloit à nous offrir les divers fecours qui dépeudoient de lui ', & tous les individus étoientî
très~fatisfaits fi nous acceptions leurs fervicesj
Ils niettoient en ufâge plufieurs petites rufes
pour attirer notre attention , & différer notre
départ Quand nous traverfions-les V illages,
les jeunes garçons & lesjeunes filles coiiroieut
devant nous, ils s’arrêtoient à chacun des endroitsoùy il avoitaflezde place pour formerun
grouppe de'danfeurs ; tantôt ils nous invitoient
à nous repofer dans leurs cabanes, à y boire du
lait de cocos, ou à y prendre quelque autre ra-

, ,

fraîchiflertient 5 tantôt ils nous plaqoient au mi
lieu d’ un çercle de jeunes femmes, qui déployoient leurs talens & leur agilité , afin de
nous divertir'par leurs chantons & leurs danfes*
Le plaifir que nous cautoientleurbienfaifance
& leur douceur* fut néanmoins troublé touvent
par leur difpofition au v o l, vice commun chez
toutes les autres peuplades répandues fur ces
Mers. Cet inconvénient nous chagrina d’autant
plus, qu’il nous obligea quelquefois à les traiter

\
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s e » durement ; .ce que nous; aurions, évité bien vq*

1,7 79 -. lon tiers, iî la néceffité ne notig en eut impofê

Janvier. ja ¡0i_ 2*ious découvrîmes un jour quelques-uns
de leurs nageurs les plus habiles, quiprraçhoient les clpus des bordages à la hanche des
vaifleaux; ils exécutoient cçtte opération d’u~
,.jie maniéré très-adroite, à l’aide d’un bâtoti
'

■;

]

court, garni d’un caillou à l’iunç de Tes extrêmités- Comme ils mettoient nos bâtimens en
danger , nous tirâmes d’abord à petit plomb fur
les coupables5 mais çn plongeant par-deflous la
calle, ils fe placèrent bientôt hors de la portée
de nos coups , & nous nous vîmes contraints
d’en fouetter un à bord de la Découverte.
A-peu-près à la même époque, un parti nom?
breuxd’Officiersdesdeuxvailfeauxfîtunecourfç
dans l’intérieur du pays, pour en examiner, les
productions; on trouvera plus bas le récit de ce
voyage : je rne contenterai d’obferver ici qu’il
offrit à Kaoo une nouvelle occaiîon de montrer
V

fa bienfaiTance & fa générofité envers nous; car,
dès qu’il fut inftruic de leur départ, il leur en
voya une quantité confidçrabie de vivres; il en
joignit aux habitans des diftriéls par où ils de
vaien t palier, de leur donner tous les feçours
!

»qui dépendroient d’euX; & ce qui achevé de
prouver la délicateffe & le délîntéreffement de fa

/
b. s-

1.
Gobé.
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fcôndiiUë, on lie put faire accepter le plus léger
pré feue aux' hommes qu’il envoya. Ños V oya
geurs revinrent après fis jours d’abfence

î

Janvier*

ayant manqué de guides, & lé pays‘ 1«’offrant
pas de chemins tracés, ils n*àVoient pas péné
tré au-delà de vingt milles.

;

La tête du gouvernail de la.Èéfôlution fe
trouvant tres ébranlée, ¡k la plupart des éguillots étant relâchés ou brifés >on la détacha & on
l’envoya à terrele 27 au matin : en mëme-témpâ

2fî

les charpentiers pénétrèrent dans l'intérieur de
Tlsle, fous la conduite de quelques-uns des gens
de Kaoo * afin d’y couper des bois dont on piit
faire des lifles de herpes! celles des .vaiffeatuc
étpierit entièrement gâtées ou pourries*
Le Capitaine C lerke, que fa mauVaife faute
íreterioit prefijue toujours à b ord , alla, le 28 ,
faire fa première vifite à Terréoboo : il le trouva
dans fa cabane, & il fut reçu de la même ma
niéré & avec les triêmes cérémonies que le Ca
pitaine Cook l’avoit été } & lorfqu’il reprit le
chemin de la Découverts,, quoique fa vifite eût
étébien inattendue,il reçut trente gros cochons*
& autant de fruit & de racines que fon équipage
pouvoit en confommer dans une icmaine.
J«fq u’ici nous n’avions vu aucun dé leurs dL
vertiiTcméns oude leurs exercices gymnaftique^

y
-
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r& d’après les follicitations de quelques-uns de
nos Officiers, ils nous donnèrent le foir lefpecvier. tacle d’un combat à coups de poing. Ces jeux
furent du côté de l’appareil & de la magnificen
c e , & du côté de l’adrefle & de la force des
athlètes, inférieurs â ceux dont nous avions été
témoins aux Isles des Amis > mais, comme ils en
- différèrent à quelques égards, je les décrirai en
peu de mots. Nous trouvâmes un vafte concours
de peuple aflembié fur une plaine, à peu de diftancedenotrepetitcamp.Le milieu decegrouppe
d’Infulaires offroit un long efpace vuide, à l’ex
trémité fupérieure duquel étoientaflis les

es,

au-deffous de trois étendarts,cfoù pendoient des
bandes ¿’étoffes de diyerÎès couleurs, les peaux
de deux oies fauvages, de petits oifeàux.&des
panaches de plumes. Lorfque tout fut p rêt, les
Juges donnèrent le fignal, & au même inftant
deux Champions parurent dans Farètle. Ils s’avancerentd’un paslent; ils élevoientà une grande hauteur leur pied de derrière, & ils paffoient
leurs deux mains fur la plante de ce pied, À mefure qu’ils approchèrent, ils fe regardèrent fouvent de la tête aux pieds, d’un air de dêdainj ils
jetterent des œillades de mépris fur les Specta
teurs, ils te ndirént leurs mufcles, & ils firent un
grand nombre de geftes aifedés. Quand ils fu.

i
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ren tà la portée l’un de l’autre , ils placèrent /
leurs deux bras fur une ligne parallèle, devant

I 779 *

leur vifage, endroit où dévoient fe porter tous 'Janvier*
les coups. Ils fe frappèrent par un développe^
ment complet du bras , & d’une maniéré qui
nous parut mal-adroite5 ils n’eflayoient point;
de parer, mais éludoient l’attaque de leur Adverfaire, en inclinant le corps, ou en fe reti
rant. Le combat fe décidoit promptement j car;

\

ii l’un d’eux étoît reqverfé , ou iï un accident
quelconque le faifoit tom ber, il palfoit pour
vaincu j & le vainqueur annonçoit fon triom
phe , par une multitude de.geftes, qui, ordi
nairement, excitoient de grands éclats de rire
parmi les Spedateurs., Il attendoit enfuite un
fécond Aritagonifte j s’il triomphoit de nou
veau , il en attendoit un troilîeme, jufqu’à ce
;qu’il fut battu à fon tour. O n obferve , dans ces
combats, une réglé fingulierej tandis que les
deux Atheletes fe préparent * un troifieme peut ^
s’avancer fur l’arêne, & défier l’ un d’eux : celui
/

qu’on ne défie pas, eft obligé de fe retirer. Trois
ou quatre Champions fe fui voient ainfi quelque
fois, avant qu’il y eût des coups de donnés. Si
le combat deveiroit plus long qu’à l’ordinaire,1
ou fi pn le jugeoit trop in égal, l’un des Chefs
venoit le terminer, en mettant un bâton entre
ksdeuxAthletes.Nous y rcmarquâmesd’iûUeura

f
\
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gaieté & la bonne humeur que non? avions
-

'admirées parmi les Naturels des Mes dés Amis,
fa^ ïèk. N ous avions demandé ces J eu x , & tous les Itifulaires croyoientquenous entrerions dans la li
ce; mais ils preflerent en Vain nôs gens, quife
fouvenarit trop bien des coups qu’ils avoient re' -qus aux Lies des Amis * n’éeoutetént point les
-défis qu’on leur adreffa.
Guillaume’W atm an, l’uii des Aides duC anonnier, mourut le 28 : f entrerai dans quelques
-détails fur fa mort,parce que nous avions eu jufi
qu’ici peu d’accidens de cette efpece. Il étoit
v ie u x , &fiuguliéferirentattachéàfiotreCom inandant. Après avoir été Vingt-un ans Soldat de
M arine ; il s’embarqua, en 1772 , fur la Réfolution, en qualité de Matelot, & il fit le voyage
au Pôle auftral. Lorfqu’il fut de retour, M. Cook
Tinftalla à l’Hôpital de Gréenroich le même jour
où il y fut admis lui - même : & quand il vit
M . Cook chargé de la conduite d’un troifieme
V oyage autour du monde,décidé à füivre la for
tune de ion B ie n fa ite u ril quitta l’afyle qu’on
,

lui avoit accordé. Il avoit été fujet à de petits ac
cès de fievre, depuis notre départ d'Angleterre,
& il etoit convalefcent, lorfque nous atteignî
mes la Baie de Karakakoa : on l’envoya à
te rre ; quand il y eutfaffé quelques jo u rs, il
■

&

» ë C'tf à HZ

497

-& crût parfaitement guéri*& il demanda â teveilir à bord* mais le lendemain de fon retour, il

*779*

eut une attaque de paralyfîe qui ¡’emporta qn Janvier*
quarante-huit heures*
O n l’enterra au MoŸ&i$ fëloit les delîrs du
Roi de l’Isle* & la cérémonie fe fit avec tout
l ’appareil que comportait notre fituatîort* Kaoo
& les autres Prêtres y affifterents ils gatderenfi
un filence profond , & ils montrerentune atten- '
tion extrême, tandis qu’on lut l’Office des
Morts* Du moment où nous commençâmes à
remplir la fofle, ils en approchèrent d’une ma
niéré très-refpeétueufe * ils ÿ jetterent un eo*
chou mort,

des noix de cocos & des bananes*

Durant les trois nuits quifuivirerit les funerail- :
les , ils vinrent y faccifier des cochons , & y
chanter des hymnes & des prières, qui du- toient jufqu’au point du jour*

:

Nous clouâmes fur un poteau, dtefféàla tête
de la fofle, une planche, fur laquelle on trouve
le nom du défunt, fon âge & le jour de fâ
mort* Les ïnfulaires nous promirent de iïè paâ
Vettléver, & nous fûmes perfuadés qu’elle re&
■ teroit en place* aufli long-temps que la marier#
fra gile, dont elle eft compofée, le permettrait.*
‘ N os yaiffequx ayant un grand befoin de bois
à brûler, M. Cook me chargea* le 2 Février* do % î*|yf;
Tome IIL
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e' fcr.f-g négocier avedesPrêtres , l’achat de la baluftrade
1 7 7 9 * qui environnoit le fommet du Morai. Je dois

Février, avouer que j’eus d’abord quelque doute fur la
décence de cette propoiîtionj je craignois qu’tm
feul mot fur cette matière , ne fût regardé par
eux * comme un trait d’impiété révoltant. Je me
trompois néanmoins. Ma demande ne leur caufa
pas la plus légère furprife y ils y foufcrivirent
très-volontiers, & il ne fut pas queftion de ce
que je leur donnerais en retour. Tandis que les
Matelots enlevoient la balnftrade, je remarquai
que l’un d’eux emportait une figure fculptée, &
.cette obfervation ayant produit des recherches
de ma p art, je reconnus qu’ils avoient conduit
„aux canots le demi-cercle entier. Ç a) Quoique
ceci fe fût paffé fous les yeux des Naturels ,
kqui, loin de témoigner du reflentiment, avoient
aidé nos gens dans ce tranfport, je crus devoir
en parler à Kapo : il me parut très-indifférent ;
il me pria feulement de lui rendre la figure du
centre, dont j’ai fait mention y je la lui rem is,
& il l’emporta dans une des cabanes des Prêtres.
Terreeoboo, & les Chefs de fa fuite , nous
ïaifoient, depuis quelques jours, beaucoup de
{a) Voyez la defcription du M orai , dans le Char

/

pitre précédent.

t>E

Ê p 0 K*

499

queftions fur l’époque de notre départ* D ’après egwaw
eettê inquiétude, je voulus favoir l'opinion.que- *779*
les habitans de l’Isle s’étoient formée de nous * Février*
& ce qu’ils penfoient des motifs & du but de no-*
tre voyage* Je me donnai quelques peines pour
fatisfaire ma curioGté fur ce point; mais je ne
découvris rien,Gnon qu’ils nousfuppofoientori-*
ginairesd’un paysoù lesproviGonsavoienttiiaii-'
-, q u é, & que nous étions venus les voir uniquerment pour remplir nos ventres. La maigreur de
quelques perfonnes de l’équipage* l’appétit avec
lequel noue mangions* leursproviGons fraîches,
les foins extrêmes que nous prenions pour en
acheter& en embarquer une quantité conGdérabîe, dévoient en effet leur donner une pareille
. idée. Ils remarquèrent d’ailleurs , avec étonne
m ent, que nous n’avions point de femmes à
bord ; ils s’apperçurent très-bien que nous noua
. conduifions d’une maniéré paiGble, que nous
ft’étions pas; bruyans comme les guerriers; & ils
, trouvèrent, dans ce&remarques, de nouvelles
, preuves de la juftefle de. leur opinion. Ilétoifi
, affez plaifant de les voir toucher les flancs & ta-*'
, poter les ventres des matelots, (qui prirent réel
lement d el’embonpoint*durant notre courte re*
lâche fur cette Isle, ) & les avertir par Ggtlés*
ôü

verbalement, qu’il étoit temps de nous en
lia

■ foo
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"**¿-*£9 aller, mais que fi nous voulions revenir a la faî1 779 * fon prochainedu fruit à pain, ils feroient plus

Février* en étant de pourvoir à nos befoins. Nous étions
depuis feize jours dans la baie * & fi Ton fong*e
à la quantité énorme de cochons & de végétaux
que nous confommâmes, oïl ne fera pas furpris
qu'ils defiraffent notre départ* II eft probable
tdutefois.que lesqueftions de Terreeoboo n’avoient alors d’autre b u t , que de préparer, pour
le moment où nous le quitterions, des préfens
proportionnés aux égards & à l’amitié avec l e t
'quels il nous avoitrequs : car Torique nous lui eû
mes ditquenousappareillerons le furléndemain,
nous obfervâmes qu’il publia tout de fuite dans
les bourgades, une efpece de proclamation, qui
enjoignit aux Naturels d’apporter des cochons
& dés végétaux, qu’il vouloir donner à P Oroo'no, à Pinftant de fon départ.
Les bouffonneries de Pun des Infulaires, nous
fdivertirent beaucoup durant cette journée. Il tenoit un inftrument pareil à celui qu’on a décrit
dans le fécond volume ÿ (a) il portoit au col des
morceaux d’algues marines, & autour de chaque
jambe , un filet très-fort d’environ neuf pouces
de profondeur,fur lequel une multitudede dents

( )
a

Page

47 Ê? 4$°«

C ook*
j*ot
de chiens flottaient en lignes parallèles, Tl danfa;/« -='■
de

fur le rivage d’une maniéré abfolumentburlef- *7 7 9 *
que; il accompagnoit fes pas d’étranges grima-lévrier*
ces; & nous remarquâmes fur fa phylîonomîe
des contorfîons qui ne manquoient nid’énergie,
ni d’expreiïion 3 quoiqu’elles fuflent du comi
que le plus bas, M, W eb b er crut devoir le deilïn e r; la gravure indiquera la maniéré dont ils
portent le maro , la forme de l’inftrumen t que
j ’ai déjà cité , &ces ornemens dont ils décorent
leurs jambes 3 que nous avions déjà vu d’au
tres fois à. pluileurs de leurs danfeurs.
Il y eut le foir des combats de lutte & de pu
gilat; & afin d’amufer les Infulaires à notre
tour , nous tirâmes le peu de pièces d’artifices
qui nous reftoient. Rien n’étoit plus propre
que ce fpçdtacle à exciter leur admiration , & à
leurinfpirer une haute opinion de notre fupériorité. Le Capitaine Cook a déjà décrit les effets
extraordinaires des feux que nous tirâmes à Hapaee ; & quoique les pièces dont nous nous fervimes ici fuifent bien inférieures, l’étonne
ment des fpeétateurs ne fut pâs moindre.
J’ai déjà dit que les Charpentiers des deux
vaifleaux-furentenvoyésdansl’intérieurdel’Isle,
avec ordre d’en rapporter des planches pour les
lifles des herpès de la, Réfolumn. Ils étaient
li î
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«BieLJgj partis depuis trois jours5& n’en ayant eu aucune
T77?' nouvelle, nous commençâmes à éprouver de
jjlv r ie t l'inquiétude. Nous fîmes part de nos craintes an
vieil Kaoo, qui parut aufli peu raffiné que
nous; nous concertions -avec lui , Jes moyens
d'envoyer du monde après eux * lorfqu’ils arrL
verent tous fains & faufs, Pour trouver des at%
bres tels qu'il nous les falloit, ils furent obligés
de pénétrer dans le pays ? plus avant que nous
. • ne l'avions imaginé ; cette circonftançe , jointe
aux mauvais chemins, & à la difficulté de tranil
porter les bois, les ayoit retenus Çi long-temps?
ils firent de grands éloges de leurs guides, qui
'

leur fournirent des provifions, & qui gardè
rent les outils avec une fidélité extrême.
Le jour de notre départ étant fixé au 4 , Ter'reeobop prip le 3 , le Capitaine Cook & moi ,
de raccompagne^ à la rçiidence de Kgoo. En y
arrivant, nous trouvâmes Je terrein couvert de
paquets d'étoffe; d'une quantité coniîdérable de
plumes jaunes Sç rouges, gttachée$ à des fibres
tirées de la gouffe des noix d§ cocps > d'un
grand nombre de haches,& d’autres ouvrages de
fer, que les les Naturels du pays avoient obtenus
de nous* Il y ayoit, à peu de diftançe, des monféaux énprmes de végétaux de tputp efpece, &
près des yégét^ux, un trpupeau de çoçhons.
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Nous crûmes Sabord qu’on vouloir nous faire
préfentdetant de chofes,maisKaireekeea m’ap- * 779 *
prit queVétoit un don gratuit* ou un tribut/FévrièrJ
payé au Roi par les habitans de ce diftriét : en
effet, dès que nous fûmes affis, les Naturels ap
portèrent les différens paquets, & ils les dépofe*
rent aux pieds duRoifun après l’autre; ilséten* \
dirent les pièces d’étoffe, & ils éparpillèrent les
plumes & les ouvrages de fer* Le Prince parut
très-charmé de cette marque de fourmilion; il
choiiit à-peu^près le tiers des ouvrages de fer,
le tiers des plumes , & quelques pièces d'étoffe
qu’il mit lui-mëme de
côté, & on offrit enfuite
f
au Capitaine Cook & à moi le rede des étoffes,
avec tous les cochons & tous les végétaux*
Nous fûmes étonnés de la valeur & de la magni
ficence de ce préfeut, qui fnrpaffoit de beaucoup
tous ceux que nous avions reçus aux Isles des
Amis, ou aux Isles de la Société, Nous fîmes furle-champ venir des canots,

afin d’envoyer le

tout à bord ; on fépara les gros cochons que
nous voulions embarquer & falet, & on diftribua aux équipages au moins trente cochons
plus petits , ainfi que les végétaux.
Ce même jour nous quittâmes le Mor ai, &
nous reconduisîmes aux vaifleaux íes ten tes &les
inftrumens ^dronomiques. f^e charme du Tabm
!
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trouva détruit: dès que nous eûmes aban*
l 779* ¿onné i a p]aoej les Naturels s’y précipitèrent en
'ïfy*?!ri foule, & comptant que nous y aurions laiffe des
chofes prédeufes, ils firent des recherches empreffées* Comme je demeurai le dernier à terre*
& que j ’y attendois le retour d’un canot, plu*
fieurs Infulaires s’attroupèrent autour de m o i,
& m’ayant prié de m’affeoir auprès d’eux, ils fe
mirent à déplorer notre réparation* Je dois
avouer que j’eus beaucoup de peine à les quit
ter. Je demande la permiiïioîi de raconter ici tm
fait qui me regarde, & qui infpirera peut-être
. de l’intérêt, quoiqu’il foit minutieux en lui*
même. Durant .notre relâche dans cette baie ,
j’avois commandé le Détachement que nous en
tretînmes fur la c ô te , & je connoiifois plus les
Naturels & j’étois plus connu d’eux, que peux
de mes Camarades * que le fervice retint pres
que conftamment abord: en général, j’avois
lieu d’être fort fatisfait de leur bienveillance,
& je ne puis redire trop fouveftt ou trop en dé*
■ tàil, combien l’amitié des Prêtres * à mon
ég#rd , fut confiante & illimitée.
Je fis , de mon côté, tous les efforts poiîibles
pour gagner leur affection,'& mériter leur eftime : j’eus le bonheur de réuffir k tel point, que
fupçht infl-tuitS d§ répoqhç de notre
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appareillage , ils me prefferent vivement de de- - - r ,É*
meurerdans l’isle, & qu’ils eurent recours aux I 779 *
fifr e s les plus flatteufes pour me déterminer à Février^
cette réfolution, Leur ayant répondu que le Capitaine Cook n’y confenriroit pasj ils me propos
ferent de m’emmener dans les montagnes; ils me
dirent qu’ils m’y tiendroient caché jûfqu’après'
Je départ des vaiffeaux : je les aflurai de nou^
veau que notre Commandant ne fortiroit pas
de la Baie fans moi, Terreeoboo & Kaoo allè
rent alors trouver M. Cook,

dont ils me

eroyoient le fils , & ils le prièrent formellement
de me laiffer dans leur pays, M. Cook ne vou
lant point les contrarier d’une maniéré pofitive 3 fur une offre fi aimable & fi intéreffante,
leur obferva qu’il ne pouvoit fe fépârer de moi
pour le moment, mais qu’il reviendrôit l’année

.\

fuivante , & qu’il tâcheron d’arranger cette af
faire à leur fatisfaftion.
Nous démarrâmes, le 4, dès le grand matin,

4*

& nous fortimes de la Baie ; la Découverte en
fortit également, & une multitude de pirogues
nous fui virent M. Cook fepropofoit d’achever
la reconnoiflance de l’Isle d’ Owhyhâe> avant d’a
border aux autres Isles de ce grouppe ; il efpéroit rencontrer une rade mieux abritée , que
celle de Karakokoa , & s’il n’en decouvroit
point; j il deüroit. rcconnoxtre la partie Sud-Eft
]
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de Moroee, où l’on nousavoit annoncé un ha-

* 779' vre excellent.
■
Février.
N ous fûmes en calme le 4 & le y , ce qui
ralentit beaucoup notre progrès au Nord. N ous
étions accompagnés d’une multitude de pirogues5&Terreeoboo donna une nouvelle marque
d’amitié au Capitaine Cook , en nous envoyant
un riche préfent de cochons & de végétaux*
N ous eûmes une brife légère de 1atterre , la
f*

6.

nuit du f , & nous fîmes un peu de chemin au
Nord, Le

6,

au m atin, ayant dépafle la pointe

la plus occidentale de Plsle , nous nous trouvâ
mes entravers d’une Baie profonde, appellée
Toe-yah-yah par les Naturels : nous efpérâmes
que cette Baie nous offriroit un havre sûr &
commode ; nous en fumes d’autant plus char
més, que nous appercevions auNord-Eft plui
fleurs courants d’ une eau douce très-belle » &
qu’elle paroiifoit bien abritée par-tout. Ges obfervations étant d’accord avec les inftrudHons
d e K o a h , qui accompagnoit le Capitaine Cook?
& qui , par politeife, a voit changé fon nom en
celui de’ Britannee , On mit en mer la pinnace$
& le Majter •>conduit par Britannee , alla exa
miner la Baie, tandis que; les vaifleaux louvoyoient pour y arriver,:
Le ciel fut nébuleux Faprès^midi, <&les coups
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de vents qui venoient de la terre, étoient il forts, ~
que nous fûmes obligés de carguer toutes les r 779 v o ile s , & de mettre en panne, fous la voile Février*
d’étai d’artimon. Les diverfes pirogues du pays
nous quittèrent au commencement de l’orage,&
M .-Bligheut, à fon retour , la fatisfadfion de
fauver une vieille femme & deuxhommes3dôiit - r'
le vent avoit fait chavirer l’embarcation, au mo
ment où ils s’efforçoient de gagner la côte* O u
tre ces trois malheureux , nous avions à bord
un grand nombre de femmes , que les Naturels
du pays, occupés de leur falut perfonnel,
avoient laifle parmi nous;Le Màjler dit au Capitaine Cook qu’il avoit
débarqué dans un village, le feul qu’il eut apperçù au côté feptentriona! delà Baie,qu’on lui
indiqua des puits d’eau douce, mais qu’il ne les
trouva pas propres à l’ufage que notis voulions
en faire 5 qu’il pénétra enfuite plus avant dans la
Baie, laquelle a une profondeur coniidérable
vers l’intérieur du pays, & s’étend du côté d’une
montagne élevée & fenfîble , qu’on trouve à
l ’extrémité Nord^Oueft de l’Isle; qu’auffieu d’y
rencontrerun mouillage sûr, ainfi queBritannee
le lui avoit fait efpérer, il vit des côtes baffes &
remplies de roches , & un lit plat de rocher de
corail, qui étoit répandu le long du rivage, &

j oS
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roisième

V

oyage

qui s’étend à plus d’un mille de la terre > qu’en

1 ? 7&

dehors de ce lit de corail, la fonde rapportais

février, vin gt brades, fond de fable 5 que fur ces entre*
faites Britannee étoit parvenu à fe fauver en ca
chette : nous jugeâmes qu’il craignoit de reve
nir , parce que fes informations n’avoient pas
été exa&es.
L e fo ir , le temps était moins gros, & nou®
fîmes de la voile ; mais, vers m inuit, le veint
fut fi fo r t, qu’il déchira le grand & le petit huT

7*

nier. Le 7 , au m atin, nous enverguâmes de
nouvelles voiles ; nous eûmes un beau tem ps&
une petitebrife. A midi, notre latitude obfervée fut de 20d 1 ' Nord : la pointe occidentale
de l’Isle nousrefloit au Sud 7^ Eft, & la pointe
Nord-Oueft au Nord 38* Eft. Comme nou$
étions à quatre ou cinq lieues de la côte, & que
le ciel étoit très-variable, les Naturels du pays
n ’oferent s’embarquer, & les femmes que nous
avions à bord, furent obligées de demeurer
iu r nos vaifleaux: ce qui les chagrina beau
coup; car elles étaient toutes -malades , & la
plupart d’entr’elles avoient laifle de jeunes enfans dans leurdiftrid.
Nous portâmes fur la terre l’après-midi, quoi
que le ciel fût toujours rafaleux : quand nous
fumes à environ trois lieues de la c ô te , nous
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fepperçumes une pirogue & deux hommes qui ■ tamoient vers nous : nous jugeâmes que le der-

*7 7 9 -

nier orage les a voit entraînés dans la pleine mer, F evriei>
& pous ralentîmes notre marche ,afin de les re
cueillir. Ces pauvres malheureux étaient telle
m ent épuifés de fatigues , que il l’un des Natu
rels , qui fe trouvoitji bord , s’appercevant de
leu r foibîelTe, ne fe fut précipité dans l” embarration , afin de leur donner du fecours, ils auiroient à peine eu la force de s’attacher à la corde
que nous leur jettâmes. Nous eûmes bien de la
"peine àleshiffer à bord, fu r tout avec un enfant
;d’environ quatre ans, qu’ils avoient attaché fous
le s traverfes extérieures de la pirogue, où on l’avoît tenu aflez long-temps, n’ayant que la tète
au-delfus de Peau. Ils nous dirent qu’ils étoient
partis de la cô te, la veille au matin, & que
"depuis ce moment ils n’avoient ni bu ni mangé*
N ous leur donnâmes de la nourriture avec les
précautions ufitées en pareils1cas 5 on chargea
l’ une des femmes de prendre foin de l’enfant,
& le lendemain ils fe portoient tous fort bien.
A m inuit, il furvint un coup de ven t, qui
"nous obligea de prendre deux ris aux huniers, &
d’abattre les vergues de perroquet. Nous recon
nûmes le 8 * à la pointe du jo u r, que le mât de
mifaine âvoit confeiîtide nouveau* les jumelles
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■tjft!sssaa*a ■ qu^ou a voit pofé à la tète durailt notre relâche à
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VEntrée dit Roi George ou de Nootka^ fur la
Février. C^C0 Amérique, avoîent éclatés les diverfes
parties en étoient il déFeéiueufes, qu5il devint
abfoluraent néceffaire de les remplacer, & par
conféquent d’enlever le mât. M, Cook délibéra
quelque temps s*il eouroit rifque de ne point
trouver de havre aux Isles fous le v e n t, ou s’il
retourneroit à Karakakooa. Cettebaie n’étoit pas
ffune commodité il grande, qu’on ne pût efpér e r , avec vraifemblance, d’en trouver une meiù
!

leurë , pour réparer le m at, ou embarquer des
vivres; & nous étions periuadés, avecraifon,
que nous avions â-peu-près épuifé lesprovlfionô
des environs de ce diftriét. O n obferva, d’un au*
tre cô té, qu’il étoit trop périlleux de s’éloigner
d’une rade affez bien abritée j que Ci on l’abandonnoit une fo is, il feroit difficile d*y revenir 9
, & qnbl y auroit du danger à adopter cet expé
dient j dans l’efpoir d’en rencontrer une meil
leure i que il nous n’eii découvrions pas de
meilleure ,

nous ferions vraifemblableménr

fans reifource*
Nous continuâmes donc à gouverner vers la
côte, afin d’offrir aux Infulaires uneoccafîon de
'

_~j

*

"

■

*
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■

j

venir chercher leurs Compatriotes, qui fe trouvoient détenus à bord. A midi, nous étions à un

)
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xnille de la terre: un petit nombre de pirogues = = *
arrivèrent aux vaiiTeaux j mais elles étoietit fi

*7 7 9 * .

remplies de monde, qu’aucujie d'elles ne pou- FeVrieï*
voitembarquer les femmes dont nous voulions
nous débarrafler, Nous lançâmes la pinnacé à la
mer , afin de les remener danslTsle j le Mafter,
qui fut chargé de les conduire, eut ordre d1exa
miner la côte méridionale de la Baie, & de voir
il elle n’offiroit point d’aiguade : il revint fans
avoir trouvé de l’eau douce*
Les vents étant Variables, & les courants por
tant au Nord d’une maniéré rapide, nous finies
peu de chemin* A huit heures du foir du 9 , le

^

vent fouffloit avec force du Sud-Eft: nous fu
mes obligés de prendre les ris des huiliers. Le-,
i o , à deux heures du m atinjjiotis nous trouvâmes au milieu d’une rafale très-lourde , près
desbriibns qui font au Nord dè la pointe occi
dentale à'Owhyhee, Nous n’avions que i’efpace
néceflaire pour revirer au large & les éviter :
nous tirâmes pluiïeurs coups de canon ? afin
d’inftruire la Découverte de ce danger.
Le temps fut moins orageux après le lever du
fo leil, & quelques embarcations du pays nous
abordèrent: leslnfulaires quilesmontoient,nous
apprirent que les derniers coups deventavoient
fait beaucoup de m al, & que plufieurs grandes

l °Î
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avoiertt péri. Nous louvoyâmes le fe£

pjrogues

1779. t edu jo u r â & à l ’ertttée de la nuit s nous ny&
février, tiôns qu’à un mille de la bàie,* mais ne croyant
pas qu’il fòt lage â!*y entrer pendant les ténè
bres 5 nous courûmes des bardées jufgu*au lenJ

demain k la pointe du jour: au lever de Paurore,
nous jettâmes Pancre à*peu-près au même
mouillage que nous avions déjà occupé*
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Les Naturels du pays nous infipirént de Id
défiance., Fol commis à bbrd de la. D éco u 
verte , & finie de ce vol. La Pinnace efi
attaquée , & ceux de nos Gehs qui la, mon*
toient font obligés defi abandonner^ Propos
du Capitaine Cook à cette occafiom Les
Infuldires attaquent l'ObJërvatoiret Ils
'noient là Chaloupe dè la D écouverte. Ale*
filires du Capitaine Cook pour la recou
vrer. I l lia: à terre afin d'engager le Roi
à fie rendre fu r notre bord. La Fèrnnië dit
Prince & les Chefs de fa fuite l'empê
chent dy venir. Qiierelle qui en réfulte.•
On apprend, au milieu de la quereller
qu'un des Chefs de liste a été tué par tut
de nos Gens. Fermentation & émeute,
qu'excite cette nouvelle. Le Cap c(tiiie:
Cook menacé par un des Chefs , lui tire
un coup de füfil. Les Infulaires fe prêci
pitent fur notre détachement. M ort dû
Capitaine Cook. Détails de fesferviees &
efquiffe.dëfan cUrafierèi
'' fiftTtïFTHr^

N

Otis employâmes la journée du <i ,
1779*
partie deeelle du 12, à déplacer le mât de mi-’ Févrief.
laine.,
l’envoyer;à terr&avec les Gharpen*-1! u 12$
fome H L
KJfe
%
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tiers. O utre qu’il étoit endommagé à la tête, otf
le tro u va éxtrêmementpourri au pied >il oifroiti

îev rie r

au milieu 5 un grand trou 5 qui pouvoir tenir
quatre où cinq noix de cocos. O n ne jugea pas*
néanmoins qu’il fallût le raccourcir: heureufe-r
ment les morceaux de bois de toa rouge embar
qués à Emeôi pour des jas cPancrë3 purent
remplacer les parties des jumelles qui avoient
éclaté* Comme ces réparations dévoient felort
tontes les apparences, employer plufiëurs jeursy
nous conduisîmes à terre Péquipage aftronomique, M . Baylÿ & moi y & nous drefTâmes air

Moral nos tentes , qui furent gardées par urr
Caporal & fix Soldats de Marine. Nous profitât
mes d e nos anciennes liaifons' avec les Prêtres *
qui, afin de mettre en sûreté la perfonne & les>
outils de nos travailleurs* taboorent ou confa-:
Crerent l’emplacement 6ù Ton avoit dépoféltf
mât ; leur opération fut bierifimplev car ils fe"
eontenterent de Pertvironner de baguettes,ainilqu’ils Pavoient fait lors de notre première relâ
che, Les Voiliers fe rendirent auili fur la côte ÿils y réparèrent lés dommages qu’avoit fouffer&
la voilure, durant lès derniers coups de vent ^
iis occupèrent une maifon voifine du Moral *
que nous prêtèrent les Prêtres : tels étoient fio i
^rang.eni@ft&àterr^Jev^mainteuautracimter

fiV G ô ôl*1
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éti détail les chofes qui fe payèrent entre les w s o t a.
Naturels & nous, & qui amenèrent par de Ï 7 7 SÎ4
F évrier
grés la fatale cataftrophe du 14*
Quand les vaiifeaux furent à Taffcre * iious
nous apperçûtnes âvec étonnement que les ïnfulaires n’étoiènt plus les memes à notre égard!
nous tf entendions point de cris de joie : il n’y
avoit ni bruit ni foule autour de nous : la baie*
fé trouvoit défèrte & tranquille: nous voyions
feulement çà & là une embarcation qui s’échappoit le long de la côte. Nous pouvions fuppo->
fer fans doute que la curioiité qui avoit pro
duit tant de mouvement, lots de notre pre
mière relâche j ri'exiftoit plus, mais l’hofpitalité aimable avec laquelle 011 nous avoit toujours
traités, les témoignages de bienveillance & d’a* ,
xnitié que nous avions reçus à notre départ *
îious donnoient lieu d’efpérer que les habitans
-du pays feroient charmés de nous revoir, &
qu’ils teviendroient en hâte aux vaiifeaux.
Nous formions diverfes eonjedures fur cette
orévolutiondorfque nos inquiétudes furent enfin
;diffipées par le retour d’ un canot que nous
ÆVions envoyé à terte : nous apprîmes qué
Terreeoboo étoit abfetit, & qu’il avoit mis I0

xTaboo fur la baie. Cette explication parut.fa*
tisfaifante à la plupart d’entre nous 5 mais quel*

Kk *
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qües perfonnes penferent,' ou plutôt il y à fieu
dé croire que ce qui fe pa0a enfuite, leur £i/
*imaginer après coup , que la conduite des In*
iulaires devoit nous infpirer de la défiances
qu’en leurinterdHant tout commerceavec nous,
fous prétexte de l’abience du R o i, les Chefs
avoient Voulu gagner du temps & délibérer en*
tr’e u x f u r la maniéré dont il convenoit, de
nous traiter. Nous n’avons jamais pu fa voir ii
ces foupçons étoient fondés , ou fi l’explication
donnée par le^ Naturels étoit ^raie* Il n’ eftpas
hors de vraifemblanee que notre brufque re*
tour, auquel ils ne voyoient point de eaufe ap
parente, & dontnouseùmes enfuite beaucoup
de peine à leur fairecomprendre lailéeeflité»
leur eaufa quelque alarmes mais la confiance de
Terreeoboo, qui au moment de fon arrivée »
vraie ou faulfe , c’eft-à dire

le lendemain- au

matin, fe rendit tout de fuite auprès du Capi*
taine C ook, & lerétabliifement des échanges &
des fervices réciproques entre les: Naturels &
nous ", qui fut la fuite dexette démarche, indi
quent fortement qu’ils nepréjugeoient pasV: &
qu’ils ne redoutaient point un changernent:de
conduite de notre part.
Je puis citer à f appui de cette opinion

lift

^ uteeiait qui eut lieu lors de notre première vifite,

c’eifcà^dirc, la veille de l’arrivée du Roi»
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L ’ un des hommes du pays a voit yen du un co- te**m9*i*
clion à bord de la R ê fo h itio n & il en avolt re- ^7 ‘7:9 *
çw le prix convenu : Pareea qui le,rencontra pac F evr^ ‘
hafard , Lui çonfcilla de ne pas livrer le cochon r
fi on ne lui donnait tien de plus. Nos gens firent \
à Pareea des reproches très-vifs fur ce coufeif ,
malhonnête, & ils le cbafTerent : connue le Ta*
boo fut mis fur la baie bientôt après , nous crûrmes d’abord que c’étoit en conféquence de feu 
trage' fait au Chef. Ces deux incident fervent a ,
prouver combien il eft difficile de tirer des indudipns certaines des actions d’une peuplade,
.dont ,pri connoît imparfaitement les ufages &
Pidióme: ils mon treront d’ailleurs Jes difficultés,
peut-être peu fenfibles au premier coup-d’œffi
que rencontrent ceux qui doivent régler leurs
démarches dans une pofition pareille à la nôtre,
o,ù l’etreur 1^ plus légère peut entraîne^ les fui
tes les plus funeftes, Qpe nos, conjectures bif
fent vraies op faufles, tqut fe paifa paifiblement
jufqu’a.u 13 dans l’après-dinée,

13^

L ’Officier qui çommaqdoit le détachement,
chargé de remplir les futailles de la Découverte,
Tint ,me dire le foir que plufieurs Chefs s’éto.ient
raflemblés au puits, près de la greve, & qu’ils
chaffoient les Infulaires que npus avions payés
pour aider les matelots à rouler les tonneaux fyr

^

i

\
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Je rivage. Il ajouta qu’il croyoit leur conduite
- V f ï * très-fufpefle, & qu’il s’^ttendoit à être inquiété
février. <je nouveau par les gens du pays. Je lui donnai,
ainfï qu’il le defiroit, un Soldat de M arine, au
quel je permis feulement de prendre fa bayo%
pette & fon épée- L ’Officier ne ,tard$ pas à re
venir > il m’apprit que les Infulajres s’étoient at7
jnés de pierres, & qu’ils devenoient très - fédjlieux : je me rendis fur les lieux, fuivi d’ on au
tre foldat de M arine, armé de fon fufil. Dè§
que les habitans de t’Isle me virent approcher s
jls abandonnèrent leurs pierres, & quand j’eus
parlé à quelques-uns des Chefs , la populace qui
caufoit l’émeute s’éloigna, & ceux des Naturels
qui voulbrenfc nous aider à faire de l’eau , n’elfuyerent plus d’obftacles delà part de leurs com
patriotes. Après avoir rétabli la tranquillités
j ’allai trouver le Capitaine Cook qui arrivoit
fur la pinnace ; je lui racontai ce qui venoit dë
fe paffer ; il m’ordonna de tirer à balle fur le$
coupables, s’ils commençoient à nous jeter
,des pierres, ou à fe conduire d’ailleurs avec
infolence, J’enjoignis donc au Caporal de faire
charger à balle, au -lieu de petit plomb, les
: fqfils des fentinelles.
Peu de temps après notre retour aux tentes ,
.'■ .TBpfeu continuel de moufqueterie, que nous eu*

\
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tendîmes à bord de la Découverte nous alarma; .esasseartious remarquâmes qu’on tirait furunepirogue
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qui ranioit en hâte vers la pôte, & qui étoiù Février*
pourfuivie par un de nçs petits canots.» Nous en
conclûmes fur le champ qu’un vol ayqit oçea-.
jfionné ces coups de fu fil, & Le Capitaine Cook f
m ’ordonna de Le fuiyre ayec un canot armé,;
afin d’ârrêter, fi nous le pouvions, l’équipage
de la pirogue, qui eflayoit de gagner le rivage. ■
Nous courûmes vers l’endroit où nous jugeât
mes qu’elle débtrqueroit * mais nous arrivâmes
trop tard ; les Naturels avoient quitté leur em
barcation , & ils s’étoijent fauves dans l’inté
rieur du pays.
Nous ne fayions pas que les phofes volées
avoient déjà été rendues; d’après lp grand nomr ,
bre de cpups de fufils que nous avions entendus,nous jugeâmes quelles pouvoient être im
portantes , & nous ne voulions pas renoncer à
Pefpoir de les recouvrer. Nous demandâmes à
quelques Infulairesle chemin qu’avoit pris l’é
quipage de la pirogue, & nous fuivîmes fes
traces jufqu’à l’entrée de la nuit : nous voyant
alors à environ trois milles de nos tentes » &
foupçonnant que les Naturels qui nous excitoient feuvent à continuer notre pourfuite,
nous ttomppieht par de fauffes informations *
4
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nous crûmes qu’il feroit inutile de nous porjiep
* 779 « plus loir), & nous retournâmes à la grève*
Ç iyfiçfï

IIétoit arrivé durant notre abfence, une que*
relie plus férieufe & plus défâgréable. L ’Officier
détaché fur le petit c#npt, retournant à bord
avec les chofes qu’on ayoit voléeg au Capitaine
C lerke, s’apperqut que nous pourfuiyions les
coupables, le Capitaine Cook St moi, & il penfa
qu’il étoit de fou devoir de faifir la pirogue
échouée fur le rivage. Par malheur elle appartenoit à Pareea, qui arriva au même inftant de
la Découverte, & qui réclama fa propriété,
^yee des proteftations fans nombre de fon in
nocence. L’Officier refufa de la lui livrer,

&

& Îorfque l’équipage de la pinnace, qt|i attendoit notre Commandant, PeUt jo in t, il en réT
fui ta une difpute trè s-v iv e , durant laquelle
Pareea fut renverfé d’un violent coup de rame
qu’on lui donna fur ht tête. Les Infulaires qui
fe raifembloient aux environs, & qui avoient
été jpfqu’ici fpeélateurs paifibles, firent tout
de fuite pleuvoir une grêle de pierres fur nos
gens » qu’ils contraignirent à fe retirer avec
précipitation , & à gagner à la nage , un ro
cher -fitué
à quelque
de la côte.
Les Na.
.
r diftance
’
1’ ■
rels s’ emparèrent de la pinnace, ils la pillèrent,
& ils l’auroient détruite fans rintervention de’

Pareea, qui, revenu à lui-mème, eu tla gés'

DE C O O K .
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fiêrofïté, d’ oublier la violence qtfon venoit 1 '
fd’exercer à fou égard. Après avoir écarté la fou- *7 7 9 *
l e , il fit fîgne à nos gens qu’ils pou voient reve¿iirs & reprendre la pinnace, & qu’il s’efforceroit
de rapporter les chofes que fes compatriotes y
avaient volées. ,Nos gens fe rendirent en effet à;y !
fan invitation, & ils ramenèrent la pinnace i
Pareea nciatda pas à les fuivre, & à rapporter le
chapeau d’un Midshîfman, & quelques autres
bagatelles ; il parut affligé de ce qui s’étoit paCf é , & il demanda d’un air inquiet, fiO ro n o le
tueroit, & fi.on lui permettroit devenir aux
vaiffeaux le lendemain ? on l’aflura qu*il y feroit bien re,çu : alors , pour donner une preuve
de réconciliation & d’am itié, il toucha de fon
riez celui des Officiers, félon Pufage dePIsle>
& il regagna le village de Kom-owa.
Quand le Capitaine Cook fut informé de ces
détails, il montra beaucoup de chagrin j & tan
dis que nous retournions à bord, il me dit : je
crains bien que les Infulaires ne me forcent à des
tnefures violentes ,* car, ajouta-tril, il nefaut pas
leur laijfer croire qu'ils ont eu de l'avantage fur
nous* Mais, comme il étoit trop tard pour en
treprendre quelque choie le même fo ir, il fe
contenta de donner des ordres pour qu’on chat;sât tout de fuite du vaiifeau , les hommes & les

^
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femmes qui s’y trouvoient* Je retournai à terre
* 779 * lorfque ces ordres furent exécuté^ 5 & Ips événeVïipr; mens de la journée, ayant beaucoup diminué
notre confiance dans les Naturels, je mis une
double garde au M oraiy & j’enjoignis à mot|
détachement de tn’appeller * s’il appejrcevoit du
monde caché aux environs de lagreve. Sur les
onze heures, on découvrit cinq Infulaires q u i ,
fe trainoient fans bruit autour du Morai ; ils
fembloient s’approcher avec une .extrême circonfpeétion, & ils fe retirèrent quand ils fe virent fqrprjs. A m inuit, l’un d’eux ayant ofé ve
nir tout prp$ de Pobfervatoire, la fentinellelui
tira un coup de fulîl ; l’exploiïon effraya fes ca
marades, qui prirent la fuite, & npus paflfâmes
lerefte delà nuirfanstrouble.
Le lendemain, à la pointe du jour, j’allai fu r
h Réfolution , pour examiner le garde-temps :
je fus hélé fur raa route par la Découverte , &
j’appris que, durant lanuit, les Infulaires avoient
volé la chaloupe de ce vaifféau, en coupant lai
bouée, à laquelle elle fe troqvoit amarrée.
Au moment où j ’arrivai à bord , le? foldats
de Marine s’armoient, & le Capitaine Cook
chargeoitfon fufil à deux coups. Tandis que je
lui racontois ce qui nous étoit arrivé pendant la
p u jt, il m’iqterrompic d’un air anime j jl me di£
-/
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$ ifo n avoit volé la chaloupe de la 'Découverte, ,iiin
il m’inftruifit de fes préparatifs pour la recou*

1 779 ,*

vrer. lié toit dans Pufage » lorfque nous avions Févriç^
perdu des chçfes impçrtaotes fur quelques-unes
des Isles de cette mer , d’amener à bord le Roi».ou plufîeurs deS principaux Earees » & de lui
détenir des otages , jufqu’à ce qu’on nous eût
rendu ce qu’on nous avoit pris. Il fongeoità
employer cet expédient qui lui avoit toujours
.réulîi; il venoit de donner des ordres d^rrêter
toutes les pirogues qui eflayerojent de fortir de
la baie, & il avoit le projet de les détruire , ii
des moyens plus paifibles ne fuffifoientj pas
pour recouvrer la chaloupe. Il plaça en effet,
en travers de

baie , les petites embarcations

de la Réfolütion & de la Découverte bien équi
pées & bien armée.s, & avant que je reprise le
chemin de la cé»te, ou avoit tiré quelques coups
de canon fur deux grandes pirogues qui tachoient de fe fauver.
Nous quittâmes le vaiflean »M ? Cook & moi »
entre fept & huit heures \ M. Cook montait la
pinnace, & il avoit avec lui M- Philips & neuf
foidats de Marine, & je m embarquai fur le pe
tit canot Les derniers ordres que je reçus de
lu i, furent de calmer Pefprit des Naturels, en
les affinant qu’on ne leur ferait point déniai» .
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<je ne p^g divifer ma petite troupe > & ¿6 m®
X ? f 9 * tenir fur mes gardes, Nous nous réparâmes enr
fuite * jVl. Cook marcha vers le village de Ko~
wrowa, rélidence du Ro i , & moi du côté de
l’ob fer vatoire. M on premier foin en arrivant à
terre , fut d’enjoindre aux foldats de M arine,
de la maniéré Ja plus rigdureufe, de ne pas fortir de la tente, de charger leurs fufils à b alle, &
de ne pas les quitter* J’allai me promener vers
les cabanes du vieux Kaop & des Prêtres, & je
leur expliquai, le mieux qu’il me fut poiîible,
l’objet de nos préparatifs d’hoftilité, qui leur
oaufoient une vive alarme. Je yis qu’ils avoient
déjà ouï parler du vol de la chaloupe de la D éCouverte, & je leur proteftai que nous étions
décidés à recouvrer cette embarcation, & à pu
nir les coupables ; mais que la Communauté
des Prêtres , §c les habitans du village du côté
delà baie où nous étions, ne dévoient pas avoir
la plus légère crainte. Jelespriai d’expliquer ma
réponfe au peuple, de le raiTurer,j& de l’exhorter
à demeurer tranquille. Kaoo me demanda avec
t

beaucoup
d’inquiétude, ii on feroit du pialàTerf
T

reeoboo : je l’aflurai Que non, & il parut, ainii
que fes Confrères, enchanté'de ma promefle.
i Lé Capitaine Cook gppellafurces entrefaites
laçhaloupede la Jiéfolution, qui étoip enftatiçui

îjè
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â la pointe feptentrionale de la Baie; Payant
prife avec l u i , il continua fa route vers K&.
'tvrorèa & il débarqua, ainiî que le Lieutenant

Février,

& les neuf fôldats de Marine. Il marcha tout de
fuite au village , où il reçut les marques de re£
peél qu’on avoir coutume de luirêndrc 5 les Ha^bitans fe profternerent devant l u i & ils lui oL
frirent de petits cochons félon leur ufage. S’appercevant qu’on nefoupçonnoit en aucune ma
niéré fes deffeins, il demanda où étoient Terrèeoboo & les deux fils de ce Prince,

qui

àvoient fi long-temps mangé à notre table fut
la Réfolution. Les deux jeunes Princes ne tar
dèrent pas à arriver avec les Infulaires qu’oii
avoit envoyés après eux, & furie champ ils coirduifîrent le Capitaine Cook à la fnaifon où leur
pere étoit couché. Ils trouvèrent le vieux Roi' à
jnoitié endormi, & M .C ook ayant dit quelques
. mots fur le vol de la chaloupe , dont il ne le
Tuppofoit point du tout complice, il Pinvita' jà
venir aux vaiffeaux & à paffer la journée à borji
de la Réfolution: Le Roi accepta J a propofifioii
fans; balancer, & il fe leva à Pinftant même,
-afin' d’accompagner M. Cook.

;

r

Nos affaires prenoient cette heureufe tournu
re, les deux fils du Roi étoient déjà dans la .pin*
nacej & le refle de la petite troupe fe trouvât

i% ê
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au bord de Peau* lorfqu’une vieille femme ap*
pella à haute voix Kanee Kabàreèa, la merë
♦ des deux princes ; & l’uné dés époufes favori*
;tes dé Terreeoboo ; elle s’approcha du Roi 4
èlle employa les larmes & les prières' les plus ar
dentes pour l’empêcher de venir aux vaiffeaux,'
En mème-témps deux Chefs qui étoietït arrivée
„avec elle, retinrent le Roi * en l’avertiffant dé
.nouveau qu’il ne devôit pas aller plus loin

&

ils le contraignirent à s’affeoir. Les Infutaires
qui fe raffembloiént le long du rivage où ils
iormoieht des grouppes fans nombre, & qui
-Vraifemblablement étoient effrayés du bruit
des canons & des préparatifs tfhoftilité qu’ils
«ppercevoient dans la Baie, commencèrent à fe
précipiter ep foule autour du Capitaine C o o k &
d e Iétir Roi. Lé Lieutenant dès foldats de Ma*
r in e , qui vit fes gens très^preifés par la multi
tu d e & hors d’état dê fe fervir de leurs armes
■ s’il Falloir ÿ avoir recours, propofa à M . Cook
*de les mettre en bataille lé long, dés rochers
-près du bord de la mer, & la populace leur
rayant ouvert fans difficulté^ un chemin , ils û
pofterent à environ 30 vergés de l’endroit où
~Térreeôbôo étoit aflis:
Durant tout cet Intervalle , le vieux Rdi fut
terre* la frayeur & l’abattement étoienfi

i> e
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peints fur fon vifage, M. Cook ne voulant pas mmh^ ê
renoncera fon projet, continuoit à leprefler r 779 *
vivement de Rembarquer, & lorfque le Prince Février*
fetnbla difpofé à le fuivre, les Chefs quil’environnoient Pen détournèrent d'abord par de?
prières & des fupplicatkms ; ils eurent enfùité
fecôurs à la forcé & à la violence, & ils iniîft^r
rent pour qu’il demeurât où il étoit. M. CookVoyant que l'alarme étoit devenue trop géné«ï
fale , & qu’il ri’étoit plus poffible d’emmener le
Roi fans verfer du fa n g , abandonna fa premiè
re réfolutîon s il obferva à M. Philips , que s’il
s’opiniâtroit à vouloir conduire lé Prince U
b o rd , il courroit rifque de tuer ün grand rioni*
bre d’Infulaires.
Quoique l’en treprife qui avoit amené M. Cook
à terre eût manque, & qu’il ne fongeât plus a
la fu iv re, il paroit que fa perfonne né courut de
danger qu’après un accident qui donna à cette
difpute la; tournure la plus fetale. Nos canots
placés eh travers de la Baie, ayant tiré fur des
pirogues qui eifayoientde s’échapper,tuerent par
malheur un Chef de premier rang. Les nou vefc
les dé fa mort arrivèrent au village où fe trouvoit M . Cook au moment ôu il venoit de q uit
ter le R o i, & où il marchoit tranquillement vêtis

k rivage : la tumeur & la fermentation qtfêlk
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-excita furent très-feiiiîfelesrles hommes re n v o y é
! I 7Î79• rent tout de’ fuite les femmes & les enfants j iis
tîéÿriek f e revêtirent de léurs nattes de cômbat , & il^
s’armèrent de piques & de pierres* L’un d^éux
qui tenoit une pierre <Süfï long poignard de fef,
appelié pahooa/ nom dune dague de bois qui
fait partie de leur attirail de guerre / s’approcha
de nôtré Commandant, il fe rnità lé défier en
brandüTantfon arme, & îl le menaça de lui jettcir
fa pierre. M: Cook lui conféilla de céder fes me^
naces y niais rînfolence de foh ennemi ayant
Augmenté, îl fut irrité & il lui tira un coup de
petit plomb*L’infulaire étoit revêtu d’une natte
que lé plomb ne put pénétrer, & lorfqu’il vit
qu’il n ’étôît point bièifé, il n’en fut que plus
audacieux. On jettaplüfieurs pierres aux foldats
de Marine * Si: Turf des Brees eflaya de poignar
der M ; Philips i mais il n’en vint pas à bout*
& il reçut un coup de crofle de fufïb M . Cook
tira alors le fécond coup de fon fuiïl double
chargé à balle

& il tua célui des Naturels qui

étoit le plus avancé. Immédiatement après ce
meurtre, les gens du Pays formèrent une attaque
générale à coups de pierres, & les foldats dé
M arine & ceux de nos matelots qui occupôienfc
les canots, leur répondirent par une décharge
.de raoufqueterie. Ce qui furprit tout le mondes

les
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4ëS Înfulairei; ÎbutÎntdftÉ lêfêu âvécfeeaucoup de
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fetîtieté > & iis fe précipitèrent fur natrer déta-

ï 77§.

them efit3 en pouffant des cris & des huilemens Féviiié#*
terribles, avant que lés foldats de M arineeuk
fent lé temps dé recharger. O n Vit alors une
icene d’horreur & de confufion.
Quatre des foldats de Marine furent arrêtée
fur lës roclieïs aii morftènt où ils fe retiroient*
& immolés à la fureur dé l’ennènli j trois autres
fuirent bleffés d’ üne manière dangereufè: le Lieu
tenant ,bleffé aüffièntré les deux épaules d’un
coup de pahooa, a voit par bonheur réfèrvé fon
feu , & il ttia Thomtrie qui venoit de le bleffer»
lotfqüe celui-ci fé difpofoit à lui porter un fé
cond coup. Notre niaiheuréux Commandant fé
ttoüvoitau bord de la mer la derniers fois qu’on
l ’àpperçut d’und maniéré diftinétèj il crioitauiÉ
canots de eefTet leur feu & d’approcher du ri*
vage afin d’embarquer notre petite troupe. S’il
eft vrai que lès foldats de Marine & les équipa*
gés des canots^ àvoient tiré fans fon ordre * &
qu’il vouloit prévenir une nouvelle effufion de
fang , coiùnîè quelquèsf-uns de ceux qui furent
de Paétion l’ont cru 5 il eft probable qu’il fut la
viéfcime dé fon humanité i on obferva eu effet
que tandis qu’il regardait lés Naturels en facé*
aucun d’ëux ne fe permit dé violences contre
Tm t

L i
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«=1# -luii mpis que s’étant ftourné pour donner des
ordres aux canots, il fut poignardé par-derriere,
février. & tomba le vilage dans la mer. Les Infulaires
-pouffèrent des Gris de joie lorfqu’ils le virent
tomber} ils traînèrent tout de fuite fon corps
fur le rivage, & s’ enlevant le poignard les uns
les autres, ils, s’acharnèrent tous avec une ar
deur féroce à lui porter des coups, lors même
qu’il ne refpiroit plus.
i A inlî termina fa carrière, le grand Homme
qui commandoit notre expédition ! Après une
vie illuftrée par des entreprifes fi étonnantes & fi
heureufes, on ne peur dire que fa mort fut pré
m aturée: ilavoit aflez vécujjour exécuter les
nobles projets auxquels la Nature fembloit l’a
voir deftiné} & il fut enlevé aux jouiffances &
au repos qui dévoient être la fuite de fes itnmenfes travaux plutôt qu’à la gloire. Il 11’eft pas néceffaire & ilm ’eft impoilible de dire combien il
fut regretté & pleuré de ceux quiavoient fi long
temps fondé leur fécurité perfonnelle fur fes lu
mières & fur fon courage, & qui au milieu de
leurs maux , avoient trouvé des confolations de
•toute éfpece dans la tendrefle de fon cœur & la
bonté de fon ame. Je n’eflàyerai pas non plus
-dépeindrel’horreur dont nous fûmes faifis, ni
l ’abattement & la confternation univerfelle qui
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ih iv ir e n t u n m alheur fi affreu x & fi im prévu .
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Les Leéteurs ne feront pas fâchés fans doute de *7 7 9 -'
détourner les yeux d’une fcene fi trifte, pour1 Février*
Contempler le caraélerè & les veirtus de M* Cooki"
& afin de rendre nies derniers hommages à la- ^
mémoire d’un Ami cher & révéré * je vais tra*
cer une efquilfe de fa vie & de fes fervices.

;

L e Capitaine Jacques Cook étoit né en Oélo*
bre 1728* près de Whytby dans le Conué d’ Torkt
on le mit très-jeune en apprentiifage che£ un
marchand d’un village voifin. On n’avoit point
Confulté fes goûts en cette occafion* & il ne
tarda pas à quitter le comptoir auquel il étoit afc»
taché s il s’engagea lui-même pour neuf ans fut
unnavire qui faifoit le Commerce du charbon. Au
commencement de la guerre de 175? , il entra
au fervice du R o i, à bord dé YAigle * comman
dée alors par le Capitaine Hammef * & ehfuite '
par Sir Hugh Pallifer, qui découvrit bientôt fort ,
mérite, & qui le plaça fur lé gaillard d’arriere;
JEn I 7f 8* ü étoit Majïer, du Northumber*
land, vaiiféaudu Lord Col ville, qui commaru
- doit alors l’efcadre en ilationfur la côte d'Amé
rique'. C ’eft là * comme je lé lui ai ouï ditefoû*
v e n t , qu’au milieu d’un hiver rigoureux il lut
Euclide pour la première fois , & qu’il s’adonna

à Pétude des Mathématiques & de l’Àftronomie *
'■> '
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s&s- b ;fans autres fecours que celui de quelques livrés

* 779 » & de fon intelligence. Tandis qu’il cultivait &
F ë ^ e fe i perfedfionnoit fon efprit de cette m an iérétan 
dis q u ’il fuppléoit aux défauts de fa première
éducation, il avoit part aux fcenes les plus a v i
ves & les plus laborieufes de la gùerre d’ /iwiè.

rique ; Sir Charles Saundérs le chargea au fiege
de Qtiebec, de divers fervices de la première
importance dans le département naval ; c’ eft lui
qui pilota les bateaux à l’attaque de Mohtmorency >il conduisît l’embarquement qui'fe fit aux
hauteurs âüÀhahani, il examina lè paflage & il
pofa des balifes pour la fureté des gros vaiifeaux
•qui dévoient remonter larivieré. Le courage &
l’adrelTe avec lefquels il remplit ces différentes
commifïions, lui méritèrent l’amitié de Sir Char
les Saundérs, & du Lord C olvîlle, qui conti'1

nuerentà le protéger jufqu’à léur m ort, & qui
lui donnèrent toujours des marques extrêmés de
bienveillance & d’affeétion. A la fin de la guerre
on l’en voya, d’après les follicîtadons du Lord
Col ville, & de Sir HugftPallifer, reconnoîtrè.
le Golfe Suint - Laurent & les côtes de Terre-

Neuve. Ce travail l’occupa jufqu’en 176 7. A
cette époque Sir Edouard H aw ke le nomma
Commandant d’ une expédition dans les mers du
Sud i où l’on voulait obferver le paflage de

I
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V én u s au-defïus du difque du foleil 5 & décou- r==ft===
crir eufuite de nouvelles terres,
* 779 Ses fervices depuis cette époque > font trop Février,
connus pour les rappeller ic i, & ia célébrité & !
la gloirefont devenues trop éclatantes pour que
mes éloges puiflent y rien ajouter. Il fembloit
né pour ces efpeces d’expéditions : les premiejres habitudes de fa v ie > l’expérience acquife par
les longs V oyages, l’application confiante de
fon efprit s tout concourent à lui donner un de
gré de connoiûance qui ne peut Être le partage
d’un petit nombre d’Officiers.
Il étoit d’une ponflitution robutte, endurci
au travail & capable dç füpporter les plus gran
des fatigues, Son eflpmac digérait fans peine les
sdimens les plus groiïiers& les plus défagréables.
Il fe fouméttqit aux privations de toute efpece
avec une indifférence fi parfaite, que la tempé
rance ne paroilïbit pas être une vertu pour lui.
Soja $fprit avoit la trempe vigoureufe de fon
ootps, Ses idées annonçaient la pénétration & la
fqree, Son jugem ent, en tout ce quiayoit rap
port au'fér vice dont il étoit chargé, étoit prompt
j& $ftr. Ses plans avoient de la hardiefle & de
f énergie; & leur conception & leur exécution
indiqnoientun génie trèsToriginaL Un fang-froid
admirable dans les dangers accompagnoit tonL■ 'i 1 * }
.
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: -'if&Pr jo u rs fon courage intrépide & calme* Ses mœurs
& fes maniérés offroienu de la fimplicité & de la
Î^ ^ v -fra n ch iiè . Son caraâeredifpqfé à Femportemenü
& à i a c o l e r ô ? auroit peut-être mérité des reproches, iî un fonds extrême ¿ ’humanité & de
Jbienfaîfance n’eut tempéré Pardeur de ces pre
miers mouvemens de vivacité,

.

: M ais la petfévçrancecontinue & infatigable
avec laquelle il fuiv-oit fes idées & fes plans, fcr*
'moic le trait le pluspiaillant dô ion caraélere : les
dangers ni les fatigu es ne pou voient Parrëter ; &
il rfavoît pas béfoin de ces momens de diffrac
tion & de repos nécêiTaires à tout le monde.
Durant fes longs & ennuyeux Voyages ï ion ar
d eu r & Ton activité ne fe ralentirent jamais uu
inftant : jamais les plaifîrs ou la difflpation quife
préfentaient à lu f ne ^occupèrent : fi ces inter
valles de récréation * auxquels il eft impoflible
de fe fouftraire, & que nous attendons avec un
empreflement bien excufable fans doute aux
,yeux de tous ceux jqtii: ont éprouvé la fatigue
du fervice, ne lui offroient pas un 'moyen de
préparer de plus en plus la réuffite de fes pro- '
je t s , f l les pafToit âvec une forte d’impatience,
;

Il n’eft ■ pas befoiu de citer ici lesoccafions où

il développa fës qualités, au milieu des entre,
prïfes impoftantes qui ont rempli lesdernieres
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années de fa vie; je me contenterai d'erpofer le
réfultat des fervices qu’i l a rendus à la Géogra-'
phie & à la Navigation,
" 7 — 1 , ; v q ;,
Il n’y a peut-être pas de Science qui ait aü<
tant d’obligations a un feulhommêV'qUe l^Géo^
graphie en a au Capitaine Cook; Dans fort pre-^
mier Voyage à la mer du Sud ^ il a découvert*
les Isles de la Société ; il a prouvé que la Noru
velle-Zélande fotmedeux Isles; il a reconnu le?
détroit qui lesfépare & il en a relevé toutes les:
côtes ; il a parcouru ënfuite la côté orientale de
la Nouvelle-Hollande» inconnue jufqu’à lui, &
il a ajouté aux caftes de cette partie du Globe»
une étendue de terrein de 27 degrés de latitude/:
*

1

.

*

ij

ou de plus de deux mille milles.

!

"

Son fécond Voyage autour du Mondearéfohi:i
le grand problème du Continent auftral; car U âS
traverfé l’hémifphefe Sud entre le quarantième
& le foixante - dixième parallèle ; il a démontré
qu’il ne peut y avoir de Continent* à moins qu’il
ne fe trouve près du pôle & dans des parages
inacceffibles: àux vaifleauxy il af découvert!lài
*

*

i

r

f

, -fy

Nouvelle- Calédonie* flsle lapins étendu e d e
TOcéan Pacifique, après h Nouvelle-Zélande $ i l ’
J•

I"-.

A*.

I

,a découvert de plus l’Isle de la Géorgie, une
côte nouvelle qu’il a appellse la terre de Scmd-J
tvick, ou laJThttie de l’hémifphere auftral} après-1
L 1 4
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a £ 0 :;avoir vifitédeux fois les ajers du tropique, il a
*779.: fixé la pofitiop des terres apperçues autrefois
par les Navigateurs, & il en a trouvé plufieurs
qui étoient inconnues..
M ais fou troifieme V o yag e, dont il eft ici
qvieftion, eft diftingué par l’étendue & l’importanpe de Tes découvertes. Indépendamment dp
plufteurs petites Isles qu’il a trouvées dans l’Qcéan Pacifique du S u d , il a découvert au Nord
de la ligne équinoxiale le grouppe appelle Isles
Sandyvich , dont la pqfitipn

les produ étions

promettent plus d’avantages à la Navigation des.
Européens qu’aucune autre des terres de la mer
du Sud î il q découvert enfuite & relevé lq partie
de la çôte occidentale d'Amérique qui demeu-,
ïoit inconnue, depuis le quaranper troifieoie dogré de latitude Nord r c’eft:^-«!^ uoe étendue
de plus do 1 f oa milles; il a déterminé la proxi
mité du Continent de VAfie & d e celui de VA-

Tn&iqm | il- a teayçrJ[é le détroit-qui les fépare 5
il a relevé l|sterrqs deçfiaque côté, àqueaflez
grande fiautepP,poiurr4 émooîEÇE 90’il çll imppÇ;
fifeje dp paifer d f la mer Atlantique dans l’Océan

Pacifique, py par :{q rqqtç de l’Eft, QUpar celle
de l ’Oueft :. enfin fi j ’ep excepte lq, mer 4 ’ 4 uwr;
4 1 ’Arehipel do Japon , fur Ipfquejs on n’a en?-

f s s f fÇ ? d?| :#tq?fe

•*. çqmçlété;
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l’hydrographie de la partie du Globe qui eft fa* \ i S l L ’
bitable ( a) .
'
1 7 7 ?.
g u qualité de Marin, fes fe rvices pefpp t peut*
êtfe pas moinsbrillans, & à co u p ffir, ilsfont
suffi importons & auffi utiles..Le moyen de çpn*
ferver (a fapté des équipages, qu’il a découvert:.
& qu’il a fuivi avec tarit de fuçcès, forme une,
nouvelle éppque dans rhiftoire de lq navigation i
& les iieçlcs futurs le mettront au nombre des,
agris & d?S bietifaiteufs dp gente-hUlUain,
A
Ceux qui connoiiTent l’hiftoire de la M a r in e j

r

fayept à quel prix on s’eft procuré jufqu’à ptéfe n t, les avantage^ qui réfultent des voyages en m er; la maladie terrible qpi eft la fuite des lon
gues navigations, & dont les ravages ont mar*
qpé les pas des hommes à qui nous devons lqdécouverçe des nouvelles Terres, feroit devenu:,
un obftacle infurrpon table à J’exccution des en*
treprifes de cette efpece , fi on p’avoit exercé,,
fur la vie des matelots, une tyrannie qu’il eft ;
impoffible de jnftifier* Il était réfervé au. Capi
taine Cook d’apprendre au monde entier, après.;
des eflais réitérés, qu’il y a des moyens de pro*

(a) On trouve , dans l'Introduction, Un précis
plps détaillé des découvertes do Capitaine Cook.

îfçte du Traducteur,

^

T r o i s i è m e V o y âge
longer des Voyages en mer durant trois ou qua
tre a n s, dans des parages inconnus »fous tous les
. climats» même les plus rigouréux,nom feulement
fans nuire à la fan t é , mais fans diminuer » le
moins du monde » ta probabilité de la vie des
équipages. Il a rendu un compte détaillé de fa
méthode» dans un Mémoire lu en 1776» à la
Société Royale» (#) & on a indiqué en divers en,,
droits de ce Journal , ce qu’il a fait dans fa der
nière expédition, pour en perfectionner les
progrès.
Q uantà fes talens pour la manœuvre & les
diverfes parties dé la M arine, j ’abandonne ce
point au jugement des hommes, quiconnoiflent
le mieux la nature des entreprifes dont on l’a
chargé. Ils déclareront tous, que pour conduire
avec des fuccès fi uniformes & fi invariables,
trois expéditions fl dangereufes & fi difficiles »
d’une longueur fi peu commune, & dans des
fituations fi diverfes & fi périlleufes, ila eu befoin non-feulement de connoiiïances fûres &
profondes de fon métier, mais d’un génie vafte
& puiflant, fertile en reffources, qui fut toutà*la fois exécuter, les grandes opérations & les
détails les plus minutieux du feryice.
j.
■ ■

.. *

.

(a) On lui adjugea la Médaille d’or de Sir Gode-/
froy Copley.
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-Après avoir raconté la mort de mon refpectable Ami d’une maniéré fidelle,; |,& auiïi com- 1 7 7 9 *
plete que l’ont per mis mes obfervàtiohs & cellesTFiviieé»,
de mes Camarades, je livre fa méthbîré'à la reconnoiflance & à l’admiration de la poftéfité.
Je n’ajouterai plus qu’unm ot; j ’aiacceptéaveo
.regret, l’honneur que m’a procuré fa m ort,
de voir mon nom réuni au lien ; je n’ai pas
cefle » pendant fa v i e , de lui donner les té' moignages d’affedion & de refped, que je viens
de donner à fes mânes, & mon cœur m’en a
toujours fait une loi.

S-v

'f4p

T r o i s i e î t ? V oyage
ïiUi-LJ

LLLgLl^ ^

.*

r

C H A P I T R E IV.
Suite de nos opérations à O w hyhee, après la
mort de M . Cook, Trait de courage du
Lieutenant des Soldats dp Marine. Dangers
que court le détachement qui êtoit au Mo
ral. Bravoure d’mdes Habitant de tlsle.
Délibération fur ce'que nous devions faire,
flous réclamons Je corps du Capitaine Cook
Koah & les Chefs du Pays éludent notre
'

demande i leur conduite infidieufe. Jnfolence des Naturels. Promotion des Offi
ciers. Deu% Prêtres arrivent avec une
partie du corps. Valeur extraordinaire de
t

-■

■’

'

deux jeunes Gens, flous brillons le village "
de Kakooâ. L ’incendie confume, malgré
nous, les habitations des Prêtres. On nous
rapporte les refies du Capitaine Cook. Dé
part de la Baie de Karakakooa.
J ’ a i déjà dit que quatre des ioldats de Marine,
qui accompagnoient M. Cook, demeurèrent fur
ïe champ de bataille. Les autres fe jeterent dans
l’ea u , ainli que M . Philips, leur Lieutenant ; &

f
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couverts par un feu très-vif qfui partout des ca- ' v T
. nots j '
montra cil cette ugcauon un courage mrrepiue *
& de PattacKement (tour fk petite troupe : art
moment où ii atteignit une de nos embarcations^
il vit un de fes foldats qui étoit mauvais nageur i '
& qui fefdébattant dans les flots, couroit rifquef
cPètreprïs par Pennemi; quoiqu’il fut très-bleiTé ,
il fe précipita tout de fuite au milieu des vagueir
potir volèr à fon fecôursî & après avoir reçu à
là tête tin coup de pierre, qui manqua de lê
plonger au fond de la mer , il faifit le foldat pat
les cheveuü:, & le ramena fàin & faüf (d).
* *'

■ i >* r

i*

i .

.

■
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(à) Lé Le&êur pourra, draprés la Planche, fe for
mer un$ idée claire & diitinéte de la compétition des
divers endroits indiqués dans ce Chapitre, & dans
les trois derniers. Le village de Korowa, où le Ca
pitaine Cook fut tué, fe trouve fur la pointe de terre
la plus éloignée, derrière les vaiifeaux & du côté
gauche* L’édifice en pierre, furmonté d’une cabane
de bois, qü’on voit à l’autre extrémité, repréfente le
Mo fai j où étoient nos Gbfervatoires. Les habitations
dès Prêtres occupoient les derrières du bocage de
cocotiers. Une partie du village de Kdkûod qui fut
brûle le 17 Février, eft tituée à gauche de ce boca
ge; & le puits où nous remplîmes nos futailles, eÆ
plus loin, au milieu des rochers. Le terrein élevé &'
efearpé, au-deffus de la grève, ferme la •çollinedii

;
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Cherchant à faciliter Tévafïon de leurs mal*
heureux Camarades, G quelques-uns d’eux
étoienc encore en vie * ceux de nos gens, quifô
trou voient dans les canots, placés à environ
vingt verges de la greve , tirèrent fans cefle du
rant le combat. Leurs efforts, fécondés par queL
ques coups de canon qui partirent en mêmetemps de la Réfolution, ayant .enfin obligé les
Naturels à fe retirer, une de nos petites embar
cations rama vers la côte: cinq de nos Mîdship*
men qu’elle portait, virent les corps de nos
foldats de Marine étendus fans aucun ligne de
vie, mais jugeant qu’ils étaient trop peu de
monde pour les ramener fans danger» & leurs
munitions étant prefque épuifées, ils revinrent
au vaifleau, & ils laiflereiit entre les mains deâ
Infulaires nos morts & dix armures complettes.
Quand la confternatiort* que cette nouvelle
défaftreüfe jeta parmi les équipages, eut Un peü
haut de laquelle les Naturels roulèrent des pierres
qui incommodèrent beaucoup nos gens chargés dé.
faire de feau*
Le devant de la fcene offre un Naturel du pays *
le jouant au milieu des vagues , fur une de ces pia
ches, dont je parlerai au Chapitre Vil, Les pirogues *
& en général le maintien ,dés, Infulaires ^ font repré
sentés. ..avec beaucoup d'exactitude &. de -fidélité. • .j

■f

B £

C ô 0 K;

f43

diminué, on s’occupa du détachement pofté au

r—

M ora i, où je me trouvais avec les mâts & les ' .1:779.
vo iles, & une garde compofée feulement de fix Février,
foldats de Marine. Il m’efl; impûiïîble de décrire
tout ce que j’éprouvai durant l’affreux carnage;
qui eut lieu de l’autre côté de la Baie. Placés
à moins d’un mille du village de Æoroïva, nous
apperçûmes diftin&enient une foule immenfe
raflemblée à l’endroit où le Capitaine Cookve~
noiride débarquer ; nous entendîmes le feu de la
moufqueterie , & nous appercevions un mou
vement & Un fracas extramdinaires parmi la
multitude : nous remarquâmes enfuite que les
Naturels s’enfuyoient, que les canots s’éloignoient du rivage, & qu’ils paflbient & repat
foient entre les vàifleaux. Je dois l’avouer, mon
cœur eut des preifentimens finiftres, Un homme
dont la vie m’étoit fi précieuie & fi chere, fe
trouvoit au milieu de la mêlée, & un fpeétacle
fi nouveau & fi effrayant m’alarma : je favois
d’ailleurs que les fuccès nombreux & conftans
des entrevues de M. Cookavec les Habitans de
ces mers , lui avoient donné une extrême con
fiance >j’avois toujours craint qu’il n’arrivât pne
heure malheureufe, où cette confiance l’empècheroit de prendre les précautions néceffaires :
je fus alors frappé des dangers qui pouvoient en

^44
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être là fuitè, & rcxpériencë q u il’àvoit fifitnaî1779. tre , ne fufot pas pour me tranquillifer.
D u moment où j’ entendis les coups de fufils,
mon premier foin fût ¿’affiner leslnfulaîres raf.
femblés en foule autour du mur de l’édifice cori'

facré, dont nous étions en polfeffion, qu’on fie
leur feroit point dè m al, & que jè voulois vivre
feu paix avec e u x , quoi qü’il arrivât. C e qu’ils
àvoient v u , & ce qu’ils avaient entendu, ne leur
caufoit pas moins d’inquiétude qu’à nous. Nous
demeurâmes dans cette pofition jufqu’au retour
des canots aux vaiffeaux. Le Capitaine Clerke
découvrant alors, à l’aide de fa lunette, que nous
étions environnés par les Naturels du p a y s , &
craignant qu’ils ne fongeaffent à nous attaquer,
ordonna de leur tirer deux pierriers de quatre $
heureüferfient ces coups de canon * quoique bien
ajuftés, ne tuerent ou ne blefferent peifonne,
mais ils donnèrent aux Habitans d e/îslé une
preuve démonftrative de nos forc^. L ’un des
boulets brifa par le milieu uni cbcotier, fouè
lequel quelques- Uns d’entr’eux fe trouvoient
'

affis, & l’autre enleva des fragmens d’un rochet
qui étoit fur la même ligné. Comme je venois de

leur dite d’une maniéré très-pofitive qu’ils n’avoient rien à craindre, cet a<âe d’hofiilité m’af
fligea beaucoup , & afin d’en prévenir de nou
veaux,

y

D e C o o k.
v e a u x , j’envoyai tout de fuite un canot au Ca- -— ^
pitaine Clerke : je l’avertis que j’étois en bonne 1779.
intelligence avec les N aturels, & que 11 je me Février,
voyois contraint de changer de conduite à leur
égard , j ’arborerois un pavillon de beaupré pour
lui demander des fecours.
N ous attendîmesavec une extrême impatience
le retour du canot » & après avoir paffé un quartd’heure dans l’inquiétude la plus affreufe, M*
Bligh vint nous dire que nos Craintes n’étoient
que trop bien fondées ; il avoit ordre d’abattre
les tentes le plus promptement poifible > &
d’envoyer à bord la voilure qu’on réparoît dans
l’Isle. Notre ami Kaireekeea, inftruit de la
mort du Capitaine Cook, par un de fes compa
triotes qui s’étoit trouvé de l’autre côté de la
baie , arriva au même itiltant ; la douleur & la
confternation étoient peintes fur fon vifage, &
il me demanda fi la nouvelle étoit vraie ?

^

N otre pofitiondevenoitextrèmementcritiqueï
nous n’ étions pas feulement en danger de perdre
la vie; nous courions rifqué de perdre le fruit
de notre expédition , ou au moins un des vaifféaux. L ’un des mâts de là Réfolutzon, & la
plus grande partie de nos voiles fe trouvoieiltà
terre > fans autre garde que fix foldats de Mari
ne. Leur perte eût été irréparable, & quoique
Tome III,
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les Infulaires n’euifent encore montré aucune

1779. difpofition pour nous inquiéter, on ne pou voit
Îivriefc répondre du changement que produirait la fcene
paifée à Korowa. D e peur que la crainte de no^
tre reiTentiment * ou l’heureux exemple de
leurs Compatriotes, në lès déterminât à profiter
de l’occafion favorable qui s’ofFroit alors de tom
ber fu r nous une fécondé fo is , je crus devoir
cacher la mort du Capitaine Cook j & je priai
Kaireekeea de détruire cette nouvelle autant
qu’il dépendroit de lui. Je l’exhortai enfuiteà
amener le vieüx K aoo, & le refte des Prêtres?
dans une grande maifon qui étoit voilïne du
Morai $ je cherchais ainfi à pourvoir à leur fu
reté , fi j’étois contraint d’employer la force, &
à placer près dè nous un homme qui pût faire
ufage de fon autorité fur le Peuple, s’il y avoit
quelque moyen de maintenir la paix.
^ .p rè s avoir placé les foldats de Marine au'
fiSnmet du Morai^ qui formoit un pofte fort &
avantageux, & laide le commandement de ma
petite troupe à M. Bligh y à qui j ’enjoignis expreflement de fe tenir fur la défenfîve, je me
rendis à bord de la Découverte, afin d’expofer au
Capitaine Clerke la fîtuation dangereuie de nos
affaires.-pès que j ’eus quitté mon pofte, les Na
turels attaquèrent mon détachement à coups de

/
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pierres, & je fus à peine arrivé à b o rd , que
j ’entendis le feu des foldats de Marine. Je ré*

i ? 7V

tournai tout dë Fuite à terre , Où les choTes pri- Février
rent de moment en m'oment une tournure plüà
fâcheufe* Les Naturels s’armoients ils fe rév
vetoient de leùrs nattes de com bat, & lent
nombre s’accroiifoic rapidement : j’apperçus
auflî de grands corps qui marchoient vers nous^
fur les bords du rocher qui fépare lé village dq
Kakooa) du côté feptentrional de la baie s’ où
la bourgade de Korûwà eft fituée.
Ils commencèrent d'abord à nous attaquer a;vec
des pierres 5 qui partoient de dërrierè des murâ
de leurs enclos j & comme nùus n’ufàmes point
de repréfailles, ils ne tardèrent pas à devenir
plus audacieux* Quelques-uns de leurs guerriers
les plus déterminés, s’étant glifles le long de la
greve, couverts parades rochers, fe montrèrent
tout-à-coup au pied du Morai, & félon ce qu’il
me fembla, dans le deffein de Faflîéger du côté
qui eft en face de la m er, la feule partie acceffible. Ils ne furent délogés qu’après avoir fouteriü
un grand nombre de coup de fufils, & vu uit
de leurs camarades tné.j
La bravoure d’un de ces guerriers mérite d’èi
tre citée. Etant revenu fur fes pas au milieu dd
feu de tout notre détachement * pour emporte#
M m ai

^48

T ro isièm e

V o y a g e

fon camarade, il reçut une bleflure qui l’obligea
d’abandonner le corps : il reparut peu de minu
t e s après ; & blefle de nouveau, il fut obligé de
fe retirer une fécondé fois. J’arrivai aü Morai
dans ce moment, & je le vis revenir pour la
troifieme fois tout couvert de fang & tombant
en défaillance ; inftruit de ce qui venoit de fe
palier, je défendis aux foldats de tirer davanta
ge , & on le laifla emporter fon ami. Il Peut à
peine chargé fur fes épaules, qu’il tomba lui.
même, & rendit le dernier foupir.
Unrenfort des deux vaifleaux débarqua à cette
époque, & lès Infulaires fe réfugièrent derrière
leurs murailles. Pouvant alors communiquer
avec les Prêtres, je détachai l’ un deux auprès
des Naturels du pays; je lui recommandai de
ménager un accommodement, & de les aflurer
que s’ils ne jetoient plus de pierres, je ne permettrois pas à mes gens de tirer. Les Naturels
ayant confenti à cette treve, on nous laifla eu*
/

lever tranquillement le mât de la Réfolution,
les voiles & notre équipage aftronomique. Iis
s’emparèrent du Morai dès que nous l’eûmes
quitté ; & ils nous jeterent quelques pierres
qui ne nous firent aucun mal.
Il etoit 11 heures & demie lorique j ’arrivai
à. bord de la Jj/éemverte ; on n ’y avoit encoîé
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rien décidé fur nos opérations ultérieures. Les
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deux équipages convinrent d’une voix unanime * 779*^
qu’on redemanderoit la chaloupe, & le corps Février
de M. Cook > & j’opinai pour qu’on prît une réfolution vigoureufe, iî les Infulaires ne foufcrivoient pas tout de fuite à notre demande. Quoi
qu’on pu iffe fuppofer que mon attachement pour
un Ami cher & révéré, me di&a cet avis , d’au
tres raifons très-graves, & dont j’étois vivement
frappé, mel’infpirerent* Les Infulaires ayant tué
notre Commandant, & nous ayant obligé h nous
rembarquer, ce fuccès devoit leur infpirer de la"
confiancei il me parut clair, que le petit avan
tage remporté fur nous la veille, les exciteroit
à d’autres entreprifes plus dangereufes encore;
je le crus d’autant plus, que ce qu’ils ¿voient vu
jufq u’alors ne pouvoit leur donner une grande
crainte de nos armes à feu : en effet, ce qui furprit tout le monde, nos canons & nos ffifils n’avoient produit aucun fignede frayeur parmi eux.
De notre côté, les vaifleaux fe trouvoient en fi
mauvais état, la difcipline fe trouvoit fi relâchée,
que G les Infulaires nous euifent attaqué la nuit'
fuivante, il eût été bien difficile de prévoir les
nouveaux malheurs qui nous feroient arrivés.
La plupart des Officiers eurent les mêmes
craintes que m o i, & rien ne me fembla plus
Mm 3
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j ?Lr — propre à encourager les Infulaires à nous livreç
I.775. ■ "l?n aflàut général, que de montrer dé la difpoÿeyrier. litio n pour un accommodemetit, dan? lequel ils
ne verroient que de la foiblefle ou de la peurr
O n dit avec raifon* en faveur d’un parti plus
modéré, que le ruai étoit fait & irréparable * que
les témoignages d’attachement & de bienveiU
lance que nous avions reçus des Infulaires, avant
la ma^heureufe cataftrophe, méritoient beauT
coup d’égards ; que l’accident affreux dorjtnous
Çémiffipns, n’avait pas été la fuite d’un deffein
prémédité j que Terreeoboo n’avqit pas fu le
vo l, qu’il s’étoit prêté de bon cçpur à accompa
gner le Capitaine C p o k , qïfil avoit envoyé feS
deux dis dans notre canot où ils fe trou voient
déjà, lorfque le combat s’engagea furia greve?
& qu’on ne pouvoit le fqupçonrier en aucune
maniere * qu’il étoit aifé d’expliquer la conduite
de fes femmes & des Erees, par les préparatifs
d’hoftilité qui fe faifoicnt dans la baie» & la
frayeur que leur ítiTpirerent les foldats arm és,
avec lefquels le Capitaine Cook avoit débarqué*
que ces difpofitiqns étoient fi .contraires à l’ami
tié & .à la confiance établies jufqu’aiors entre les
Infulaires & nous, que fi les Naturels avoient
? pris les armes, c*étoit évidemment pour défen¿re leur Roi-, dqjtit ils fuppofoicnt, non fàijf
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raifon, que nous voulions nous aifurer de for-
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c e , & qu’il étoit naturel cf attendre cette dé.mar- *779 *
ched’un peuple rempli d’affection & d’attache- F évtiH
nient pour fes Chefs.
A çes motifs d’humanité , 011 en ajouta d’aq?très que diéloit la prudence \ on pbferva que
nous manquions d’eau & de nourritures fraî
ches i qu’il fâudroitfix ou huit jours de travail
pour établir nçtre mât d’artimon i que le prin
temps approchoit, & que nous devions nous
occuper uniquement de notre campagne au
N o rd ; que fi nous nous livrions à des projets
de vengeance contre les Infulaires, on pourroit
nous accufer d’une cruauté inutile, & que leur
exécution produiroit un délai inévitable dans
l’équipement des vaifFeaux.
Le Capitaine Clerke appuyoit ce dernier avis.'
Quoique bien convaincu que desaétes brufijues
& fermes de vengeance, rempliroient mieux nos .
vues d’humanité & de fkgeffe, je ne fus pas faché de voir défàpprouyer les mefüres que je recommandois : car fi le mépris ïnfolent des Na
turels du pays v & l’oppofition qu’ils formèrent
enfuite aux travaux que nous fûmes obligés de
faire fur la cô te, oppofition q u i, je n’en doute
p as, provenoit d’ une faufle interprétation don
née à notre douceur, nous contraignirent à h
M m 4
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fin de recourir à la violence , je ne fuis pas fûr
I779. que les circonffcmces euflent juftifié aux yeux
février* de l’Europe, l’uiage prématuré de la force. Les
rigueurs de précaution excitent toujours la
cenfure, & 011 peut remarquer d’ailleurs que le
fuccès des moyens de cette efpece, en rend la
néceflïté moins apparente.
Tandis que nous .délibérions fur le parti qu’il
falloir prendre, une multitude innombrable
d’Infulaires défendoit la côte i quelques-uns d’entr’eux. arrivèrent en pirogues 5 ‘ ils eurent la hardiefle de venir à la portée du piftolet, de nous
défier, & de nous donner diverfes marques de
mépris. Nous eûmes beaucoup de peine à conte
nir les matelots, qui, en cesoccafions, vouloient
fe fervir de leurs armes i mais comme nous
avions adopté des mefures pacifiques, on permit;
aux Naturels de s’en retourner tranquillement,
Popr exécuter notre plan, on décida que je
marcherais vers la côte avec les eiubarqations
des deux vaifleaux bien armées & bien, équi
pées j que je tâcherois,ris’i;i étoit poifible,, d’ob
tenir un pourparlers & d’entrer en conférenoe
£vec quelques-uns des Chefs*
O n me c h a r g e a fi cette première tentative
a voit du fuccès, de réclamer les corps de nos Cani^ades.,. •& celui de iVJ. Cook, en particulier?
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de menacer de notre vengeance les habitans de .■... - i
l’Isle , en cas de refus, mais de ne pas tirera 1779*
moins qu’on ne m'attaquât 3 & , quoi qu’il pût FévrieÇ#
arriver, de ne point defcendre fur la côte. On
me donna ces ordres devant tout le détachement,
& de la maniéré la plus pofitive.
Je quittai les vaifleaux à environ quatre heu*
res du foir3& à l’approche du rivage, tout m’au-

\

nonqa que nous y ferions reçus en ennemis. La
foule étoit en mouvement 3 les femmes & les en*
fans fe retiroient, les hommes mettoient leurs
nattes de combat, & ils s’armoient de longues
piques & de dagues. J’obfervai auifi que, depuis
le m atin, on avoit conftruit des parapets de
pierre, le long de la greve, où le Capitaine
Cook avoit débarqué* il me fembla que les Infulaires s’attendoient à une attaque dans cette
partie. Dès que nous fûmes à leur portée , ils
nous j eterent des pierres avec des frondes, mais
ils ne nous firent aucun mal : je jugeai que je
m’efforcerois en vain de leur propofer une né*
gociation, fi je ne commençois par quelque chofe
qui pût rétablir la confiance, & j’ordonnai à
mes embarcations armées de s’arrêter: je pris
le petit canot, & je m’avançai feül, un pavil
lon blanc à la main. J’eus la fatisfadion de voir
que les Naturel? me comprenoient, car ils me

i
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répondirent par un cri de joie univerfeh Les
Ï 7 7 9 * femmes revinrent fur le champ de la croupe de
Jfeyjrier. la colline, où elles s’étoient réfugiées* les hotnmes dépoferent leurs nattes de combat, ils s’ a£»
firent tous au bord de la mer, ils me tendirent
les bras, & ils m’invitereriî: à defcendre.
Quoique cette conduite indiquât des difpofitions très-amicales ? il me refia malgré moi des
doutes fur la finçérité des InfuIaires. Mais, quand
je vis K oah fe jeter au milieu des flots, un pa
villon blanc à la main , & nager vers mon canot,
avec une hardiefïe & une tranquillité qu’il ell
difficile de concevoir, je crus devoir répondre
à cette marque de confiance, & je le reçus fur
mon bord quoiqu’il fut armé. Ses ^rmes n’étoient
pas propres à diminuer nos foupqons, & j’avoue
que j’avois depuis long-temps une opinion dé
favorable de lui. Les Prêtres nous avoient tou
jours avertis qu’il étoit méchant, qu’il ne nouç
aimoit pas. 5 & des adles multipliés de difEmul^tion & de perfidie de fa p art, nous avoient
convaincus de la jufteife de çetayis. L ’odieufe
attaque du matin, dans laquelle il avoit joué le
principal r6ie, m’infpira de l’horreur, & je
fus affligé de nie trouver près de lui: il vint à
moi en verfant des larmes feintes, & il m’ embrafla s mais je me défiois tellement de fes ïnten-.
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tlûrts, que je ne pus m’ empêcher de faifir la
pointe de Ton pabooah & de l’écarter. Je lui dis

1-<é
I 779 *

que nous demandions le corps du Capitaine Fwietf?
C o o k , & que nous déclarions la guerre à PIsIe
entière, fi on ne le rendait pas à Pin fiant. Il
m'affina qu'on me le retidroit le plutôt poilible,
qu'il iroit lui-même le chercher; m’ayant enfuite demandé un morceau de fer, avec autant
tPaflurance que s'il n'étoit rien arrivé d'extraor
dinaire , il (e jeta à la m er, & il gagna la côte
à la nage, en criant à fes Compatriotes que
nous étions encore amis*
Nous attendîmes fonretour prèsd’uneheure,
dans une grande perplexité. Durant cet inter
valle, mes autres embarcations s’ ét'oient affez
approchées du rivage pour entrer en converfation avec des Naturels poftés à quelque diftance
de nous : on fit entendre clairement à ma petite
tro u p e, que le corps de M- Cook avoit été
dçpecé & emporté dans l’intérieur du pay^s;
mais je ne fus ces détails que lorfque je fus de
retour aux vaiifeaux.
Je commençai à montrer de l'impatience fur
la lenteur de Koah , & les Chefs menreflerent
vivement alors de defeendre à terre >ils m’aflurerent qu'on me rendroit le corps, fi je voulois
¿üler m oi- même trouver Terreeoboo. Voyant
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y»**« que j ’avois pris la réÎblucion de ne point débar-

\ 77 Sf* que*1, ils parurent defirer de converfer avec noufr
Îévri$r. plus à Taife, & ils eflayerent d’attirer mon canot
parmi des rochers , où ils auroient pu couper ma
retraite. Il n’étoit pas difficile de pénétrer cet
artifice; & jefongeoisarom pre ma négociation-,
,

quand je vis arriver un C hef, ami particulier du
Capitaine Clerke, & des Officiers de la Décou
verte , vaiiTeau fur lequel il s’étoit embarqué
pour pafler à Morvee, lors de notre dernier dé-«
part de la baie; il nous dit qu’il venoit nous
avertir, de la part de Terreeoboo, que le corps
de notre Commandant avoit été porté dans l7in- térieur de ITsle ; mais qu’on le rapporteroit le
lendemain au matin. Son maintien & fes propos
annonçoient beaucoup de fincérité : je lui de
mandai s’il mentoit, & il accrocha l’un à l’autre
fes deux avants-doigts , gefte qui, parmi ces
Infulaires, eft un figne de vérité, fur lequel ils
font très-fcrupuleux.
N e Tachant quel parti prendre, je chargeai M .
Vancouver d’aller inftruire le Capitaine Clerke
de ce qui venoit de fe pafler ; de lui dire que
je ne eroyois pas les Infulaires difpofésà tenir
leur parole ; que loin, d’éprouver de Pafflidion
fur ce qui étoit arrivé, leurs derniers fuccès leur
donnoient au contraire beaucoup de courage &
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de confiance j qu'ils ne cherchoient qu'à gagner f du tempsv afin de découvrir un moyen de nous

a
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mettre en leur pouvoir. M. Vancouver me rap- Février,
pofta un ordre de retourner à bord, après avoir
fait comprendre aux Naturels que nous détrui
rions la bourgade, fi on ne nous rendoit pas le
lendemain le corps de M. Cook.
Lorfque les Naturels s’apperçurent que nous
retournions aux vaiffeaux, ils nous provoquè
rent par les geftes les plus infultans & les plus
dédaigneux. Quelques-üns de nos gens direnc
qu'ils avoient vu piufieurs des Infulaires fe pro
mener en triomphe, avec les habits de nos mal-^
heureux Camarades; qu'ils avoient diftingué
entr'autres, un Chef qui brandiffoit l'épée' de
M . C o o k , & une femme qui tenoit le fourreau.
Il paroît clair que notre modération leur donna
mauvaife idée de notre valeur

car ils ne pou-

voient avoir qu'une notion bien confufe des
principes d’humanité qui nous dirigeoient.
Quand j'eus rendu compte au Capitaine Clerk e , dés difpofitions & des projets que je fuppofois aux habitans de l'Isle, on prit les mefures
dedéfenfe les plus efficaces, en cas qu’ils vinffent nous attaquer pendant la nuit. C n amarra
aux chaînes des baffes vergues , les embarcations
des deux vâiffeaüx ; on augmenta le nombre des
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ti=e=î fentînelles fur la Réfolution & la Découverte, &
^779 * nous nous érivironnàmes de bateaux de garde,
Février. ag n q U’on ne pût couper nos cables. Nous appercûmes durant la nuit > un nombre prodigieux de
lumières fur les collines * & quelques perfonnes
des équipages imaginèrent que pourfefouftraire
à nos menaces, les Naturels tranfportoient ïeùrs
richefles dans l'intérieur du p a y s} mais je penfe
*

»

*

*

f

plutôt qu’ils faifoiènt des' facrifices à Foccafioiî
de la guerre > dans laquelle ils fe ctoyoïent enr
gagés , & qu’ils brûlèrent alors les corps de nos
infortunés Camarades* Nous découvrîmes enfuite des feux de la meme efpece, quand nous
dépaflames Môrotoi, & pluiîeürs des habitàns
de cette Isle qui fe trouvoient à bord, nous di
rent qu’on les avoit allumés à caufe de la guerre
qu’ils venoient de déclarer à une Isle voifine.
Nous avions appris aux Lies dès Amis & de la
*

,

i

/

Société' , qu’avant de marcher à l’ennemi, les
Chefs s’ efforcent toujours d’exciter & d’enflam
mer le courage du peuple, par des fêtes & des
réjouiflances nocturnes, & ilp aroit qu’o a obÎèrve ici un ufage à-peu-près pareil.
La nuit ne fut troublée que par des cris &
des lamentations qui venoient de la côte : Koah
1 f.'

arriva à la hanche de la Réfolution, le i f , dès
le grand m a t i n i l apportoic des étoffes, Sç un
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j>eth cochon * qu’il demanda la permîiîîon de
m’offrir. J’ai déjà obfervé que les Infulaires me I 779 *
croyaient fils du Capitaine Cook 3 & comme il ?^rierar
leur avoit toujours laide cette opinion * ils penfoientvfaifemblablèftïent que depuis fa mort j’étois le chef dos vailfeaux. Jeme rendisfur letiU
îac 3je lui pàrlai du corps de notre Commandant î
n’ayant reçu de lui que des réponfes ambiguës *
je refufai fes préfens, & je Paurois renvoyé en
lui montrant de la colere, fi le Capitaine Clerke
n’avoit jugé plusN
convènable de garder, à tout
evéhement, Pappareriee de l’amitié* & de le
traiter avec les égards ordinaires.
Ce perfide Infulaire vint le foir auprès dé
n o u s, à diverfes reprifes » il apportoit des bagatellesdontil vouloir nous faire préfent > & ayant
toujours remarqué qu’il examinoitavec atten
tion chaque partie du vailTeau, j’eus foin de lui
montrer que nous étions en état de nous dé
fendre.
Il prefla vivement lé Capitaine Clerke & moi
d’aller à terre j il accufa les autres Chefs de re
tenir les corps de nos camarades, & il aifura
qu’ une entrevue avec Terreeoboo régleroit tout
à notre fatisfadtion ; mais d’après les ioupçons
que nous laiflûit fa conduite, il n’étoitpas ptudtot de Pëcouter : en effet 5 nous fumes infiruics

:
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iu;«Æg par ia fu ite , d’un fait qui dévoila lafeufleté â û
I ? 7p* fes prétextes* On nous dit qu’immédiatement
février* après l’aétion où le Capitaine Cook fut tu é , le
vieux R oi s’étoit retiré dans une caverne , pla
cée au milieu de la partie efearpée de la mon
tagne qui pend fu rlab aie, & à laquelle on ne
peut arriver qu’avec des cordes j qu’ily re fta
plufïeurs jours, & qu’on-lui je t a des vivres au
tachés à des cordes.
Lorfque Koah defeendit à te rre , à fon retour
des vaiffeaux, nous nous apperçûmes que fes
cornpatriûtesjquis’étpientraiTemblés fur la grève
dès la pointe du jour , en troupes nombreufes *
fe précipitoient autour de lui avec emprelfement i
nous jugeâmes qu’ils vouléient favoir ce qu’il
avoit appris, & ce qu’il convenoit de faire- Il eft
vraifemblable qu’ils comptoient fur l’exécution
de nos menaces, & ilsparoiiToient bien déter
minés à fe défendre.- Toute la matinée nous en
tendîmes des Conques en différentes parties de la
côtej nous vîmes de nombreux détachemens qui
traverfoient les collines} en un mot, nous avions
line perfpeétive fi alarmante , que nous mîmes
à la mer des ancres detoue, afin de pouvoir
conduire les vaiffeaux par le travers de laBour*
gade , fi l’on nous attaquoit'j nous plaçâmes en
outre les bateaux à la hauteur de la pointe feptentrio-
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tètlttiotlalè de la baie > pour qu’on ne nous furprît pas de ce côté*

^779*

. Les Naturels ayant manqué à lapromeffe qu’ils f évrier*
¿voient faite de nous rendre les corps de nos Ca
marades , & toute leur conduite annonçant alors
des hoftilités, nous délibérâmes de nouveau fur
les mefutes que nous devions prendre: il fut dé
cidé que nous nous occuperions avant tout du
mât de la Réfolutioti & des préparatifs de hotte
départi que nous continuerions cependant nos
**

négociations au fujet du corps de M* C o o k , &
de ceux des foldats de Marine*
O n employa la plus grande partie de la jour
née j à placer fur le tillac * le mât de la Rêfolutton, de nianieré que les Charpentiers puffent le
travailler * & à faire des changemens néceiîaires
dans les dommiffions des Officiers. M. Glerke à
qui paffoit le commandement en chef, vint à
bord de la Résolution }, il nomma le Lieutenant
Gore Capitaine de la Découverte * & il donna
la Lieutenance vacante à M. Hervey * l’un de
nos Mtdshipmen , qui avoit fuivi M- Cook dans

fes deux premiers Voyages* Les Infuiaires ne
formèrent aucune tentative contre nous. A l’en
trée de la nuit, on amara de nouveau la chalou
pe , aux chaînes des baffes vergues, & 011 plaça
des bateaux de garde autour des deux vaiffeaux.
Tonie JIL
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Suif les hùit'heùres dû foir, on entendit itiréf
pirogue qui ramoit vers la Réfohitioù j du mo--

Îévitiêt. ment où oit i’appèrqut, les deux feutinelles qui
étoient fur le pont, lui tirèrent des coups de Fui
fil. Les deux hommes que portoit cette embar
cation , fe mirent tout de fuite à crier Timtee 4
( c ’eftahlfi qu’ils protiondoient frioit nom 1; ils
dirent qu’ils étoientnos amis, & qu’ilsvouloient
me donner quelque ehofe qui avoit appartenu
au Capitaine Gook. Lorfqu’ils arrivèrent à bord,ils fe jeftérent à nos pieds, & ils1parurent trèseifrayés. HeureuTement ni l’ un ni l’autre 11e fe
tt'ouvoientblefles, quoique les balles de noS'féntiueile's euifent percé leur pirogue. Nous recon-'
nûmes l’ un des Prêtres dont j ’ai parlé plus h au t,
qui accômpagnoit toujours le Capitaine C o o k , >
en obfervant le cérémonial q*ue j’aïdéjà décrit ,•
& q u i , malgré-le rang diftingué qü’il occùpoit
dans l’ïsle, voüloit abfolurftent remplir auprès
de lui, les fonctions de nos derniers dOmeftiqiies;
Après avoir verfé Un' torrent de larmes liir la
inort à'Orono, il nous avertit qu’il apportoît
une partie du Corps. Il noos préfenta enfuite un
petit paquet couvert d’étofïc, qu’il tenoi't fous
fon bras ; il m’eft impoiîible de décrire l’h'orreiir
dont nous Fûmes faifis, à la vue d’un morceau
de chair humaine d’environ neuf ou dix livres.

\
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i II hou s apprit que c’étoit tout Ce qui eh r e t -¿-¿g
. t o it, que les autres partieis ^voient été dépecées
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& brûlées y mais, que Terreepboo & les: ¿V ^ E evrien ’
àvoient en leur pofleiEbn la tête & les os ; exceptécetix de la poitrine, de Peftomac & du
/ventre, que Kâoo * Chef des Prêtres avoit reçu,
pour l'employer à des cérémonies religieuies-,
^avec la portion qui etpit devant nous, & qu’ü
. nous .l’ehvoyoit ? afin de nous prouver fon ih-hocence & fon attachement,

,

,

Il offrait une occafion de nous informer iî
les habitans de ces Isles font cannibales, & nous
, lie la négligeâmes pas. Nous eifayâmes d’abord /
g a rd e s queftionsindireiles faites à chacun d’emt
en particulier , de fayoir comment on avoir dii- pofé du refte des Corps, Ils répondirent confitamment l’un & l’autre qu'011 avoit brûlé toute
la chair après l’avoir dépecée : nqus ieur deman
dâmes enfin s’ils n’en avoient pas mangé une par
t ie ? A cette idée 5 ils montrèrent fur le champ
l'horreur qu'auroit pu montrer un Européen , &
ils nous demandèrent très-natureHément fi noué
étions dans l’ufage de manger de la chair hujm ainei Ils nous propoferentenfuite cette queltion avec beaucoup d’inquiétude s & d’un tort
qui annonçoit la frayeur : Qimnd l'Orono ré-

Mendm*tM?- ^ qws nous,fera-t-il àfon tçiôuf ? -
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Pluiiêurs Infulaires nous propoferent depuis la
même queffion. C ’étoit une fuite des hommaïévriefi ges q u ’il lui avoient rendus * & il paroit évident
qu’ils regardoient M . C ook, comme un être
d’une nature fupérieure*
N ou s preffâmes nos deux amis de demeurer à
bord jufqu’au matin i mais nos follici tâtions fu
rent inutiles i ils nous dirent que fi leur voyage
étoit connu du R oi ou des Chefs , ilpourroit
avoir les fuites les plus fâcheufes pour toute leur
leur Communauté > que voulant fe fouftraire à
ce malheur, ils avoient été contraints de nous
venir trouver la n u it, & qu’ils feroient obligés
de retourner à terre avec la même précaution ,
c’eil-à-dire, en cachette. Ils nous apprirent
d’ailleurs, que les Chefs defiroient vivement de
venger la mort de leurs Compatriotes $ ils nous
recommandèrent de nous défier de Koah en par
ticulier 9 qui, ajouterent-ils, étoit notre ennemi
môrtel & implacable, & qui cherchoit avec ar
deur les occafions de nous combattre, que le
fon des Conques, que nous avions entendu le
m atin, étoit un fignai de défi.
N ous fûmes de ces, deux Prêtres, qüedixfept Infulaires avoient été tués dans le premier
combat donné au village do Kçivroipa > que
cinq Chefs y perdirent la vie* & que Kaneéna
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& Ton frere, nos amis particuliers, furent mat-
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heureufement de ce nombre. Ils dirent encore
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que huit autres, parmi lefquels on comptoir trois Février#
hommes du premier ran g, avoient été tués à
Pobfervatoire*
Nos deux amis nous quittèrent fur les onze
heures; il nous prièrent de les faire accompa
gner par un de nos bateaux de garde, jufqu’à ce
q u ’ils euflent dépaffé notre conferve ; ils craignoient qu’on ne leur tirât de nouveau des coups
de fufil, qui pourroient donner l’alarme à leurs
Compatriotes , & les expofer au danger d’ètre
découverts. Nous fîmes ce qu’ils defiroient, &
nous eûmes le plaifir de les voir arriver fur la
cô te, fains & faufs , & fans être apperçus.
Nous entendîmes, jufqu’au lever de l’aurore*
les cris, les hurlemens, & les lamentations que
nous avions entendus la nuit précédente.Le 16 9 ifi;
dès le grand m atin, nous reçûmes une fécondé
viiîte de Koah. Je dois avouer que je fus un peu
piqué de v o ir , que malgré les marques les plus,
feniibles de fa perfidie, & malgré l’aifurance
poiitive des Prêtres, on lui permettoit de jouer
la même farce, & de nous regarder du moins
comme les dupes de fon hypocriiîe & de fa d it
fimulatiôn. Notre conduite, ilfauten convenir,
étoit devenue un peu m aladroite, & elle ne
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promettait guères de fuccès. Aucune des vues

^ 77 k qui nous avoient déterminés à ces mefures pacif évrier, gqUes t ne fe trouvoit encore remplie : pn n’a voit
pas répondu d’une maniéré latisfai¡ante à ce que
nous avions demandé j notre réconciliation avec
les Infulaires n’avoit pas fait un pas ; ils 1e main?
tenoient toujours ep force fur lé rivage, comme
s’ils avoient voulu nous empêcher de débar
quer; & cependant, nous étions contraints de
defeendre dans l’Isle ; car il n’étoit plus pofïîble
de différer de remplir nos futailles.
J’obferverai toutefois en faveur,du Capitaine
C lerk e, que vu la multitude innombrable des
N aturels, & l’intrépidité avec laquelle ils fem•
•'
'■
. '•
f
# r.
bloient nous attendre, une attaque n’auroit pu
'

fe faire fans quelque dahger, & que la pertp
4’un nombre d’hommes, même petit, nous eût
fort gênés durant le refte du Voyage. Si le délai
gue nous mîmes à Pexécution de nos menaces,
affoiblit dans l’eiprit des Infulaires, l’opinion
qu’ils avoient de notre valeur 3elle contribua dp
■
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moins à.difperfer leprs guerriers: car voyant
que
nous
demeurions
dans l’inadion
, .des
trou' -■
■>1
■’ ■
■1
' ; ■ -■ v
.
/.
■.
pes çonfidérables de ces guerriers remontèrent
les collines le même jou r, vers m idi, après
avoir fonné de lëurs Conques , & nous avoir
Vdrêffé beàucoqp d’autres défis 3 & ou ne les/
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ie v it plus. La'hardieiTe & l’infolence de ceux qui

:

gardoient la côte, ne diminua point. L ’un d’eux

Février
eut l’audace de venir à Pavant de la Réfotu- / -T' ^

tion 5 à la portée du moufquet, & quand il

-

nous eut jeté plufieurs pierres, il agita fur fa
tête le chapeau du Capitaine C o o k, tandis que
fe$ compatriotes , poiiés fur la greve, trioraphoient, & epcourageoient fes bravades* Ces
infultés irritèrent notre équipage,* les matelots
arrivèrent en corps fur le gaillard d’arriere, &
ils nous prièrent de ne pas les obliger à fouffrir
plus longtemps des outrages il cruels; ils s’adreifetent à moi pour obtenir du Capitaine
Clerke la permiflion de profiter de la première
occaiipn favorable, de venger la mort dé leur
Commandant. M. Clerke, averti par m oi, de
ce qui fep aifoit, ordonna de tirer quelques
coups de canon au milieu des Naturels établis
fur le rivage; & il promit à nos gens, que fi
nos travailleurs étoient infultés le lendemain,
à Paiguade, qn np leur imppferQit plusda mo
dération.

.

C ’eft une chofe digne de remarque, qu’avant
d’avoir pu pointer notre artillerie', les Infulaires
deyinerent nos intentions, d’après le mouve--,
ment qu’ils apperqurent au vaifleau, & qu’ils (
^étoient retirés derrière leurs maifons & leurs
Nn 4

.
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muraille* N om®fûmes donc obliges, en quelque
t 779* fo rte , de tirer à boulet perdu, & cependant no*
JîeVneï* coups produiront tout l’effet que nous pou»
vions defirer, car nous ne tardâmes pas à voir
Koah qui ramoit vers nous avec précipitation $
il nous dit que quelques-uns de fes compatrio
tes avoientété tués, & entr'autrçs Maiha-Maiha,
l’un des principaux Chefs du p a y s , & proche
parent du Roi (a).
Peu de temps après ^arrivée de Koah , deuig
jeunes garçons partirent du M orai, & ils nagè
rent du côté des vaiffeaux * ils avaient une pique*
à la m ain, & lorfqu’ils furent affez près de nous „
ils entonnèrent, fur un air très-grave, une chan*
fon, dans laquelle nous remarquâmes fouvent le
n\ot Orono ^ ils nqus indiquèrent le village où
le Capitaine Cook ayoit été tu é , & nous jugeâ
mes qu'ils faifoient allufion à l’accident déplora*
ble qüinoqs étoitarrivé* Cnrfqu’ils eurent chan
té d’un ton plaintif, dix ou douze minutes, pen
dant lefquelles ils demeurèrent toujours dan?

(a) On emploie communément dans la langue de
çes Islçs, le mot de Jfatteer pour défigner un homme
, tué ou bleifé; on nous dit enfuite que ce Chef avoifc
reçu au vifage un léger çopp d'un éclat de pierre ,
nos hqulet^

B E C O O K,
F eau , ils allèrent à bord de la Découverte , ils

—

■?

livrèrent leurs piques, & ils retournèrent bietv

1779*

tôt à la côte. Nous n’avons jamais pu favoir Février*
qui les avoit envoyés, ni quel fut l’objet de
cette cérémonie* ,
Nous^ prîmes, l’entrée de la nuit, les pré-*
cautions ordinaires pour la fureté des vaifleaux ;
& , dès qu’il n’y eut plus de jo u r, nos deux amis
qui nous avoient fait une viiîte la veille au fo ir,
revinrent. Ils nous affurerent que l’effet des ca-*
nons tirés dans le cours de l’après-dînée, avoit
extrêmement épouvanté les Chefs de l’Isle, mais
qu’ils n’avoient point renoncé à leurs projets
d’hoftüité, & que fi nous les en croyions, nous
nous tiendrions fur nos gardes.
Le lendemain au m atin, les embarcations des
deux vaiffeaux furent envoyées à terre pour y
remplir les futailles, & h Découvert* fut remor
quée près du rivage , afin de protéger les tra
vailleurs. Nous reconnûmes bientôt que l’avis,
des Prêtres n’étoit pas fans fondement, & que
les Naturels avoient réfolu de profiter de toutes
les occafions de nous faire du m al, quand ils le
pourroient, fans beaucoup de danger.
La plupart des villages deslsles de cegrouppe
font fitués près de la mer $ & le terrein adjacent
§ft couvert par des murailles de pierre d’environ

17.
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trois pieds de hauteur. Nous crûmes d'abord que
ces mursfép.aroient les diverfes propriétés; mai$
en nous vîmes alors qu’ilsferyept à défendre le pays
/
contre une iiivafiqn , & que, félon tonte appa
rence, ç’avoit été le principal but dcslùfulaires
qui les cqnftruifirent. Elles font compofées de
pierres mobiles 5 les habitans les changent de p\%y
ce avec beaucoup çPadrefie, & ils les étafeliffent
dans les endroits où ils craignent d’ètreattaqués.
Les flancs de la montagne fufpeqdue f^r fa haie *
contiennent auffi de petits tro p s, pu des payer*
nés d’ une profondeur confiçîérable, dont l’entrée
eft défendue par un rempart de la même efpece.
Les Naturels cachés derrière ces parapets, h a ra t
ferent fans ceife , à coups de pierre, ceux de nos
gens qui remplifloient les futailles, &les coups
de fufîl du petit détachement que nous avions
fur la .côte, 11e purent les forcer à la retraite.
N os travailleurs ainfiexpofés, furent fi occu
pés de leur défenfe perfpnnelle, qu’ils,remplirent
pne feul,e banque dans le cours de Paprès-dinée.
Comme il étoit impoiîible de faire la quantité
d’eau qui nous étoit nécefl^ire fans éloigner les
affaillans, la Découverte eut ordre dç/les déloger
■ à coups de capon : quelques décharges fuiîirent
pour cela * :& nos gens débarquèrent tranquille-:

ment. Les Naturels néanmoins ne tardèrent pas

P F G o O K;
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'à reparoître, & à recommencer* leur attaque:
,nous nous vîmes forcés alors de brûler quelques
inaifons éparfes près du puits, derrière lefquelles ils fe réfugioient. Je le dis avec regret, les ma
telots chargés de ces ordres , fe livrèrent à une
cruauté & à une dévaftation qu’on pouvoir évi
t e r a i faut fans doute pardonner quelque chofe
au refleuriraient que leur inCpiroient les infultes
multipliées, & les outrages des Naturels du pays:
le defir bien naturel qu’ils montrèrent de venger
la mort de M. Cook mérite de l’indulgence; mais
leur conduite me perfuada fortement, qu’en pa
reille occafion, on doit employer les précautions
les plus grandes, lorfqu’on accorde, même pour
un moment, un ufage illimité de leurs armes,
aux matelots & aux foldats, La rigueur de la d it
eipline & l’habitude de PobéiiTance, qui font
pour eux un frein continuel, leur font penfer
allez naturellement, que la mefure de leur force
e 9: celle de leurs droits. La défobéiflance for
melle étant prefque le fëul délit pour lequel ils
s’attendent à une punition, ils s’accoutument à
regarder les châtimens, comme la feule réglé du
jufte & de l’injufte; ils font portés à conclure,,
qu’ils peuvent faire avec juftice & avec honneur*
tout ce qu’ils peuvent faire avec impunité; Aiufi,
les fentimeris d’humanité qui fe trouvent au

T roisième V oyage
t t e r i fond du cœur de tous les hommes, & cette ge1779. nérofité, à l’égard d’un ennemi qui ne fait point
ïeViief* de réfiftance, laquelle eft, en d’autres occafions,
le caradere diftinélif des braves gens, devien
nent une foible barrière contre l’exercice de la
violence , lorfqu’ils font oppofés aux defirs
qu’ont les équipages, de montrer leur indépen
dance & leur pouvoir.

'

à

J ’ai déjà dit qu’on avoit ordonné de brûler
feulement un petit nombre de cabanes éparfes *
qui oifroient un rempart aux Naturels. Nous
fûmes donc très-furpris de voir le village entier
en feu ; & avant qu’un canot envoyé pour arrê
ter les progrès de l’incendie, pût arriver à la cô
te , la flamme dévoroit les maifons de nos fideles
amis, les Prêtres. J ’étois malade ce jour-là, & je
ne puis afles déplorer ce contre-temps qui me
contraignit de demeurer à bord. Les Prêtres
avoient été fous ma prote&ion, & les Officiers
qui fe trouvoient de fervice, ayant par malheur
été rarement aux environs du M oral, ne connoifloient pas beaucoup lapoiîtion des cabanes
de ce diftriél, Si j ’avois été à terre, il eft pro
bable que je ferois parvenu à garantir de ce
malheur la Communauté des Prêtres.
N os gens tirèrent fur plufieurs des Naturels
qui eflayoieiit de fe fauver du milieu des flara-
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mes 5 & ils apportèrent à bord les têtes de deux
d’entr’eux qu’ils avoient coupées. La mort de l’un 1779.
des Infulaires nous affligea tous j gôc infortuné Février,
venoit chercher de l’eau au puits, & l’un des
Toldats de Marine lui tira un coup de fufil : Îa
callebafle ayant étoit frappée par la balle, il la
ijeta à terre & il prit la fuite ; on le pourfuivic
dans une des cavernes que j’ai décrites aupara
vant , & il s’y défendit avec le courage & fa fé
rocité d’un lion, mais il expira enfin couvert de
bleflures, après avoir tenu un temps confidérable en haleine, deux hommes de notre détache
ment. Cet accident nous inftruifit, pour-la pre
miers fo is, de l’ufage des cavernes du pays.
N os gens firent un vieillard prifonnier en cette
occafion ; ils le garotterent, & ils l’envoyerent à
bord fur le canot qui nous apporta les deux tê
tes dont je parlois tout-à-l’heure. L ’effroi n*a
peut-être jamais été peint aufli fortement fur le
;vifage de perfonne ; & il eft difficile de conce
vo ir l’extravagante joie qui fuccédaà la profonde
Couleur, quand nous feumes délié, & que nous
lui eûmes dit qu’il pouvoit retourner dans l’Isle.
Il nous prouva qu’il avoit de la reconnoiflance,
car il nous apporta par la fuite des provifions
pour lefquelles il ne voulut rien recevoir, ¿k il
nous rendit d’autres fervices.

974

T roisième

V oyagé
■■' (7

Peu de temps après l’incendie du village, nous
apperçumes un homme qui ddcendoit la collî-

I 779r>
. ne ÿ & qui étoit fuivi de quinze ou vingt jeunes
garçons ¿'dans les mains defquels nous diftinguâines des pièces d’étoffes blanches * de rameaux
verd s, des bananes , &c. Je ne fais comment il
arriva que cette paifible ambaffadç reçut le feu
d’un de nos détachemens, dès qu’elle fut à la
portée du fufiL Cette attaque ne changea rien
à leur marche j ils continuèrent leur proceiîion,
& POfficier qui étoit de fervice s arriva affez tôt
pour empêcher une fécondé décharge. Lorfqu’ils
furent plus près de nous, nous reconnûmes nptre Ami Kaireekeea pour lequel nous avions
beaucoup d’eftime * il avoit pris la fuite lorfque
nos Gens mirent le feu au village ; il étoit re
venu fur la, côte , & il avpit demandé qu’on
l’envoyât a bord, de la Réjolutiari. _
. Quand il arriva» il étoit très-grave & très-pen.fifi nous eflàyâmes de lui faire comprendre que
nous avions été obligés de brûler Je village s que
la maiion & celles des Prêtres , fes Confreres*
avoient été confirmées malgré nous : il nous re
procha légèrement d’avoir manqué d’am itié, &
il dit quelques mots fur notre ingratitude. Nous
hé sûmes qu’alors toute l’étendue du mial que
nous leur avions fait. Il nous affura que comp-
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<ant fur mes promefles & fu r lès a/Tutances pof- ■ : -.jj?
térieufes des habitans de PÏsIe qui itou s avoient
apporté quelques-unes des choies qüenoùsrêde- pévriéi*
mandions , ils n’aVoient pas trànfpoite leurs rîch'effesdansPintérieur du pays, ainfi quélésàutrès înfulaires ; qu’ils avoiêrit mis dans une m at
fon voifiité du M oral, ,ce qu’ilà pofledoient de
précieux, & ce que nous leur avions donné 5 &
que tout avoit été la proie des flammes/
En montant à bord , il apperçut les têtes de
fes compatriotes expofées fur le pont $ elles lui
caufererifc ürie émotion tr^s-douloureufe , & il
nous pria avec initance de les jéter à la mer. Le
Capitaine Clérke le fatisfit au même moment.
'

Lé détaCHèmerit chargé dèremplif les futailles

revint léfoir aüx' vàiiTeaux jilifa v o it pas été iü*
terrompu dans fon travail. Là nuit fut tfès-defagréable pour nous 5 les cris & lés lamentations
qu’on enteridoit fur la côteredoiiblerènt ïl’ eTpoit
de n’êtréplus contraint d’employer Îa violéncè
& la rigueur, fut notre feule confoiation,
Ce qui efl/iingulier , au milieu de tous ces
troubles , les femmes de Piste quife trouvaient
à bord ne demandèrent jamais à s’en aller, &
elles ne témoignèrent pas la plus légeie inquié
tude poureües-iïiëtfves ou pour leurs amis.Nouà
les jugeâmes très-irïfènfîbles à ce qui'fe paifoit s

;; :
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& quelques-unes d’entr’elles, placées fur te,
1 ^ 8 . pont lorfque l'incendie confumoit la Bourgade *
Jpvrfen parurent admirer ce fpeétacle * & elle s’ écriè
rent fouvent mai-tai ? c’eità-dire très-beau.
2 g,

. Koah vint aux vaifleaux le lendemain au ma-*
tin félon fon ufage : comme rien ne nous obli*
geoit plus à avoir de la modération à ibn égard *
on me permit de le traiter comme je voudrais*
Lorfqu’il fut aux flancs de la RéfolutioH , qu’il
eut entonné fa chanfon & qu’il m’eut offert un
cochon & des bananes * je lui ordonnai de fe re
tirer , & je l’avertis de ne plus fe montrer fans
les reftes du Capitaine Cook b je lui dis qu’il
pourroit bien payer de fa tête les menfongés &
les fourberies dont il s’étoit rendu coupable en
vers nous. Il71e parût pas trop mortifip de cet
accueil: il retourna fur-Ie-chatnp à terre * & il
fe joignit à une troupe de fes compatriotes qui
jeterent des pierres à un détachement chargé de
remplir les futailles. Nous trouvâmes* à l’en**
tréede la caverne, le corps du jeune homme
qui avoit été tué la Veille ; & quelques perfpnnes de notre équipage allèrent le couvrir d’une
natte. Des gens du pays ne tardèrent pas à l’em
porter fur leurs épaules* & ils chantèrent une
chanfon plaintive durant leur marche.
Les Infuteires convaincus, enfin 3 que fï nous
avions

de
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rivions jufqu’ici füuffert leurs infultes, ce n’étoit ^ ~ m
±èi
pas par folblefle, cefferent de nousinquiéter. Un

*7 7 9 *

c h e f , nommé Eappo, qui nous avoirfait peu de F evr^
vifîtes i mais que nous connoiffions pour un perfonnage de la première importance, v in tlé fo îr
nous demander la paix de la part de Terreeoboo,
& il nous apporta des préfens : nous reqûmes fés
préfens & nous lui répondîmes, comme nous
Pavions déjà fait tant de fois, qu’il n’obtiendron;
la paix qu’après^nous avoir rendu les reftes du
Capitaine Cook. Il nous dit que la chair de nos
fol-dats de Marine & les os de la poitrine & de
l’eftomaC avoient été brûlés } mais que ceux des
bras, des mains, des jambes & des cuifles avoient
été partagés entre les chefs-inférieurs ; qu’on
avoit difpofé autrement du corps du Capitainb
Cook ; qu’on avoit donné la tète à un grand chef
appelle KJahoo^opeou j la chair à Maha- màhia ;
& les cuiifes , lès jambes & les bras à Terreeohoo* Dès que le crépufcule eut ceifé , plufieurs
Naturels arrivèrent avec des racines & d’autres
végétaux,

& Kaireekeea nous fit auffi deux

préfens coftiidérables de la meme efpece.
Desrrteifages qui eurent lieu entre le Capitaine
Clerke&Terreeoboo,employerentla plus grande
partie du i^.Eapponouspreifoit vivement d’en
voyer à terre un de nos Officiers , & ü offrit de
Tome III*
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*» = = demeurer en ôtage fur nos vaifleaux. N ous ne
1779* crûmes pas devoir foufcrireà fa demande, & il

Février. nous quitta avec la promefle de nous rapporter
les offemens le lendemain. Le détachement qui
remplilToit les banques dans PIsIe, ne rencon
tra point d’obftacles de la part des Naturels.
M algré notre réferve, ceux-ci revinrent aux
vaifleau x, fans montrer le moins du monde
de, la défiance ou^ de la crainte.
£0.

N ous eûmes la fatisfaélion de voir le z o , dès
le grand matins le mat d’artimon de la Réfolü t Î Q U

rétabli : cette opération fut difficile & un

.peu dangereufe; nos cordages étoient fï pour
ris que l’appareil rompit plufieurs fois.
Entre

io

& 11 heures,une multitude d’Infu-

laires defcendit la colline qui domine la greve %
ils formoientune efpeçe de proceffion 5 ils portoientune canne ou deux defucre fur leurs épau
les , & ilsavoient dans leurs mains du fruit à
pain du taro & des bananes 5 ils étoient précé
dés de deux tambours, q u i, arrivés au bord de
la mer , suffirent au pied du pavillon blanc &
fe mirent à frapper fur leurs inftrumens. Leurs
compatriotes qui les fuivoient à la file, s’avan
cèrent l’un après l’autre, & après avoir dépofé
les pré feus qu’ils apportoient, ils fe retirèrent
dans le même ordre. Nous ne tardâmes pas à

d fi. Go o i ï
f79
a p erce v o ir Eappo revêtu d’un long manteau imiéi
déplumés : il tenoit quelque chofe avec'beau*

*779*

coup de fo in , & s’étant placé fur un rocher 9 Ü ïévrief*
nous Ht ligne de lui envoyer un canot
L e Capitaine Clerke penfa qu’Eappo nous ap*
portait les refies de M. Cook 5 & fa conjedlure

fe

trouva bien fondée: il prit la pinnace,

alla

lui-même les recevoir, & il m’ordonna de le fut*
Vre avec la chaloupe* Lorfque nous fûmes au fi*
vage* Eappo entra dans la pihnace, & il remit
les relies de M. Cook enveloppés dans une quan*
tité confidérable d’une très-belle étoffe neuve>&
couverts d’un manteau ferné de plumes noires &
blanches. Il s’embarqua avec nous, mais nous
rie pûmes le déterminer à monter à bord de la Ré*
folution* il eil vraifemblable qu’il ne voulut pas
pardéeenceaffitter àfouverturedupaquetNous
y trouvâmes les mains de iVh Cook bien entière^
nous les reconnûmes aifément à une large cica*
trice qui leparoit le pouce de l'avantdoigt:nous
y trouvâmes de plus l’os du métacarpe,& la tête
dépouillée de la chair ; (la chevelure a voit été
coupée , & elle étoit féparée du crâne & jointe
aux oreilles ) les os de la face manquoient; nous
y trouvâmes aufficeux des deux bras auxquels
pendoit la peau des avant-bras : les os des jam*
bes&deseuifresréuniSymaisLans pied, Les ligaOo 2

;
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niens des jointures étoient en bon état : le tout
1779 * fembioit avoir été au feu, fi j’en excepte les

Eéyrier. mains qui confervoient leur ch air, mais qui
étaient découpées en plufieurs endroits & rem
plies de fel ) ielon toute apparence, afin qu’elles
fe gardaient plus long-tems. La partie du der
rière de la chevelure offroit une eftafiïade*
mais on ne voyoit point de fraâure au crâne.
Eappo nous dit que quelques-uns des Chefs s’étoient emparés de la mandibule inférieure &
des pieds , & que Terreeoboo mettait en ufage tous fes moyens pour les ravoir.
2L

Eappo & le fils du Roi vinrent à bord le 21
au matin ; ils apportèrent le refte des oflemens
du CapitaineCookj les deux canons de fon fuiil,
fes fouliers, & quelques autres chofes. Eappo
s’efforça de nous prouver que Terreeôboo, Maiha-maiha, & lui-même, defîroienç très-fîncérement la paix 5 qu’ils nous avoient donné la
preuve la plus décifive de leurs intentions paci
fiques , & que d’autres Chefs , dont plufieura
étoient encore nos ennemis , les avoient empê
ché de nous les donner plutôt. Il montra le plus
grand chagrin fur la mort de fix Chefs que nous

.

avions tués j quelques-uns defquels étoient nos
meilleurs amis, à ce qu’il nousaflura. 11 nous
protefta que la chaloupe de la Découverte avoit
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été emmenée par les gens de' Pareea , vraifemblablementafin defe venger du

coup qu’il avoit *779 *

reçu j & qu’elle avait été mife en pièces le len- Février
demain. Il ajouta que les bras des foldats de
m arine, dont nous voulions auffi exiger la ref*
titution , avoient été emportés par le bas-peu'
pie,

& qu’il étoit impoffible de les retrouver ;

qu’on n’avoitconfervé que les oflemens du Ca
pitaine È o o k , parce qu’ils dévoient tomber
en partagea Terreeoboo & aux Erees.
Il ne nous reftoit plus qu’à procéder aux fu*
nérailles de notre illuftrc & malheureux Com
mandant. Nous renvoyâmes Eappo 5 en lui
enjoignant de mettre \ztaboo fur toute la baie;
& les oflemens de M. Cook ayant été dépofés
Taptes-midi dans une biere, on les jetta à la mer
avecl’appareilaccoutumé.Les Leéteursimaginer o n t, s’ils le peuvent, quelle fut notre douleur
durant cettetrifte cérémonie. Ceuxqui y affifterent, favent qu’il m’eft impoffible de l’exprimer»
Nous n’apperçûmes pas une pirogue dans la
baie,durant la matinée du

le taboo qu’Eappo

y avoit mis la veille, à notre inftigation, n’avoit
pas encore été révoqué. Nous l’aÎFurâmes que
nous étions complètement fatisfaits, & que le
fouvenir de ce qui s’ étoit pafle avoit ete enfeveli
dans le cercueil#’ Orono, Nous le priâmes en*

O o 3
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fuite d ’ôter le taboo, & de publier que les Infu1775* laires pouvoient, félon leur ufage, nous appor-

Février, ter des provifions, Les vaiffeaus furent bientôt

environnés d’embarcations du pays >la plupart
des Chefs fe rendirent fur notre bord; ils témoi
gnèrent un vif chagrin fur la méfinfcelligence
fur venue entre nous , & une grande joie de ce
que nous étions réconciliés. Plufieurs de nos
A m is, qui ne vinrent pas nous voir, nous en
voyèrent de gros cochons & des provifions. Le
perfide Koah eut encore la hardiefle de reve
n ir, mais nous ne voulûmes pas le recevoir.
Comme nous étions prêts à remettre en m er,
le Capitaine Clerke convaincu que fi la nouvelle
de nos violences à Owhyhee arrivoit avant nos
vaiifeaux aux Isles fituées fous le vent, il en réfulteroit des effets fâcheux pour nous, donna
ordre de démarrer. Nous renvoyâmes tous les
Infulaires vers les huit heures du fo ir, & Eappo

8c

le fidele Kaireekeea nous firent de tendres

adieux- Nous appareillâmes immédiatement,
après, & nousfortîmes de la baie. Le? Naturels
bordoient en foule le rivage, & à mefure que
nous paflames devant eu x, ils reçurent nos
derniers adieux, avec toutes les marques poiïù
blç^çfaJïeétion ■ & de bienveillance.
fin
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CONTENUS DANS CE VOLUMESUI TE DU LI VRE IIL
C h ap . X I 1L Obfervationsfaites aux Isles Sand
wich fur la Longitude, la déclinaifon de PAL
mant
les Marées. Suite du Voyage. Re
marques fur la douceur du temps que nous
eûmes jufqiPau quarante - quatrième degré
de Latitude Nord- Rareté des oifeaux de
mer dans Phémifphere feptentrionaL Def
eription de quelques animalcules de mer*
Arrivée à la cote ¿¿’Amérique. AfpeS du
Rays. Vents défavorables & ciel orageux. Re
marques fur la Riviere de Martin d’Aguilat
leprétenduDcttok de Juan de Fuca. Dé
couverte dune Entrée ou mouillèrent les Vaiffeaax. Conduite des Naturels.
Page i
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Opérations parmi les Naturels de /’ Amérique
Septentrionale. Découvertes faites le long
de cette Cote
de Fextrémité orientale
dé /’Afie jufqtPau cap Glacé, c'ejl-à+dire>
jufqu'au point oit nous fûmes arrêtés parles
glaces. Retour aux Isles Sandwich.
Oo 4
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Chab * I. Les faijfeaüx gagnent une Entrée
fur ht Cote ¿’Amérique, gÿ ils amarrent
dans an Havre: entrevues avec les Natu
rels. Ce que nous achetâmes d'eux. Vols*
On établit les Obfervatoirés* & les Char
pentiers fe mettent à P Ouvrage. Jaloufie
des Habitant de ^Entrée qui veulent empê
cher les autres Tribus de communiquer
avec nos Vaijjeaux. Temps orageux & plu
vieux. Je fais la reconnoijfance de /’Entrée,
Maniéré de vivre des Naturels dans leurs
Villages*. Leur maniéré de fecher le poiffon , & c. Nous recevons la v if te d’une Tribu
étrangère. Cérémonies de la préfentation.
Nous nous rendons pour la fécondé fois à
un des Villages. Nous achetons la pertnijfion de couper de Pherbe. Les Vaiffeaux
appareillent. Ce que nous donnâmes aux
Naturels & cefque mus en reçûmes lors
de nôtre départ.
zf
CïïAp. IL Nom de /’Entrée,
obfervationsfur
* la route qu’on doit fuivre pour y arriver,
Defcription du Pays adjacent. Temps qu’on
y éprouve. Climat ? arbres j autres produc
tions végétales* Efpeces de ' quadrupèdes
dont les Naturels du Pays nous apportè
rent des peaux, Animaux de mer. D e f
çripéion d’une Loutre de mer, Oifeaux $
x oifeaux aquatiques $ poiffons y coquilla
ges , &o. Reptiles y infçjes y pierres 5 &e.
figure des Habit ans , Peur teintj leurs
vêtemens ordinaires & leurs ornement*
Jîahits qu’ils portent dans quelques occa-

fm a wafques de fois mwfirmux dont ds
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Je couvrent de temps en temps te v if tige.
; Remarques fur leur cara&ere 5 fur leurs
chanfons, fur leurs injirmnens de mujique,
fu r leur emprejfement à demander du fer
k & d7autres métaux.
^3
C h a P* III. Maniéré dont les Habiùans de
Nootka conftruifent leurs maifou s. D e f
çription de Pintérieur de ces maifons.
■ Meubles & ujlenfîles. Figures de bois. Oc
cupations des hommes. Occupations des
femmes. Nourritures animales Q f végéta
les. Maniéré de les préparer. Armes. Mamifa&ures & Arts méchaniques. Sculp
ture
Peinture. Pirogues. Attirail de
y pèche & de chajfe. Outils de fer : com
ment ce métal s*ejl introduit ici. Remar' ques fur la Langue. Petit Vocabulaire.
Obfervations agronomiques &
nautiques
faites à l7Entrée de Nootka.
93
C h A P. IV . Tempête après notre appareillage
■ de l7Entrée de Nootka. La Réfol ution fait
" une voie £ eau. Nous dépaffons, fans Pexa
miner y le prétendu Détroit de l’Amiral de
‘ Fonte. Suite de notre reconnoijfance de la
Cote £ Amérique. Baie de Behring. Isle de
Kaye. Defcription de cette Isle. Les Vaiffeaux arrivent à un mouillage. Nous re
cevons la v if te des Naturels du Pays»
Leur maintien & leur conduite : leur
fajfwn pour les grains de verre & le fer*
^ Us ejfayent de piller la Découverte. On ar
rête la voie £eau de la Refolution* Nous
remontons ^Entrée à Pouverture de laquelle

nous avions mouillé* MM% Gorc
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font chargés d'en aller examiner Pétendue*
Raifons de croire qu'elle n'offre pas un
paffage au Nord. Les Vaiffeaitx la redefi*
cendent & regagnent la haute mer*
136
Ch af . V , ¿ ’Entrée que nous venions de quiu
ter a été appeilée Entrée du Prince Guillau
me, Son étendue, Defcription de la figure
des Sauvages qui Fhabitent. De leurs vêtemens* Ils fe coupent la levre inférieure.
Quelques autres de leurs ornement. Leurs
canots. Leurs armes Çf leur équipage de
pêche & de chajfe. Leurs meubles. Leurs
outils* Ufages auxquels ils emploient le fer*
Leurs nourritures. Leur langue s
petit
Vocabulaire de leur idiôme. Animaux.
. Qïfeaux. Foiffons. D ’où ils ont reçu le fer
&
grains de vert e qu’ils poffédent,
17 6
Ch AP, V T Suite de la reconnoiffance de la
Cote ¿ ’Amérique. Cap EHfabeth. Cap SaintHermogenes. La Relation du Voyage de
Behring ejl très-défe&ueufe, Pointe Banks.
Cap Douglas, Cap Bede. M ont Saint-Auguftin* Efpoir de trouver un paffage dans
une Entrée que nous découvrons. Les Vaiff
féaux remontent cette Entrée, Indices sûrs que
c'efl une riviere, Elle ejl appeilée Riviere
de Cook. Les Vaiffeaux la redefcendent.
Nous recevons différentes vifites des N a
turels, Le Lieutenant King débarque &
prend poffejjîon du Pays. O qu'il nous dit
à fon retour. La Réfolution échoue fu r
un bas-fond. Réflexions fu r la Riviere de
Cook, Caufes des marées conjidirables qu'on
: y éprouve.
ZQZ
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■ Cjs.a p . V II. Découvertes apres notre départ de
la Riviere de Cook. Isle de Saine Hermoge, nés. Cap de la Pentecôte. Cap Greville. Cap
Barnabas. Pointe deux têtes. Islede la Tri
nité. Isle isiébuleufe de Behring. Defcription
d'un bel oifeau. Isles K o d i a k I s l e s Schuma. gin. Un des Naturels du Pays nous apporte
fine Lettre Rujfe. Conje&ures fur cette Lettre.
Pointe de Rocher. Isle Habibut (ou Isle de la
Plie : ) Montagne qui renferme un volcan.
Nous échappons au naufrage d'une ma
niéré prejque miraculé ufe. Arrivée des Vaiffeaux a Oonalafchka. Entrevues avec les
: Naturels du Pays. Nous recevons une fe~
conde Lettre Rujfe. Defcription du Havre
de Samganoodha.
23 f
CHAP. V III. Progrès vers le Nord après notre
départ ¿ ’Oonolashka. Isles Oonella & Aeootan. Ooneemak. Combien Peau ejl baffe le
long de la Côte. Baie de Briftol. Isle Ronde.
Pointe Calme. Cap Newenham. Le Lieute
nant WiUiamfon débarque. Obfervations
;r qu'il fait à terre. Etendue de la Baie de
, Briftol. Les bas-fonds obligent les Vaijfeaux
de s'éloigner de la Cote. Les Naturels dit
j Pays arrivent près de nous. Mort de M~
Anderfon. Remarques fur fon cara&ere.
- Jsle à laquelle fa i donné fon nom. Pointe
Rodney. Isle du Traîneau. Nous y dé
barquons. Remarques que nous y fîmes Isle
de King. Cap du Prince de Galles, Pex: trêmité la plus Occidentale de /’Amérique.
t Nous cinglons à iOueft. Nous mouillions
dans une Baie de la Côte d'ABç*
z 69
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C h ap . IX * Conduite des Naturels du pays, ou
des Tfchutshy , à fafpeïï de nos vaijjeaux*,
Entrevues avec quelques *■ mwj d'mtr'eux*
Leurs armes} leur figure > leurs ornement
leurs vêtement} leurs habitations d'hiver
Çjf d'été. Les vaijjeaux traversent le dé
troit & repajfent à la cote ¿¿’Amérique*
Suite de notre route au Nord du Cap
Mulgrave. Les champs de glace commencent
à Je montrer. Pojition du Cap Glacé. La
mer fermée par les glaces. Nous tuons des
chevaux marins* Ce que nous en fîm es*
Defcription de ces animaux : dimenftons
de Pun d ’eux* Cap Lisburne. Tentatives infruBueufes pour traverfer les glaces à une
Certaine dijfance de la cote. Remarques fu r
la formation de ces glaces. Arrivée Sur
■ la cote d'Afie, Cap Nord. Je me décide à re
venir au Nord Pannée fuivante,
301
C h Ap. X . Départ du Cap Nord £5? retour le
long de la cote ¿¿’ Afie. Vues du pays. Isle
Burney, Ca# Serdze-Kamen , le point le plus
feptentrional de la route de Behring. Nous
depajfons le Cap le plus oriental de PAfie *
Defcription ^ pojition de ce Cap. Remar
ques fu r Pouvrage de Muller. Le pays des ,
Tfchutsky. Baie de Saint - Laurent. D eux
autres Baies & Habitations des Natu
rels. Cap Tfchukotskoi de Behring. La
pojition que Behring qjjigne à cette cote
efi exa&e. Isle Saint-Laurent. Nouspajfons
a lacbte ¿/’Amérique. Cap Darby. Baldhead
eu Pointe de la tète chauve. Cap Denbigh,

fitité fur une fénmfule. Isle Besboroug.
/
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filous nous procurons de Peau & du bois
Nous recevons ta vifite des Naturels du
pays. Leur Figure
leurs Habitations.
Produisions du pays. Preuves que la Péninjule a été autrefois environnée entière
ment par la mer. Rapport du Lieutenant
King. Entrée de Norton, Obfervations de
; Lune. Nous reconnoijfom que la Carte
de Staehlin ejl défe&ueufe. Plan de nos
opérations futures<.
332
C h a p. X I. Découvertes après notre départ de
PEiitrèe de Norton, lsle Stuart* Cap Stephens*
Cap des Bas-fonds. Bas-fonds fur la cote
¿ ’ Amérique- lsle de Clerke. lsle de Gore.
lsle des Tours .Arrivée à Oonalashka. Entre
vues avec les Naturels du Pays & les Né
gociions Ru [¡es. Cartes des découvertes des
Ruffes que me communiqua M. Ifmyloff:
indication des erreurs qu'elles contien
nent. Pofition des Isles auxquelles abor
dent les Ruffes. Defcription de leur établijfement à Oonalashka * figure, habita
ornemens, régime diététique, tnaifms &
meubles domejïiques , ManufaSures, ma
niéré de produire le fe u 9 pirogues, équi
page de chajfe & de pêche des Naturels
de P lsle. Poijfons
animaux de mer,
Gif eaux qui fréquentent la mer 5 les eauX& la terre. Animaux de terre
vêgé- '
taux. Maniéré d'enterrer les morts. Les
Naturels de cette partie de /’ Amérique reffembleîjt aux Gromlandois Çf? aux Efquimaux. Marées. Obfervations pour détermi
ner la longitude ¿ ’Oonalashka,
36J
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Çhap - X Î L Départs ¿¿’Oonalashka
projets
pour la fuite du Voyage. V ls le Amoghta.
- Pofition d'un Rocher remarquable. Nous
repayons le Détroit qui fe trouve entre
Oonalashka & Oonella. Progrès au Sud*,
Accident arrivé à bord de lu Découverte*.
Decouverte de M owee ? Pune des Isles SancU
, vieil. Entrevues avec les Naturels du Pays*
Nous recevons la vijtte de Terreooboo. Dé*
couverte d'une fécondé Isle ■ appellée O w h y hee. Les . Vaijfeaux louvoient pour la doit*
hier. Nous obfervons une écüpfe de Lune,
, Vèquifagè refufe de boire de la biere
tirée de la canne de fucre. Nos cordages
manquent de force• Eloge des Infulaire S
¿TOwhyhee, La Réfolution paffeau vent de
cette Isle, Elle defeend la Cote Sud - EJL
Vues du Pays, £*? vijites que nous font leS
Ha bit ans. La Découverte nous rejoint•
Lenteur de nos progrès à POuefti La Baie
de Karakakooa reconnue par M . Bligh. Çoncours nombreux ¿PInfulaires. Les Vaijfeaux
mouillent dans ta Baie.
42a
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Récit de nos Opérations aux îslet Sandwich
par le Capitaine Kingi
C h AP. L Defcription de ta Baie dé Karaka
kooa* Foule immenfé de Naturels du Pays*
Autorité des Chefs fur te bas-peuple* Nous
recevons la v if té d'un Prêtre, appelle
Koah. Defcription du Moràide Kakooa. O rémonies pratiquées au débarquement dti
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Capitaine Çoûk. Nous établirons nos Ob~
fervatoires. Effets du Taboo. Maniéré de
faler le porc dans les climats du Tropique*
Nous découvrons une Société de Prêtres.
Leur hospitalité Êff leur munificence. Ac
cueil qu'ils font au Capitaine Cook, Trait
d?artifice de la part de Koah. Arrivée de
Terreeoboo, Roi de P h le. Cérémonie Singu
lière* Le Roi nous fait une vifite en for
me* Le Capitaine Cook va enfuite voir le
v Prince.
461
C h A P II. Defcription plus détaillée de nos
rapports avec les Naturels de Plsle d'Qvrhyhee. Leur hofpitalité. Leurs difpofitions
au vol. Combats à coups de poing. Mort
d'un de nos Matelots. Conduite des Prêtres
À fes funérailles. Nous achetons la balufi
trade & les Idoles du Morai. Les Natu
rels s’informent avec inquiétude de l'épo
que de notre départ. Leur opinion fur le
but de notre Voyage. Magnifiques préfens
que Terreeoboo fait au Capitaine Cook.
Les Vaijfeaux quittent P Isle. Un coup de
vent endommage la Réfolution, & nous
oblige d'y revenir.
49®
C h A P . III. Les Naturels du pays ïious infpirent de la défiance. Vol commis à bord de
la Découverte , ^ fuite de ce vol. La Pinnace eft attaquée 5 & ceux de ms Gens qui
la montoient font obligés de Pabandonner.
Propos du Capitaine Cook à cette occafion. * Les Infulaires attaquent PObfervatoire. Ils volent la Chaloupe de la D é 
couverte. Mefures du Capitaine Cook pour
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•. [a recouvrer* Il va à terre afin d^éngager
f f l e Roi à fe rendre fu r notre bord." La
¿ Venirne du Prince & les Chefs de fa fuite
f empêchent à?y venir* Querelle _qui enréfuite. On apprend, au milieu de la que
relle, qidun des Chefs de Pis le a été tue
par un de nos Gens. Fermentation & émeu
te qiiexcite cette nouvelle. Le Capitaine
. Cook menacé par un des Chefs, lui ,tire un
coup de fufiL Les Infülaires fe précipitent
fur notre détachement* Mort du Capitante
* : Cook Détails de fes fervices & efquijfé,
de fon eaya&erc.
513
C hAP. IV- Suite de nos opérations à Owhyhee*
après la mort de M* Cook. Trait de cou*
rage du , Lieutenant des Soldats de M a
rine* Dangers que court le détachement
qui ¿toit au Morau Bravoure dhm des
\ Habitant de Fisle. Délibération fur ce
que nous devions faire. Nous réclamons lê
corps du Capitaine Cooh, 'Koah & les Chefs
du Pays éludent notre demande i leur con
duite infidieufe* ' Infolence des Naturels*
Promotion des Officiers. Deux Prêtres ar
rivent avec me partie du corps- Valeur
extraordinaire de deux jeunes Gens. Nous
t brûlons le village de Kakooa- Vincendie
. confarne, malgré nous, les habitations des
Prêtres. On nous rapporte les refiès du
Capitaine Cook. Départ de la Baie, de
Karakakpoa,
54^
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