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Relâche à Huaheine. Rellztirques Jûr cette
Terre & fur Jes H~1bitans.

LES

Vaiffeaux arriverent le 3 Novembre à"""""'"'"'-"'"·:-.,,,•..,,..,.-Vlietea, ifle voifine de Huaheine. C'e11 encore .,.1777·,
No'î"'P1":'1n
ivf. Cook qui va parier.
3..
'ILE.lendemain de notre arrivée j'allai rendre à
4.
Oreo, Roi de rH1e, la vifite que j'avais reçue de lui
la veiJle; je lui donnai une robe de toile, une chernife, un chapeau de ph1n1es rouges de Tongataboo1
Ton1e X~YIII.
A
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~~~ & d'autres chofes de moindre valeur. Je le ramenai

dîner à bord, ainfi que q11elques-uns de fes amis.
·
Novemb.
•
.. Le 6 , . nous clre fIAames les o bf~ervat~1res
,
6
S:: nous ponân1es à terre les infirumens d'Aftronomie.
" Il ne nous arriva rien de remarquable ju{qu'à
11. 13. la nuit du 11 au i 3. A cette époque , Jean Har
rifon , l'un des Soldats de !.farine, qui éroit en
faètion à l'Obfervatoire, déferta, & il emporta
fon fufii & fon équipage : je fus, le matin , <le
quel côté il avoir tourné {es pas, & j'envoyai un
détachement à fa pourfuite; nos gens revînrent le
fair, fans avoir pu en apprendre de nouvelles. Le
14. lendemain je n1'adreff1i au Chef, & je !e priai de
mettre tous fes moyens en ufage. Il me promit
d'envoyer quelques-uns des Infuia!res après le'
déferteur, & il me fit efpérer qu'on me le rame ne·
roit Ie n1ême jour. Mon foldat n'arrivoit point, &
je penfai qu'Oreo n'avait fait aucune démarche.
Nous avions alors une foule de Naturels autour
. cles va;ifeaux, & ii fe commettait quelques vols.
Les Infu!aires craignirent les fuites de ces larcins,
& un très-petit no1nbre s'approcherent de nous le
,15. I) ; le Chef lui- même prit l'alarme, ainfi que les
autres, & il s'enfuit avec toute fa famiile: Je ~rus
avoir une belle occaGon de les contraindre à livrer
le déferteur: on m'informa qu'il étoit à un endroit
_ 1 777·
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appelé ·Hranoa, de l'autre côté de l'Hle ; je

~

ns

.

·~

l

•.rrfler deux canots, & je me rendis à Ha11zoa, ___ -~
acco1n pagné de l'un des Naturels. Nous rencon- 1 77ï ·,
/\
r.
d e d eoarNovemv.
)_trames
0 reo, qu1. monta 1ur
mon b or-.
1 ,,
-··· quai à environ un mille & demi de H.imoa, fuivi
<le quelques hommes , & je marchai en avant au
pas redoüblé; je craignis que les canots, en appro ..
chant davantage, ne donnaffent l'alarme, & que
- -. le déferteur ne vînt à bout de fe fau ver dans les
montagnes; mais cette précaution étoit inutile::
car les Habitans de ce difiriè1 avoient appris
mon arrivée, & ils fe ditpofoient à me livrer !e
foldat.
>' Je trouvai Harrifon affis entre deux femmes~
qui fe leverent pour me demander fa grace, dès
qu'elles me virent; comme il étoit În1portant de
prévenir de pareilles déièrtions, je les accueillis
fort mal, & je leur ordonnai de fe retirer; elles
fondirent en larmes, & elles s'en a!lerenr. P., ha,
Chef du diitria, arriva; il m'offrit un bananier
& un cochon de lait en figne de paix. Je refufai
fan cadeau, & je lui enjoignis de fortir de ma
préfence. Après avoir embarqué le déferteur fur
le premier canot qui atteignit le rivage, je retournai aux vaiifeaux. Notre correfpon~ance avec

,· ',<

les ,nfu1aires fe rétablit. Le foldat fe contenta de
dire, pour fa juftification , que les Naturels l'avoient débauché : cela pouvait être vrai, car
t

les deux femmes dqnt j'ai parlé, étaient venues
Aij
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4
----~fur mon bord la veille de fa défertion ; je recon.;
,,......
__
.•. -

''

nus d'ailleurs qu'il a voit quitté fon pofle peu de
Noveinb. minutes avant l'heure où on de voit le relever,
I 777 •

& · le chgtiment que je lui infligeai ne fut pas

0

1 o.

r1goureux.
,) Quoique nous fuffions féparés d'Oinaï, nous
pouvions encore en recevoir des nouvelles. Je lui
avois recommandé de m'inftruire de ce qui fe paff2roit: quinze jours après notre arrivée à Vlietea,
il m'envoya deux de fes gens : j'appris avec un
extrême plaiîir, que fes compatriotès Je lailfoient
en paix; que tout alloit bien, mais que fa chevre
éroit morte en faifant fes petits : il me priait de lui
en envoyer une autre, & deux haches. Je fus bien
aife d'avoir une nouvelle occafion d'être utile à
n1on Ami, & le 18, je renvoyai fes deux meflàgers qui lui porterent les haches, & deux chevreaux, l'un mâle & l'autre femelle, que je pris
parmi les quadrupedes qui refioient à bord de la
Découverte.

I 9.

Le 19 , j'écrivis les inftruél:ions que le Capitaine Cle:rke devoir fuivre , s'il venoit à fe fépa ...
rer de 1noi après notre départ des IJles de la
•t

Sociét.i.

24.

J'appris, le 14 au matin, I'évafibn \1'un
Midshipn1an & d'un Mareîot de la Découverte. Les
Naturels nous dirent bientôt après, que les défer>1

teurs s'étoient enfuis fur une pirogue la veille à

D P'..

C

0

0

K.

;

l'entrée de la nuit, & qu'îis étaient à l'autre ex- ~~~~
trémité de l'Hle. Le Midshipman ayant tém'Jigné N· 1 i,~ï~,
'fi cl
ir
1:
•
r:
T
.. I O\ ... n~oA
fouvent le de 1r e paner 1a v1e iur, ces erres, il
paroiffoir clair que lui & fon camarade formaient
~ le projet de ne pas revenir, & le Capitaine Clerke
alla à leur 1;ourfuite avec deux canots armés, &
un détachement de Soldats de ~farine. Sa clémar..
che n'eut point de fuccès, car il fut de retour le
ioir, fans avoir appris aucune nouvelle ffire des

deux déferteurs : il jugea que les Naturels ca..
choient ie Midshipman & le Matelot; qu'ils
l'avoient amufé toute la journée avec des menfonges, & qu'ils lui avaient indiqué malignement
des endroits où il ne de voit pas retrouver f es deux
homn1es. Nous fûtnes , en effet, le lendemain 7
que les déferteurs étaient à Otah.i. Ces deux·
hom1nes n'étoient pas les feuls de nos Equipages
qui euffent envie de s'établir fur ces Hles fortu ..
nées; & , afin de contenir de femblables défer..
tîons, il devenoit indifpenfable d'employer tous
mes n1oyens. Voulant d'ailieurs montrer aux
Naturels que je mettois un grand intérêt au retour
des dé{erteurs , je réfolus d'aller les chercher

moi-même ; j'avais obfervé en bien des occa. . .
:fi<>9ns, •que les Infulaires s'avifoient rarement de
me tromper.
t> Je partis en effet , le 2.j au matin avec deux
canots armés. Le Chef de l'Iile me fervit d~
A iii
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uuide, & je marchai fur f es pas : nous ne nous
tJ
"
•
le
1i77· arrêcâmes
qu'au moment où nous eumes
atteint
'.r{oveinb. niilîeu du côté oriental de Otaha; nous débar..
quâmes alors, & Oreo détacha en avant un
hornn1e, auquel il enjoignit de faifir k1 déferteurs
& de les tenir aux arrêts jufqu'à ce que nos canots
fuffent arrivés. !viais, quand nous arrivâmes à l'en..
droit où nous comptions les trouver, on nous dit
qu'ils avaient quitté l'Hl~ , & paffé la veille à
Bolabola. Je ne crus pas d'=voir les y fuivre, & je
retournai aux vaiffeaux, bien décidé à faire ufage
d'un expédient qui me parut propre à contraindre
les Naturels à ramener le Midshipman & le Ma..
te lot.
n Le Chef, fon fils, fa fi ile & fon gendre, vin..;
rent dès la poi1~te du jour à bord de la Rifo!utiono
Je réfolus de tenir aux arrêts les trois derniers,
jufqu'à ce qu'on me ramenât les deux déferteurs ..
D'après ce plan, le Capitaine
Clerke les invita à
•
paifer fur fon vaiifeau , & dès qu'ils y furent il
les en1prifonna dans fa chambre. Oreo éroitauprès
<le moi lorfqu'il en apprit la nouvelle : croyant
qu'on avoit arrêté fa famille fans que je le fu:lfe ,
& , par conféquent , fans mon aveu , il m'en
avertit tout de fuite. Je lui répondis que j'av~is
ordonné 1noi-n1ême cet emprifonnement : il corn~
men ça à craindre pour lui, & fes reP"ards
annon ..
0
~~~~·

cerent le plus grand trouble; mais je ne tardai

.
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1
pas ~ Ie tranquillifer fur ce point; je lui dis qu'.i! __ ~
pouvoir quitter le vaiifeau quand il le voudrait, 1 777·, ,
Noveir...o..
,
& pren dre les me (ures les plus propres a nous
rendre nos déferteurs; que s'il réuHifloit , on
mettroit. en liberté fes amis détenus fur 1a Di..
couverte, -X que s'il ne réuffiffoit pas, je les emmenerois avec moi. J'ajourai, que lui & p[ufieurs de
f es Sujets , a voient eu la hardieife de faciliter
l'évaGon de mes deux hommes; qu'ils cherchoient
d.e plus à en débaucher d'autres, & que j'avois
droit de tout entreprendre pour mettre fin à de
/

pareils délits.

Nous vînmes à bout d'expliquer aux Infu ..
laires les motifs qui me déterminoient , & cette
explication parut din1inuer la frayeur que je leur
avois infpirée d'abord; 1nais s'ils furent p!us tranquilles fur leur fureté, i!s continuerent à avoir de
vives inquiétudes fur celle de leurs prifonniers. Un
grand nombre d'entre eux condui!irent leurs pirogues fur l'arriere de la Dlcozu·eïte , & ils y déplo ..
rerent, en longues & bruyantes excla1nt:.üons,.
la captivité de leurs compatriotes. C1 n er.itendoit
<le tous côtés le cri de Poidooa ! nom de la fille du.
Chef; les femmes du pays fembloient fe difputer
ài'en~i la fatisfaétion de lui donner des n1arques
d'intérêt, plus expreffives encore que les larmes
& les cris, & elles ne manquerent pas de fe faire à.
la tête des bleilures terribles ..
A iv
)~

r

s
-~

Oreo lui-1nême eut part à ces lamentations
1717.
" ,..,..; i s · niais il s'occupa tout de fuite des movens
~
1 u 1
Novernb. de nous rendre les déferteurs. Il expédia une pirop
gne à Bolabola; il avertit Opoony, Souverain de
cette Hl: , de ce qui étoit arrivé; it le pi ":a d'arrêter
les d~ux fugitifs , & de les renvoyer. Le Meflàger,
qui n'étoit rien moins que le pere de Pootoë ,
gcr:dre d'Oreo, vint prendre mes ordres avant de
partir. Je lui enjoignis ex:preffén1ent de ne- pas re...
venir fans les déferreurs, & de dire de ma part, à
Opoony, d'erivoyer des pirogues à leur fuite, s'ils
avoient quitté Bolabola; car je préfumois qu'ils
ne demeureraient pas long-temps dans le même
endroit,
,; Les Infu1aires s'intére:lfoient fi vivement à la
liberté du fils, de la fille & du gendre d'Oreo ,
qu'ils ne voulurent pas la faire dépendre du retour
<le nos déferteurs, ou leur impatience fut fi vive,
qu'ils méditerent un complot , dont les fuites auroienr été plus funefres encore pour eux, fi nous
ri'étidf,s pas venus à bout de l'étouffer. J'obfervai
fi:r les cinq ou fix heures du foir, que toutes leurs
pirogues, qui {e trouvaient dans le havre, ou aux
environs, commençoient à s'enfuir, comtpe f\i la
frayeur fe fût repandue dans le pays. J'étois à
terre , & je fis va1 nement des recherches pour
découvrir la caufe de cette alarme. L'Equipage de
la Découyerte m'avertit, par des cris, que les Na-.
-·
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tureîs avoient arrêté le Capitaine Cterk~ & M. ~~~~
Gore, qui fe promenoient à quelque diftance des 1 777·,
E tonne, ae
• 1a h.ard.1ene
l'f' d
, N ovemo.
·tr:
· e ces repreV a111eaux.
•
failles, qui fembloient détruire l'effet de mes corn.
• 'f' . 1e
•
•r, d. e àeuj_,;;:rer.
'lf'h'
n' eus pas. l e 1oi.1r
JT'or..
bina1J.ons
donnai de prendre les armes, & eh moins de cinq
minutes un gros détache1nent, commandé par l\1.
King, partit, avec ordre de délivrer IVL Clerke &
M. Gore. Deux canots armés, & un fecond déta·
chement, pourfuivirent en même temps les pirogues ; j'enjoignis à M. 'Villian1fon, qui le commandoit, d'empêcher les embarcations des lnfulaires
<l'aborder à la côte ; dès que nous eùn1es perdu
<le vue les deux détachemens , j'appris qu'on
m~avoit donné une fau:ffe nouvelle, & je leur en..,
voyai un ordre de revenir.
,; Il étoit clair néanmoins, d'après plufieurs
circonfl:ances, que les Naturels avaient véritablement formé le projet d'arrêter ~1. Clerke. Ils n'en
firent pas un fecret le lendemain. IIs médiraient
bien autre chofe; car ils vouloient n1'arrêter auffi.
Je prenois tous les foirs un bain d'eau douce;
j'allois fouvent au bain feul, & toujours fans
élime~. Us avoient réfolu àe m'attendre ce jour-là,
& de s'aifurerde ma perfonne & de ce lie du Capitaine Clerke, s'iis le trouvaient avec moi. ivfais
depuis que je tenois aux arrêts la famille d'Oreo,
je n'a vois pas cru devoir expofer ma perfonne, &

10
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_ ~ j'avais recommandé an Capitaine Clerke & auii:
1 7ï7·
Officiers, de ne pas s'éloigner des Vaitteaux. Dans
1
Ncve1nJ)..
,
'd'1, 1e Ch ef·me dernan da, a'
te cours del ' apres-m1
trois reprifes diff~;entes, fi je n'irois po~nt me
baigner, & s'appercevant que j'avois ré '1lu de ne
pas me rendre au bain, il s'en alla avec fes gens,
malgré tout ce que je pus dire & faire pour le
retenir. N'ayant point alors de foupçons de leur
deffein, j'irnag:.nai qu'une frayeur fubice s'étoit
einparée d'eux, & q11e ceùe terreer, felon leur
ufage, ne tarderait pas à fe diffiper: con1me il ne
leur refioit plus d'efpoir de m'attirer dans le piege,
ils eiîayerent d'arrêter ceux de nos ~1effieurs qui
étoient un peu éloignés de la côte. Heureufement
pour eux &. pour nous ils ne réuilirent pas. Par un
autre ha fard égale1nent heureux, tout ceci fe paifa
fans effufion de fang; on ne tira que deux ou.
trois coups de fufil, afin d'arrêter les pirogues.
:r.it Clerke & M. Gore durent peut-être leur fureté
à ces deux ou trois coups de fufil (a); car, dans
ce 1nême infiant, une troupe <l'Infulaires, armés
de 111a[ues, s'avançoit vers eux, & eile fe difperfa
dès qu'elle entendit l'explofion.

_

c

,,

(a) Le Capitaine Clerke marchait avec un pifiolet qu'il tira
une fois; cette circonfiance, à laqudle ils durent peut-être leur
fureté, fe tr_ouve omife dans le Journal du Capitaine Cook &
tlan~ ~clui ~e I\1. Anderfon , mais nous l'avon& apprife d!.l

Cap1tame K1ng.

DE
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~La confpiration fut

découverte par une fiHeque
__
l'un de mes Officiers avoit amenée de Il!1.th~ine . . 1 777·1
. Ayant ou1.. d'ire aux
. Ha b'itans d'rrr
. .. . arrc" Novem>J.
v.ucea qtf1is
.~

1

teroienr le Capitaine C!erke & rvt Gore, elle fe
h&ta d'en avertir le premier de nos gens qu'elle
rencontra. Ceux qui éroient chargés de l'exécution
du complot , la menacerent de la tuer, dès que
nous aurions quitté l'Hle. Craignant qu'elle ne füt
punie de nous avoir obligé , je détenninai quelques-uns de fes amis, à venir la chercher à bord,
quelques jours après , à la conduire dans un
lieu de fureté, & à l'y tenir cachée, jufqu'à
ce qu'ils euffent une occafion de la renvoyer à
Ht1aheine.
\
" Le 27, nous abattîmes nos Obfervatoires, o!
nous conduisîmes à bord tout ce que nous avions
porté fur la côte; les Vaiffeanx démarrerent , &
nous mouillâmes plus près de la fortie du havre.
L'après-midi , les Infulaires n1ontrerent 1noins
de fi·ayeur , il3 vinrent îur nos bords, ot1 iis
fe raffemblerent autour de nos Bâ:imens ; & la
brouillerie de la veille fe1nbla oubliée de part &
d'autre.
• » Oreo auffi affligé que n1oi, de ne point rece~
voir de nouvelles de Bolabola, partit le 28 au loir
pour cette Hle, & il me pria de l'y fuivre le
lendemain avec les Vai1Îeaux. C'était mon projet;

mais le vent ne nous pennit pas d'appareiller. Ce

:i8.

Il
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~---- vent qui nous retenoit dans le havre, ramena
i 7 7 · Oreo de Bolabola , avec les deux déferteurs. Ils
l . nuit
· de. leur cl'e1ert1on;
r
·
NOY"ï'D
"' · · avaient atteint Otaha .a
mais h~ tranquillité de i'atmofph~re les ayant mis
dans l'impoilibilité de gagner aucune aes Ifles ,
:fi tuées à l'Efr , 011 ils vouloient fe réfugier, ils
s'étoient rendus à Ba!abola, & de là à la petite
Hle Toohaee, 011 ils furent arrêtés par le pere de
Potooe, conformément au premier meifage en..
voyé à Opoony. Dès qu'ils furent à bord, je
relâch;:ii le fils, la fille & le gendre du Chef. Ainfi
fe termina une affaire qui m'avait donné beaucOU[>
<le peines & d'inquiétudes; les raifons expofées
p\us haut, & .le déiir de conferver à 1' Angleterre.
le fils d'un de mes camarades dans la i\1arine du
Roi, me déterminerent à prendre des mefures fi
violentes.
"Le vent fe tint conftamment entre le Nord &
l'Oueft , & nous demeurâmes dans le havre juf...
7 DSc. qu'au 7 Décembre.
'' Durant la derniere femaine de notre relâche;
nous reçÎlmes la vifite des Habitans de toutes les ·
parties de l'H1e, qui nous fournirent une quantité ·
confidérable de cochons & de bananes vertes ; &
.
d
l'
1es 1ours que nous panames a atten re un ve·nt
favorable , ne furent pas entiérement perdus : les
bananes vertes, qui fe gardent deux ou trois fen1aines , nous tinrent lieu de pain , & no.us ach.e-:
ffl\

\
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d'ailleurs, d'embarqu,er l'eau & le bois ~~--~
1
clont nous avions befoin.
i77·
r
, .,
. Décemb.
.
d' .
)) Les Habitans Uùetea iont en general plus
·
petits, & d'un teint plus noir que ceux des H1es
voifines; =1s paroifi'ent auffi plus dé(ordonnés,
défaut qui vient peut- être de ce qu'ils ont palfé
fous la domination des Naturels de Bolabvla:
Oreo, leur Chef, ne f emble être que le Député
du Roi de cette derniere Hle, & la conquête
femble avoir diminué Je nombre des Chefs fubal·
ternes, en for te que cette contrée fe trouve d'une
:maniere moins im1nédiate fous l'infpeaion dtI
Souverain, intéreffé à la maintenir dans l' obéii:.
fance. On nous a dit qu'll!iet~a, aujourd'hui réduite à cet état d'humiliation , fut autrefois la
plus diftinguée des Ii1es de ce grou?e; il paraît
même vraifemblable qu'elle étoit le centre de l'ad·
minifiration , car les Naturels atiurent que la famille Royale d' 0-Taùi defcend de celle qui ré~
gnoit à Utietea, avant la derniere révolution. Le
Roi Ooroo, détrôné par cette révolution , vivoit
encore lors de notre relâche à I-luaheine, où il
réiidoit. Il offroit à ces peuplades un exemple de
l'infiabilité du pouvoir; & ce qui montre bien leur
. 1~fpt!ét pour les familles des Chefs, & peur ceux
CJUÎ fe font trouvés revêtus de la qualité de Souverain, quoiqu'il eÎlt perdu fes Domaines, il confervoit toutes les marques di11inaives de la Royauté.
v~mes,

T R 0 I s I EME V 0 y Â G :r!
~ _
,, Notre féjour à Ulietea nous fournit une autre
. I,ï77· preuve de la jufteffe de cette remarque. J'y reçus
Decemb. Ja vifire de mon vieil ami Oree, dernier Chef de
Hualzeine. Il étoit encore un perfonnage important; il arrivoit toujours avec une fuite nom..
breufe; & il ne manquoit pas de nous apporter
<le m2gni6ques préfens. Sa fan té paroiiToit beau·
coup 1neilleure qu'à l'époque de mon premier
·14

& de mon fecond Voyage (a). Pour expliquer
comment fa fanté fe fortifioit en vieilliffant , je
{uppofai que, du ni nt fa Régence, il avoit trop
bu d'ava, & qu'étant fimp!e particulier, il en

buvcir moins H.

8,

+---··---··
~1. Cook, arriva fur la côte de Bolabola, Ie 8

Déce1nbre ; il n'y put conduire {es va;ifeaux
dans un havre de 1'lf1e, mais il eut des entrevues
avec le Roi & les Habitans, & nous en parlerons
ici, con1n1e s'il y eüt relâché.

Reuzc he a\ Bo labo la, & Remarques far cette Terre
& fur jès Habttans.
1

,

..

A

>~JE voulois' dit

rvi. Çook' aborder à cette H1e'

afin d'acheter àu Roi Opoony, l'une des ?nc~.c.s
(a) Le Capitaine .Cook avoit vu Oree , en 1769 , lorfqu'il

.'

J :.

Colllmandoit I'Enééa.Pour, & il l'avoit vu en.faite dçmi; fois. tlt

1772, durant fon !;çontl Voyage,

·
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aue
M. de Bougainville
perdit à 0-TaÏtÎ ,• les 0- ~~~~
l
.

Taïriens qui la releverent, après le départ des 1 777'·
· l' avaient
·
, en pre,ent
'r.
F
. ranço1s,
envoyee
a, ~e ~10- Dccemb•
. narque. Si je défirois de l'obtenir, ce n'éroit pas
··" oue nous en euffions be foin oour les Vaiiîeaux:
mais ayant donné ou vendu toutes ies haches &
les autres outils de fer que nous avions apportés
<l' ..Jngletern:, il ne nous refioit plus de moyens de
..
faire des échanges avec les peuplades que nous
~

•

J

Les Serruriers en1ployoient depuis
quelque temps la provifion de fèr que nous avions
à bord, à fabriquer les articles les plus propres à
ce co1nmerce; &r. ces tranfrnutations , jointes au
fervice de Ia Rijô!utiorz & de la Découverte, en

~,rencontrerions.

avoient déjà confomn1é une grande pattie. Je crus
que l'ancre de .\1. de Bougainvitle nous tiendrait

lieu de fer en barres, & que je déterminerois
Opoony à me la céder.
H Oreo & fix ou huit Infufaires d'Ulierea ,,
paŒerent fur nos \7aitlèaux à Bo!aboùi. En géné
ral, la plupart des Naturels, fi j'en excepte le
Chef, nous auroient fuivi de bon cœur en AngùÙrre. Je fus obligé de renoncer au projet de mener
nos deux Bâti1nens dans le havre : les canots
ét•ient prêts; j'en pris un, dans lequel je reçus
Oreo & fes corn?atriotes, & les rameurs nous
porterent fur la côte.
4

"Nous débarquâmes à l'endroit que noùs indi-

i6
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,querent les Naturels, & on ne tarda pas à me
J,77i· préfenter à Opoony, qui étoit environné d'une
DecPmb
· point
· de temps a'
· ~ · foule nombreufe. Je n' avo1s
perdre, & , dès que je me fus conformé au cérémonial du pays, je le priai de me donner l'ancre:
j'eus foins de lui montrer ce que je lui donr.erois
de mon côté. Mon préfent conîifl.oit en· une
robe de- chambre de toile , une chemife, quel..
ques fichus de gaze , un miroir, des grains de
verre, d'autres bagatelles & Îlx haches; la vue
des haches produif1r une acclamation univerfelle
parmi les Infulaires. Opoony voulut abfolument
attendre qu'on m'eût livré l'ancre , pour recevoir
ces diverfes chofes; & je ne concevois pas trop
les motifs de fon refus. Il ordonna à trois de fes
gens de n1e mener à l'endroit oü étoit l'ancre , &
de me la livrer. II efpéroit, à ce que je compris,
que je leur remettrois le prix de l'échange. Ces
trois homines me conduifirent à une Hle fituée au
côté feptentrional de l'entrée du havre; l'ancre
n'était ni auffi grande, ni auffi entiere que je
l'imaginois. Je reconnus à la marque, qu'eHe avoit
pefé fept cents au fortir de la forge ; !~organeau ,
une partie de la verge , & les deux pattes manquaient. Je fentis alors pourquoi Opoony p'a-x..f,)it
pas terminé tout de fuite notre n1arché; il im~gi
noit fans doute que mon préfent excédait troti
..
la valeur de l'an~re , & que je lui reproche-

.
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, i~t)Ïs de m'avoir tromp6. Qaoi qu'il en foit, je ~~~!'!
pris l'ancre & j'envoyai au Roi chacun des arti- D~77_ï-b,
.
.
.
. 7' K
,
•
•
ccem •
cies que 1e 1u1 avo1s promis. 1na negoc1at:on
•ainfi terminée, je r·erournai à bori, & quarrd
-

_on eut ren1011té les canots, nous nous éloign~ln1es
de Bolabola, & nous marchâmes au Nord.
"Tandis qu'on remontait les canots, quelques.--uns des Naturels arriverent fur trois ott quatre
pirogues; ils dirent qu'ils venoient voir nos vaif..
feaux ; ils nous apporterent un petit non1br2 de
noix de coco , & un cochon de lait, le feul que
nous nous procurâmes fur cette Ille. Je fuis per..

fuadé cependant, que fi nous avions attendu juf..;
qu'au lendemain, on nous auroit fourni des pro..vifions en abondance , & ie crois que les Natu~
rels eurent bien du regret de nous voir partir
fi.tôt; mais comme nous avions déjà beaucoup de
cochons & de fruits~ & fort peu de mover:s d'ea
.
;
. \ 1"(::''
. rl
o btenir uavantage, nen ne m engageo1t a a:it;.;rer
la fuite de notre voyage.
t' La montagne érevée & à double pic, qu'on
voit au milieu de l'Hle, nous parut frérile au côté
oriental; mais au côté occidental , elle oftre des
arbres & des arb:-iffeaux, mê1ne dans les endroits
les9plu~ efcarpés. Les terrains bas qui l'environm
ne nt près de la mer, font couverts de cocotiers &
d'arbres à pain , ainfi que les autres Hles de cet
océan ; & les nombreux !:!lots qui la borde..nt en~
Tome XXIII.
B
,

•
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""'"""'""""'· . d~d,,~-::: du 't'e' ,...;f aioutent à fes produétions végé"'
1--~
1
"
f"
l ~·
, 111;
ta.es
cl
a\ ia
popu_aiion.
D.;cen:o.
,, Bolabola n'a que huit lieues de tour; & ;
lorfqu'on fonge à ce peu d'étendue, on efi étonné
oue
.. -fes t-Iabitans aient entrepris & ac'. evé Ia con:cuête d'Vüetea & d'Otaha; car la grandeur de 1a
pre1niere de ces deux Hles 5 ei3: au n1oins double.
J'avcis beaucoup entendu parler, dai1s mes voya•
1 •
,
l
•
/"..
ges, de la guerre qui a prou.u1t une revo.utlon n
mémorable. Le réfnitat de nos recherches peut
f'
• .
" 1e
. vais
. 1··H11erer
amufer le 1ecreur, U
1c1
comme
une efa11ii1e de l'hifioire de nos A1nis ·de cette
--- -----
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Partie du Ivlonde.

& d'Otaha, vé
curent long-temps an1Îes, ou, fe!on l'expre:ffion
des Naturels, elles {e regarderent long-temps
comme deux freres, que d:=s vues d'intérêt n~
pouvoient défunir. Elles formerent auffi avec
J-luahâne, des Iiaifons d'amitié qui furent moins
intirnes : Otalza cependant eut la perfidie de fe
liguer avec Bo!.zbo!a pour attaquer Uiietea. Les
Habitans d'Uüetia, appellerent à leur fecours les
Habitans de .lluaheine. Les. guerriers de Bolabola
~'Les Hles contiguës d'Ulietea

~

""

I

0

.

cto1ent encourages par une Prêtre!fe ou plutôt

t_ic-

par une Prophételiè , qui leur annonçoit t< la
toire : pour ne pas leur laiifer de doutes fur la
certitude de fa prédicrion , elle dit que fi on en-

vcycit un d'entre eux dans un endroit de 1,a mer
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qu'elle déiigna, il verroit s'élever une pierre du
fein des flots. L'un d'eux prit en effet une piro- 1,77 7~
.
. cl" , . _
•
dDccen1u.
1
1
nue,
&
1e
ren
1t
au
ieu
1n
ique
;
I
eiië)'a
de
b
•
plonger dans la mer pour reconnoîrre oi.i étoir la
pierre ; Plais il fut à peine fous l'eau, qu'il fut
rejeté brufquement à la furface avec la pierre à
fa n1ain. Les Naturels, étonnés de ce prodige,
<lépoferent religieufement îa pierre dans !a n1::.iîon
<le l' Eatooa , & on la con !erve à Bolaboùi , 2fin
<l'attefter que la fem111e étoit infpirée par le Dieu ..
Ne doutant plus du fnccès, l'efcadre de Bolabola
alla chercher les plrogues d'Uli.u.:.i & <le 1-lua.heine. Celles·ci fe trouvant jointes les l:nes aux
autres, par de grottes cordes, le con1bat fut
long, & malgré la préc!iftion & le mirac!e , les
In!ùlaires de Bolabola auraient vraifêmb:ablement
été battus, fi la marine d'Oralza n'était pas arrivée
au n101nent de la crife. Ce renfort <léc!da le fort
de la journée. Les Naturels de BolaboLt défirent

l'ennemi & tuerent beaHcoup. de mond;- : prcfi.
tant de la vicroire, ils envahirent _lluahr:ine qu'ils
favoient n1al défendue, & dont Ia plupart des
guerriers étoient abfens. Ils fe rendirent maîtres
<le l'Hle , & un grand nombre des Habitaris f e
'
.. . , ou' i·1s raconterent leurs
re'fiug1erent
a' 0 - T aztz

. ·. t
-

!t

'

défaftres: ceux de leurs compatriotes ou des t{aturels d'Ulietea qu'ils renconirerent, attendris
par le récit des cruautés du vainqueur, leur don~
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nerent quelques fecours; ma!s ils ne purent équi..
~ 77 7• per que dix pirogues de guerre. Quoique leur force
Dece1nb. 1ut
r:' r.
·1
..
t leur pian
n peu conn'-d,erab'.e, 11s
concerleren
d'une 1naniere {age : ils débarquerent à lluaheine
pendant une nuit obfcure; & , tombant à ~'impro~
vifre fur les vainquenrs , ils en tuerent Ia plupart
& obligerent le reil:e à fe fauver. -Ils reprirent
ainfi Plfie <le Huaheine, qui, d~puis cette époque,
ne reconnaît pour Souverain, que fes propres
Chefs. Immédiatement après la défaite des efca<lres réunies d' Ulietea & de Huaheine, les Habitans d'Otalza demanderent aux Naturels de Bolabola, leurs alliés , à être adrriis an partage de la
conquête; ils effuyerent un refus, & ils ron1pirent
'"~
l'aHiance : il y eut une guerre·, & l'Hle d'Otaha,
ainG que celle d'Uliaea, furent {ubjuguées. L'une
& l'autre fe trouvent aujourd'hui f ou1nifes à
Bolabola ; les Chefs qui y commandent, font
<les députés d'Opoony. Pour réduire les deux
If1es, les guerriers de Bolabola livrerent cinq batailles, dans le(queiies il y eut une multitude
d'hon1mes tués.
" Tels font les détails que nous reçî1mes des
gens du pays. J'ai remarqué plus d'une fois , que
ces peuplades ne fixent pas d'une maniere elaBl,
les dates des événemens un peu anciens. Quoi~
que la guerre dont je viens de parler, foit très1noderne, nous fùmes rtduits à calculer l'époque
~~~~

1
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de {on commencement&. d~ fa fin, d'après des ---··-circonfiances acce1îoires que nous obfervârnes n~r-Gr>"i-'.\
: 77 ! ;
l N
l
•.
•
Lh.. 1..;.;H,.., ..
nous· memes; es ature.s ne nous oirent rien de
·
précis {ur ce point. La conquête d'Ulietea, qui
termin2 la guerre, fut achevée avant la relâche
que je fis aux ljles de la Sociéti, en 1769, & il y
a lieu de croire que la paix venait d'être rétablie;
car nous apperçî1mes alors des traces bien récentes
des hofiilités commifes. fur cette Ifle (al. L'âcre
b
de T eereetareea , Chef aB:uel de Hualzeùu , peur
auffi nous guider: fes traits n'annonçaient pas plus
de dix ou douze ans, & nous apprîmes que fan
pere avait été tué dans une des batailles. Foiir ce
n·i· '
1e1
qui. regar de Ie commencement d es hon1ntes,
..
t•
•
..
1eunes gens crenv1ron vingt ans, que nous 1nterrogeâ1nes, fe fouvenoient à peine des premiers
combats; & j'ai déjà dit que les compatriotes
d'On1aï, rencontrés par nous à H7aueoo, n'avaient
pas ouï parler de cette guerre ~ ainfi, elle com~
inença après leur voyage~
" Depuis la conquête d'Vlietea & d'Ota!za;
Ies guerriers de Bolabola ont éré regardés con1mt!
invincibies; bl. telle efr l'étendue de leur célébrité, qu'à 0-TaÏti, Hle trop éloignée pour avoir
à•cra~ndre une invafion, on parle de leur valeur;
li

~

1
!

~

(a) On en parle dans la Coll~t't:on de Hawkefworh, Yvl. II ;
page 236 de l'original,
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~~~~ finon avec effroi , du moins avec éloge. On dit
~ 7 77 • qu'ils ne prennent jamais la fuite dans une baDcccmb. taille, & qu'à nombre égal, ils triomphent tou-

jours des autres Infulaires. Les peuplades voifines
f emb1ent croire que la f upériorité du Dieu de
Bolabola ne contribue pas peu à leurs fuccès : elles
imaginerent que ce Dieu ne vou1oit·point nous
permettre d'aborder à une Hle qui e:fl fous {a protcEl:ion fpéciale, & qu'il nous retint par des vents
contraires à Ulietea.
» Il efi évident que les Infutaires de Bolabola
font très-ell:imés à 0-Taùi, puifqu'on leur a

l'an.:re <le ivL de B::n1ga!nville ; & il faut
expliquer de la même n1aniere, le projet de leur
~nvoyer en outre le taureau qu'y !ailferent les
Efpagnols : ils étoient déjà en po!feffion du n1âle
<l'un autre qnadrupede dépofë à 0-Tüùi par les
lnÔ111es t'lavigateurs. D'après la defcription impar~
faite que nous en. firent les 0-TaÏtîens, nous au ..
rions été bien embarraiTés de deviner de ouelle
efpece il était : mais les déferteurs du Capitaine
Clerke n1'apprirent à leur retour de Bolabola ,'
qu'on leur avoit montré l'animal, & que c'étoit
un belier. Il r~(ulte fouvent du bien d'un rna1
quelconque; & fi le ~'1Îdshipman. & le M'aterot
n'avaient pas déferré, j'aurois ignoré de quel
quadrupede il s'agiifoit. Je profitai de cette information, lorfque je débarquai pour voir Opoony;

~nv:::.yé
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•
ye con d t1111s a terïe une oren1s que nJUS av1o:Js
amenée du Cap de Bo1uze-E.Jpdrance, & j'ai lieu
•
î
H.._an1tans
"' .
~
de croire
que .es
de Boü.u:o!a auront
_, fr
• d
. ..
J'a1.•.
,.,.., rr \ ~-··
oe:ormaxs
es mou.ons.
1a111e au111 a u ùetea ~
aux foins d'Oreo, un verrat & une truie. &r: deux
r
... &_ toutes Ies Ii1es
cnevres , en iorte
qn'O -1~aiu
d'alentour, ne tarderont pas à voir leur race de
'l'
&r a\ poueaer
-,,_, l des troupeilux:
cochons ame,1oree,
de chacun des quadrupecles &: de chacune des
volailles que nous y avons portés d'Europe.
r - b"
, , ,. ,.
H Q uan d cette propagat1on
Lera
1en etao"re
ces If1es offriront aux Navigateurs des rafraîchiife~
mens p!us abondans & plus variés, c;ue to-:.1tes
les autres Parties du 1-fonde , & n1êr11e dans leur
A- l •
• po1nt
• ae re1ache
j/\ '
"1
etat a...
ue , 1e ne conno1s
meuIeure. Des obfervations, répétées durant pli.1iieurç
voyages, m'ont appris que fi des divifions inteftines ne les troublent point, que fi elles vivent
en bonne intelligence, ce qui a lieu depuis queI ..
ques années') on y trouve une quantité confidé-·
rab le des diverfes produétions du fol > & en par-:
'f

.,

'

1

1

1

I

ticulier de cochons.
» Si nous avions eu à bord pius de chofes pro.;
pres aux échanges, & aifez de fel, je crois que
if>us• aurions pu faler la quantité de oorc néceffaire à la confommation des deux vaiifeaux pen,..·
clant une année : mais notre relâche aux Ijlc:s des
Amis, & notre long féjour à 0-Taùi &:_ fur les
B iv
~
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___ __:___. terres des environs , avoiènt épuifé nos articies
1 777· de commerce, & fur-tout nos haches, qu'on
D~cemb.
exigeait ordinairement, lorfque nous demandions
à acheter des cochons. Le feI qui nou" refloit à
notre arrivée fur ces parages, fuffi.foit à peine
pour faler quinze bariques de viande. Nous en
iàl~mes cinq bariques aux !_/les des A,nis, & Ies
dix autres à 0-Taùi. Le Capitaine Clerke en
fab une quantité proportionnée pour la Dl'"".
couverte

H.

lî.e;;zarques nouvelles far 0 - Taïti & les autres
Ijles de la Société.

.• ~~!J
,,
~- ,,;.,'""

.

rio

Européens ont abordé fi fouvent ici;
depuis quelques années, que les Naturels auront
peut - être foin de nourrir une quantité confidéq
rable de cochons; car ils fa vent par expérience,
qu'à l'arrivée des vaiffeaux , ils font sîirs de les
échanger contre des chofes très-précieufes à leurs
yeux. Les 0-Taïtiens , ainfi que les autres Natu...
·tels des Hles de la Sociéti, attendent à chaque
in!l:ant le retour des Efpagnols; ils efpéreront
pendant deux ou trois années, que des bâtimens
de notre Nation iront les voir. Il eft inutile de
les avertir que vous ne reviendrez pas, ils~gn& ..
rent les 1notifs de votre voyage , ils ne fe don•
ne nt pas la peine de vous interroger là· deifus 1
.& ils çroierrt néan1noins que vous devez n~ve.uir"
)) LES
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}} Je ne puis m'empêcher de dire une chofe ~.~~~
dont je fuis intimement convaincu : il eût été 1,777·
;' .
de ne De,emD.·
plus heureux pour ces pauvres Inf tHa!res,
janîaÎs connoître les arts & les fuperfluités qui
font le 1 1nheur de la vie, que d'êrre abandon' cl e nouveau a' .eur
l.
nes
ignorance 1>.:: a leur mi·
fere primitive, après avoir connu les reifources
de l'induflrie humaine. Si leur commerce avec
les Européens eft interrompu, il eft impoffible
,

1

Q\

qu'ils fe retrouvent dans cet état de médiocrité
o1r ils vivaient d'une maniere fi tranquille & fi

douce , avant que nous abordaffions fur leurs
côtes. Il me paraît que les Européens ont en
quelque forte contracté l'obligation d'aller les
voir une fois en trois ou quatre ans, afin de leur
porter les infl:rumens utiles & les chofes d'agré~
ment que nous avons introduits parn1i eux, &
dont nous leur avons donné le gofit. Si l'on n'a
pas foin de leur envoyer ces fecours paifagers,
ils éprouveront vraifemblablen1ent une difette
très - fâcheufe , à une époque ott ils ne pourront
plus reprendre leurs n1éthodes moins parfaites,
qu'ils méprifent aujourd'hui & dont ils ne font
plus ufage depuis qù'iis .fe fervent des nôtres.
En•effl!t, Iorfque les outils de fer , qu'ils emploient maintenant, feront ufés, ils auront pref..
que oublié la forme des inflrumens qu'ils em-

pioyoient jadis; une hache de pierre eft altnel"'.
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--.""'-""-""_-=: lem;: nt anffi rare qne l'était une de fer, ii y a
1"7'"'
. ans, & on n'apperço1t
. pas un ci.eau
·r.
.,
•
/
/ •
huit
dos
1
Dccernn. ou de pierre.
. · Les cious
.
d,e fi C1he ayant rempiacl!
, ,
les cifeaux de pierre, leur Gmplidté ('fi fi grande,
qu'ils croient leur provifion de cet article iné?ui ..
fable ; car iis ne nous en demanderent jamais de
nouveaux: ils changerent néanmoins quelquefois
<les fruits contre des clous d'une moindre gïof..
feur. Les couteaux étoient fort eftiniés à Vlie~
tia; & clans chacune de ces H1es, les herminettes
& 1es petites haches, l'emporterent fur les autres
articles. Quant aux obj~ts de parure , leur fantaifie efi auili mobile que celle des Nations polies
' r qu1. pia1t
, " a' 1eur n:1ag1.
.
1 urope , &.r la cna.e
d e ''E
r.ation, lorfque la mode lui donne du prix, eft
. ' 1onqu
(" •·i 1 s''etaout
l ,.
,, ;
reJetee
une n10 de nouvelie
mais nos outils de fer font d'une utilité :G frap~
pante , qu'on peut: aifurer, fans craindre de fe
tromper, qu'ils continueront toujours à les efri~
mer beaucoup, & qu'ils feront très à plaindre,
fi, dépourvus des n1atieres premleres, ou ïgnorant l'art de les fabriquer, ils ceffent de recevoir
des cargaifons de ceux de nos outils qui leur font
devenus néceifaires à bien <les égards.
» Quoique 0- T 11Zti ne foit pas, 3. proi'rerf!ent
1
1
. que J., 21. appe.ees
1'
par.er,
au nom bre aes T erres
J_jles de La SocÎété, en 1769, elle eft habitée par
la n1ême race d'hommes; & la tribu oui
.. y eft
~

t~
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établie, a Ie même caraétere & les rnên1es rnœurs ~~~~
que les tribus des environs. Ce fut un bonheur 1,777·1
,
·
• -,,.,,
. .
DecemD..
1
peur nous de clecouvnr ceite llle pnnc1pa.e
1
• ' <X
" lno1f pnaher
.
•
avc:nt ies
autres ; il•accue1.·y am1ca1
" "'S , nous
. a cl''
. ' dans
que nou. y reçum._
ecerrrnnes,
• ..,- '
f"
f"
•
l
l"O
nos d1tterentes
cour1es
iur
cette part1e
ae
· cean
•r
•
des re1acnes p1us 1longues. La
Pac1nque,
a\ y t:,ta1re
multiplicité de nos re~âches nous a fourni plus
(,
d' etud1er 1es
J
J
~ •
proouètions
c>l 1es mœurs
d' occa.1ons
de fes Habitans, que nous n'en avons eu d'obferver les Hles & les peuplades d'alentour. Au
refl:e' nous c9nnoiffons __ailèz bien les dernieres ,_
pour aîfurer 'que tout ce que nous avons dit
d'O. Taiti leur eft applicable avec de très-légers
changen1ens.
'-'
I

11\

f

'

1
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» ~T os premieres H.eiations n'ont décrit que

trop en détail les fcenes de plaifir & de débauche oui
rendent 0 T aùi un féi;our fi anréable
à
'
0
la plupart de ceux qui fe trouvent à bord des vaif..
I'
& iors
y
1
•
1eaux ,
meme que J auro1s que1ques
traits
•
f
.. ff
de1a tracee a1' une maa\ aiouter
a\ cette e1qtElie
niere aH'ez exaéte, j'héfiterois à peindre èans mon
Journal des mœurs licencieufes propres feulement
à exciter le dégoùt des leéleurs qui cherchent à
~
•
. .'
l .
.
1 . il. s,.ini.nurc
; mais
1t y a que,ques points ces 1n,1_u ...
tutions domeRiques, politiques & reEgieufes de
1 _J
.
ces peup1aues
, qu, on conno1"t d.·une œan1ere
très~ imparfaite encore, après tous nos voyages~
e
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- Le récit inféré plus haut de ce qui nous eft arri..
1 777· vé, y jettera probablement une forte de jour; &
Decernb. voici des remarques de M. Anderfon, qui contribueront à les éclaircir.
~ ;, II paroît d'abord fuperflu de rien ajoua
ter aux détails au'on
trouve fur 0-Taïti, dans
1
les Relations du Capitaine \T/aliis & de ~J. de
Bougainville , & dans le pre1nier & le f econd
Voyage de M. Cook : on efr -tenté de croire
qu'on ne peut guere aujourd'hui que répéter
les mêmes obfervations ; mais je fuis loin de
penfer ainfi. Malgré la defcription exalte du pays,
& des ufages les plus ordinaires des Habitans -,
dont nous fon1mes redevables aux Navigateurs
que je viens de citer , & fur-tout à M. Cook,
je ne craindrai pas de dire qu'il refie un grand
nombre de points dont on n'a pas parlé ; qu'on
a fait quelques méprifes , reB:ifiées depuis par des
recherches pofiérieures, & que, mên1e à préfent,
nous n'avons aucune idée de diverfes infiitu-..
tions très -importantes de cette peuplade. Nos
relâches ont ·été fréquentes , n1ais paffageres ; la
plupart de ceux qui fe trouvoient à bord des vaif·
feaux , ne fe foucioient pas de recueillir des oh·
r
.
'
.. . \. ,
iervatlons;
ou d'autres qui. sen
occupo1ent
n'étoient pas en état de difl:inguer une remarque utile, d'une remarque oifeufe; ë-<. nous avions
·
rr'
1
t ous , quoique
a' un degre' d"u.r:;:rent,
te
cela van~
i
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tzge inféparabie d'une connoiifance imparfaite de ~!":":"'~!!
la langue des Naturels, qui feuls pouvaient nous 1,777·b..
. Que 1ques r:r.
Decem.·
infi:ruire.
i:!.1pagno Isont re'fid''
l e a 0-T aÏti,
plus long· temps qu'aucun autre Européen, & il
leur a ét moins difficile de {urmonter ce dernier obflacle : s'ils ont profité de ieurs moyens,
ils fe font infiruits d'une maniere complete de
tout ce qui a rapport aux. infritutions & aux
ufages de cette contrée , & leur Relation ofrri..
roit vraifemblablement des détails plus exacts &
plus authentiques, que ceux dont nou.s avons
acquis la connoiifance après bien des efforts ;
mais , comn1e il e!l: très· incertain, peur ne pas
dire très-improbable , que l' Efpagne nous ap~
prenne quelque cho{e là - deffus, j'ai raifemblé
les informations nouvelles , relatives à 0-Taùi
& aux Hl es voifines, que je fuis. venu à bout
d'obtenir d'Ornaï, tandis qu'il étoit à bord de Ia
Rifolution, ou des Naturels avec qui j'ai converié
a' terre.
~; Le vent eft fixé , Ia plus grande partie de
l'année , entre l'Efi-Sud-Efi & l'Efi-Nord-Eft;
c'efi le véritable vent alizé, auquel les î~ aturels
donnent le nom de Maaraee ; il fouille quel-

quefcfis lvec beaucoup de force. Dans ce dernier
cas, l'atmofphere efi fouvent nébuleufe, & il
tombe de la pluie ; mais lorfqu'il eft plus modéré;
Je ciel eft clair & ferein. Si le yent prend pava.n..
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~~~~ tage de la partie du Sud, s'il devient Sud~E.il ou
,,
!'

,)

•î

:777· Sud-Sud-Efr, il eft plus doux & accompagné
Dccen1b.
..1
& 1es Nature 1s I' appe II ent
·
d'une mer tranqu1Le,
111aoai. Aux époques oli le Soleil eft à-peu-près
vertical, c'efi-à-dire~ aux mois de Décen1bre & de
Janvier , le vent & l'atmofphere font très-variables ; mais ii eft très· comn1un de voir les vents à
I'Oueft-Nord-Ouefi ou au Nord-Oueil:; ce vent
eft appelé Toerou : en g~néral , il eft accom~
pagné d'un ciel fon1bre & nébuleux, & de fréquentes ondées de pluie : quoique 1nodéré, il
fouille de temps en temps avec force , n1ais il
ne dure guere plus de cinq ou fi.x jours fans
interruption; c'efi le feul par lequel les Habitans
des Hles fous le vent, arrivent à celle -ci. S'il
vient un peu plus de la partie du Nord , il a
n1oins de force , & on le défigne par le terme
. L es gens d11
. · pays a1.enr,
,. r. · qu ' Era'
<l'E ra·pouua.
potaia efr la femme de Toerou, lequel, felon leur
' · eu
11p·
rq
rnyt h01og1e,
, ef pece n1a1e.
" Le vent du Sud·Ouefi, & de l'Ouefl-Sud...
Ouefi: , fe trouve encol'e plus co1nn1un que
celui dont je viens de parler; & , quoiqu'il ioit,
·en général, doux & interrompu par des calmes
ou de bri{es de l'Efr , il produit, de temps à ~utre,
c:les rafàlles très - vives. Le ciel a'. ors efl: ordinairen1ent couvert, nébuleux ôt pluvieux, &
fouvent a'compagné de beaucoup d'éclairs C'! de'

D E

C

0

""\ -l

0 K.

J

tonnerres : on l'appelle Etoa, & il fuccede f;é- ___.__;__
quemment au Toerou. JI efi: ordinaire <.uili. de .~!!:·
. le T oerou re1np~ace
1 ' par 1e .rarooa,
L'
•
voir
qu1
prend D ........"""b..
,_
davantage de la partie du Sud ; celui - ci eit trèsimoétueu ·, il renverfe les maifons & les arbre5
.
'
& fur· tout les cocotiers, à caufe de leur hauteur; mais il efl: de peu de durée.
1
,, L es N ature1s ne paronient pas avo1r une
connoiffance bien exaB:e de ces variations de
l'atmofphere , & ils croient néann1oins avoir
formé des réfultats généraux fur leurs effets. Loïfque les vagues produifent un fan c::·eux, 8l battent la côte , ou plutôt le récif avec lenteur, ils
li···
con1ptent fur un beau temps; mais fi les fiots
~·
produifent des fons aigus, & s'ils fe fuccedent
avec rapidité, ils s'attendent à un 1nauvais temps.
it Il n'y a peut-être pas, dans le znonde en...
tier, de canton d'un afpeét plus riche, que la
partie Sud-Eft d'O-Taùi. Les collines y font
élevées, d'une pente roide , & efcarpées en bien
des endroits ; mais des arbres & des arbriireaux
les couvrent tellement jufqu'au fommet, qu'en
les voyant, on a bien de la peine à ne pas attribuer aux rochers le don de produiïe & dïen• · •cette charmante ver dure. L es p1·
a1nes qu1.
trete!ur

.

~

"f'f

•

~

bordent les collines vers la mer, les vallées ad·
jacentes , offrent une 1nultitude de pïoduB:ions

d'une for ce extraordinaire ; . & à la vue de c:s

-
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~~~ richefi'es du fol, le fpeél:ateur ei1: convaincu

qu'il n'y a pas fur le globe de terrain d>une vége"
Decemn. tatlon
. p1us
1
•
r. & p Ius be11 e. La narure y
v1goureu,e
1,7ï7;

a répandu des eaux avec la même profufion; on
trouve des ruiifeaux dans chaque y;;ù;_ée; ces ruif~
feaux, à mefure qu'ils s'approchent de l'océan ;
fe di vifent fcuvent en deux ou trois branches,
qui fertilifent les plaines fur leur paffage. Les
habitations des Naturels font difperfées, fans ordre, au nülieu des plaines; & quand nous les
regardions des vaiffeaux, elles nous offroient des
points de vue délicieux. Pour augmenter le
charme de cette perfpe8:ive, la portion de mer
qui efi
dedans du récif & qui borde la côte'
efi d'une tranquitlité parfaite ; les Infuiaires y
naviguent en fureté dans tous les temps; on les
y voit [e pron1ener mollement fur leuts pirogues',
Iorfqu'i!s paffent d'une habitation à l'autre, ou
lorfqu'ils vont à la pêche. Tandis que je jouiffois
de ces coups - d'œil raviiîans , j'ai fouvent
regretté de ne pouvoir les décrire d'une maniere
à communiquer aux leB:eurs une partie de l'itn·.
preffion qu'éprouvent tous ceux qui ont le bon"'
heur d'aborder à 0 · Taùi.
H C'efi fans doute la fertilité natureUe tiu p'a.ys,jointe à la douceur & à la férénité du climat
'
qui donne anx Infulaires tant <l'infouciance pour
~a çulture, Il Y. a une foule de diftriÇts couverts

en

.

~es
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des plus riches produétions, où l'on n'en apper .. ~~~~
çoir pas la moindre trace. Ils ne foîgnent guere ~777 ·,
' ·1
.
1eurs
. eto1<.es,
JI
l
Deçemo.
que 1a p1ante an 0111
s urent
1aquelle
vient des femences apportées des n1ontagnes ,
& 1'ava , ou le poivre enivrant , qu'iis garan ...
ail.Te nt au foleil, lorfqu'il efi très. jeune, & qu'iis
couvrent pour cela de feuilles d'arbre à pain ;
ils tiennent fort propres l'une & l'autre de ces
plantes.
~' J'ai fait de longues recherches fur la ma.:
niere dont ils cultivent l'arbre à pain, & on m'a
toujours répondu qu'ils ne le plantent jan1ais.
Si l'on examine les endroits ol; croiffent les
rejetons , on en fera convaincu. On obfervera
toujours qu'ils poutient fur les racines des vieux,
lefquelles fe prolongent près de la furface du ter~
. . t- uonc
i
1, es pta1nes,
' .
ra1n : ies arb res couvnro1en
quand mêine l'Ifie ne feroit pas habirée? ain:!i
que les arbres à écorce b'anche croiiTent natu..
' Lu:men,
n·
., compoient
,
rel'l eïnent a' Ia T erre de
ou' irs
de vafles forêts ; d'oli l'on peut conc'.ure que
PHabitant d'O- Taùi , ioin d'être obligé de fe
procurer fon pain à la fueur de fon front, eft
forcé d'arrêter les largeifes de la nature, qui le
lu~ of1te en abondance. Je crois qu'il extirpe
quelquefois des arbres à pain , pour y planter
d'autres arbres, & inettre de la variété dans les
chofes dont il fe nourrit.
I

•
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,, Les 0-Taïtiens remplacent fur- tout l'arbre

à

pain par le cocotier & le bananier. Le premier
D1::ce 1nb· àe ceux- ci n'exige poi:it de foin, lorfqu;il s'~fi
élevé à deux ou trois pieds au-deffus de la furface du fol, n1ais le bananier donne ur. peu plus
de peine : il ne tarde pas à produire des branches , & il con1menc:: à porter des fruits trois
.
'
J
•
rno1s
apres
qu' on .,i a p.ante;
ces Ç,~runs
, lX. l es
branches qui les foutiennent, fe fuccedent affez
long-temps; on coupe !es vieilles tiges à mefure
qu'on enJeve le fruit.
,; Les produét:i.ons de l'H1e ne font cependant
pas auffi remarquables par leur variété que par
leur abondance, & il y a peu de ces chofes
qu'on appelle curiofités naturelles du pays. On
~777·

!

0

peut citer toutefois un étang ou lac d'eau douce,
qui fe trouve au f on1n1et de l'une des plus hautes
montagnes, oh l'on n'arrive du bord de la mer,
qu'après un jour & demi ou deux jours de marche. Ce lac efr d'une profondeur extïême, & il

renferme des anguilles d'une grandeur énorn1e ;
les Naturels y pêchent quelquefois fiir de petits
radeaux de deux ou trois bananiers fauvages
joints eniè1nble. Ils le regardent comme la pre-.
n1iere des curiofités naturelles d'O-Taùi.. tEn\;é..
néral, on demande tout de fuite aux Voyageurs
qui viennent des autres Hles, s'ils t'ont vu. On y
ttouve auffi, à la n1ê1ne difiance de !a côte, une

-'<-,

.
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mare d'une eau douce , qui d'abord paroit très__
bonne, & qui dépofe un fédiment jaune; mais ~7ï7·
. gout;
" e Ile dev1ent
.
fu nene
11
elle a un mauvais
a, Decemb.
ceux qui en boivent une quantité confidérable ,
& elle pror' üt des pufiules fur la peau Iorfqu'on
5'y baigne.
»En abordant à 0-Taîti, nous fûmes vive~
ment frappés d'un cont.rafte remarquable : habid
tués à la fiature robufl:e & au teint brun de la
peuplade de Tongatahoo, nous ne nous accoutu"
mions pas à la délicatefîe des proportions & à
la blancheur des Ü· Taïriens : ce ne fut qu'après
un certa1n temps, que nous JUgeames cette ditférence favorable aux derniers ; peut-être même
n'arrêtâmes - nous ainfi notre opinion, que parce
que nous commencions à oublier Ia taille & la
phyfionomie des Habita.ns de la Métropole des
IJles des Amis. Les Ü·Taïriens, cependant, nou~
parurent fupérieurs à bien des égards ; nous leur.
trouvâmes tous les agrémens & toute la délicateffe des traits qui difiinguent les perfonnes dtl
fexe, dans un grand nombre de contrées de la
terre : la barbe que les hommes portent longue 2
& leur chevelure, qui n'eft pas coupée fi près
qu'à ~o:gataboo , produifoient un autre contrafl:e , & il nous fembla dans toutes les occa...
fions, qu'ils n1ontroient plus de timidité & de lé ..
géreté de cara'1ere. On n'apperçoir pas à O· Taïti
.,

•

............
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c ij

36

TROISIE~IE VOYAGE

.,..,____ ces formes nerveufes , qui {ont :fi co1nmunes
1 777·
parmi les Naturels des lfles des Anzis, & qui font
'
D ecemo. la fuite d'un exercice très- prolongé. Cette Terre
étant beaucoup plus fertile, fes H21:>itans menent
une vie p1us indolente, & ils oflient cet embon.
point & cette douceur de la peau qui les rapprochent peut-être davantage des idées que nous
avons de la beauté, mais qui ne contribuent pas
à embellir ,leur figure, puifqu'il en réfulte une
forte de langueur dans leurs rnouvemens = nous
fîmes fur-tout cette remarque, en voyant leurs
combats de lutte & de pugilat, qui paroiffent de
faibles efforts d'enfans , fi on les compare à la
vigueur des mên1es combats exécutés aux Ifles
des A1nis.
>~ Les 0- Taïtiens eflimant les avantages extérieurs, recourent à plufieurs moyens pour ies
augmenter : ils font accoutumés , fur~tont panni
les Erreoes ou les Célibataires d'un certain rang,
de fe foun1ettre à une opération médicinale, afin
de blanchir leur peau : pour cela ils paffent un
anois ou deux fans fortir de leurs rnaifons; durant
cet intervalle, ils portent une quantité confidé·rable d'étoffes , & ils ne mangent que du fi·uit
• , auque 1 1"l s attn•buent la propnete
• I} dee hl.an..
a\ pa1n
chir le corps. Ils fen1blent croire auffi que leur
e1nbonpoint & la couleur de leur peau, clépen..
dent d'ailleurs des diverf-es nour!"itures ql.l'ils
T
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changer leur régin1e D~ 7ïï;
1
d" ('('/
l
T'
t:~~rnil>
felon res ni"erentes. epoques ae i annee#
>} Les nourritures végétales forment au 1noins
.
"
.
'
, .
.. .
î
les neu f :x1emes rlue 1.eur
reg1111e
ordinaire. J::
pen{e que le malzee en· particulier, ou le fruit
à :1ain
fermenté~--" dont ils font ufae:e dans uref~
J.
l
qne chacun de leurs repas, les relâche, & produit autour d'eux une fraicheur très- fen:.'ibie,
1
qu on n ap?erço1t pas en nous qui v1vons Gê
•
•
1
Q
no1u-ntures
an1ma1es
; r..::l
s"!i s ont 11,.. peu d·.e ma~
(r
L
t peu:· erre
•\
l' aLtn'b uer au aegre d·e·
i•1 1au
1a,,ies,
'
d ans 1.eq.uei1 HS
·1
r
te1n'tJerature
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qJe nous a ·n.ons. trouvees il con.1n1unes. a
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ong:z...

.-or

1

il s·agtt
• • ici
• • de 1'·epoque
'
'
qui• preceae 11' arn~
' aes
1 E uropeens., car nous ies avons 1nrec-cç3
vee
1•
'.
''
.
'
•
fiLl 1e ~i.
'
o:t1ne
111a~ad1e nouve1ie, qt11 ccrct1r/a:.1t
.
. c '1 a
l
toutes _es
autres:> d[) qu1. er'1 prelq~1e
ur11ver.e1
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parc1t qu:11s ne <:-:.vent pas ia gue-

rir ~ur1': 1naniere efficace. Les Prêtre~ Ia traitent

quelquefois avec des con1pofitions de fin1·ples :
•
' 1·eur aveu, HS
'l
n1a1s,
ce
ne 1a

parfuitement; ils

convi~nnent

J

•

~
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guer1.~ent

~
1an1a1::..
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néanmoins,
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____ clans un petit nombre de cas, Ia nature, fans Te
1 777· fecours d'un Médecin, détruit le fatal virus, &
Déce1rib. opere une gueraon
, ·r comp1ete. Il s d"1fien t qu' un
homme infeél:é commu~iique. fouvent fa maladie
aux perfonnes qui vivent dans Ia même maifon ;
que ces perfonnes la prennent en mangeant dans
les mêmes vafes que le malade , & même en les
touchant ; qu'alors ~Iles meurent fcuvent, tandis
que celui-là guérit; mais ce dernier fait me paroît
difficile à croire, & , s'il efr vrai, c'eft avec des
n1oditications dont on ne nous a pas parlé.
" Leur conduite, dans toutes les occafions ,.
:innonce beaucoup de franchife & un caraétere
généreux. Néanmoins Omaï, que fes préventions pour les Ijles de la Société, difpofoit à
cacher les défauts de fes compatriotes , nous a
avertis fouvent, que les 0-T aïtiens font quelquefois cruels envers leurs ennemis. Us les tour·
meatent, nous difoit- il, de propos délibéré ;
ils leur enlevent de petits morceaux de chair en
différentes parties du corps ; ils leur arrachent
les yeux, ils leur coupent le nez, & enfin ils
les tuent & ils leur ouvrent le ventre : mais ces
cruautés n'ont lieu qu'en certaines occafions. Si
la gaieté eft l;îndice d'une ame en paix, 'on\loit
f uppofer que leur vie eft rarement fouillée par
des crimes; je crois cependant qu'il faut plutôt
attribuer leur difpofition à la joie , à leurs fen..
l

D R

C

0

39

0 K.

•
l
, 1
. . ' ne paro111ent
"!T
ra!io'!1S, qu1,
m;Lgre
eur v1vac1te,
_
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jamais durables; car, lorfqu'il leur furvenoit des _~77ï·
malheurs , je ne les ai jamajs vu affecrés d'une Dece 41 h..
1naniere pénible , après les premiers rnomens de
crife. Lç chagrin ne filionne point leur front ;
l'approche de Ia mort ne femble pas même
altérer leur bonheur. J'ai obfervé des w.alades
prêts à rendre le dernier foupir, ou des guerriers
qui fe préparoient au combat, & je n'ai pas
remarqué que la mélancolie ou des réflexions

rriites , répandiif.ent d.es nuages fur leur phy-

.

,.

11onom1e~.

» Ils ne s'occupent que des chofes propres

1

à

leur donner du plaifir & de la joie. Le but de
leurs amufemens efr tol!jours d'accroitre la forcede leur penchant amoureux; ils aiment paffion~
né1nent à chanter, & le plaifir efl auffi l'objet de
leurs chanfons :- mais, comme on efr bientôt raf-.
fafié des jouiffances charnelles ininterrompues .,
ils varient les fujets de ces chants , & ils f e p!ai~
fent à ·célébrer leurs triomphes à la guerre, leurs
travaux durant la paix , leurs voyages fur les_
terres voifines & les aventures dont ils ont été
les témoins, les beautés de leur Ifle , & fes avantag~s fur les pays des environs, ou ceux de quelques cantons d'O .. Taiti, fur des diftrilts moins.
favorifés. La mufique a pour eux beaucoup decharmes; & ,_ quoiqu'ils montraffent nne f.oLte

c
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de dégoût pour nos cornpofitions favantes , 1es
~777~ fons n1élodieux que produifoit chacun de nos
D .. Ç"'ffiD
.
.
" · • infirumens en part1cuher,
approc.hant davantage
-._ _ _
0

de !a fimplicité des leurs, les raviffo.ient toujours

cle p1aifir.
_
H Ils connoiifeot les impreffions voluptueufes
qui réfultent de certains exercices du corps, &
qui chaffent quelquefois le trouble & le chagrin
de l'ame , avec autant de fuccès - que Ia mufi...
que. Je puis citer là - deaus un fair remarqua~
hle, qui s'efl: paffé fous nies yeux. Me pro me..
nant un jour aux environs de la pointe lrfatavai,
ci1 fe trouvoient nos tentes, je vis un homme
qui ra1noit dans fa pirogue , de la maniere du
monde la plus rapide ; & comme il jetoit d'ail..
leurs autour de lui des regards empreirés, il at"'
tira 1non attention. J'imaginai d'abord qu'il avoit
co1nmis un vol & qu'on le pourfuivoit; mais !!
après l'avoir examiné quelque ·temps, je m'ap
perçus qu'il s'amufoit. Il s'éloigna de la côte; il
fe rendit à l'endroit 011 commence la houle, &
épiant avec foin Ia premiere vague de la levée,
il fit force de rames d:vant cette vague, juf..
qu'à ce qu'il pùt en éprouver le mouvement,
& qu'elle eîtt afrez de vigueur pour cdndtHre ·
l'embarcation fans la renver{er; il fe tint immo..
bile alors , & il fut porté par la lame qui le dé...
barqua fur la greve : il vida tout de fuit_e fa
4
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-5'

- D E

C

0 0 K.

pirogue, & il alla chercher une autre h~ule. Je ~~~!'!
iu,,.eai qu'il goûtoit un plaifir inexprimable à être D~777·b
~
ecen1 •
promené fi v;,te & fi doucement fur les flots ;
·
quoiqu'il fût à peu de diftance de nos tentes
& de la ·'..éfo!ution & de la Déçouverte, il ne fit
pzs la moindre attention.aux troupes nombreufes
<le fes compatriotes, qui s'étoient raîfemb!és
pour voir des ebjets auffi extraordinaires pour
eux, que nos va:iTeaux & notre camp. Tandis
que je l'obiervois, deux ou trois In!ulaîres vinrent me joindre ; ils femblerent parrager fon
bonheur , & ils lui annoncerent toujours par
des cris, l'apparence d'une houle favorable :
car ayant le dos tourné & cherchant la 12me du
côté oi1 elle n'étoit pas , il Ia manquoit quelquefois. Ils me dirent que cet exercice , appelé Ehororoe, dans la langue du pays, efr trèscommun parmi eux. Ils ont vraifen1blabie1nent
plufieurs an1ufen1ens de cette efpece, qui leur
procurent au moins autant de plaifir que nous
en donne l'exercice du patin, le feul de nos jeux,
dont les effets puiffent être comparés aux effets
que je viens de décrire.
>) La langue d'O - T aùi, radicalement la même
qr1' c!lles de la Nouvelle-Zélande & des ~fJ.es tfrts
Arnis, n'a pas leur prononciation gutturale, & elle
manque de quelques - unes des confonnes qui
abondent dans les deux ·derniers dialeétes. Les
'
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~~~~ recueils de n1ots que nous avons déjà donnés,
montrent a[ez en quoi confifte principalement
I !
'17'"'"'
Décernb. cette différence , & ils prouvent qu'elle a pris
la douceur & la molleffe des Hahitans. J'avois
raffemblé, durant le fecond Voyage de M. Cook,
un long \T ocabulaire (a), d'après lequel je me
fuis trouvé en état de comparer ce dialeae au
diaieâe des autres Ifles. Durant celui - ci, je n'ai
laiffé échapper aucune occafion de m'inftruire
davantage fur l'id!ome d' 0 - T a'iti; j'ai eu pour
cela de longues converfations avec Omaï, avant
d'arriver aux lfles de la Société, & j'ai fréquenté
les Naturels , pendant nos relâches, le plus que
j'ai pu. Cet idiome eft rempli d'expreffions figurées très - belles; & fi on le connoifroit parfaitement , je fuis perfuadé qu'on le mettrait an
niveau des langues dont on eftime le plus la hardie:lfe & l'énergie des images. Ainfi, les 0-Taïtiens , pour exprimer avec emphafe les idées.
qu'ils fe forment de la mort, difent que I'a1ne·
va dans les ténebres , ou plutôt dans la nuit. Lorf..
que vous avez l'air de douter qu'une telle fenzme·
fait leur mere, ils vous répondent fur le champ
~

"

------~·--~·--~·--------~----~--·~----(a) Voyez le Vocabulaire. à la fin du fecond Voyage(', de
Cook. L'infatigable M. Anderfon y a fait un grand nombre de:
correll:ions & d'additions ; mais ce qu'on pourroit ajouter ici
aux divers recueils de mets déjà publiés fur la langue d'O-Taï.û.,
ne !"eroir d'aucune utilité rée!Ie,

.
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avec fLtrprife : Oui, c"efi la mere qui m'a port! dans ~~~!!
Jon Jein. Une de leurs tournures répond précifé- 1,?ïï;
.
f; .
ment a, cette t ournure des 1 ivres
a1nts : 1 es Decemo.

entrailles font émues de douleur : ils s'en fervent
roujou .. s, quand ils éprouvent des affeé1:ions morales qui les tourmentent : ils fuppofent que le
fiege de la douleur caufée par les chagrins , les
& les diverfes affeâions de l'ame
défirs inquiets
•
eft dans les entrailles, & ils fuppofent de plus
que c'eft le fiege de toutes les opérations de l'efprit. Leur langue admet ces inverfions de mots,
qui placent le latin & le grec bien au - deffus
de la plupart de nos langues modernes de l'Europe, fi imparfaites, que, pour prévenir les ambiguités, elles font réduites à arranger ferviiernent les mots les uns après Ies autres. Elle efl:
fi riche, qu'elle a plus de vingt termes pour défigner le fruit à pain dans fes différens états ; eHe
en a autant pour la racine de taro, & environ
dix pour Ia noix de coco. J'ajouterai , qu'outre
le dia!e8:e ordinaire, les 0-Taïtiens ont une langue, qu'on peut appeler la Langue plaintive, &
qui forme toujours des efpeces de fiances ou un

récitatif.

•,.'Leurs Arts font en petit nombre ·& bien
fimples ; néanmoins, fi on doit les en croire, ils
font avec fuccès des opérations de Chirurgie, que
nous n'avons pas encore pu imiter' malgré nos

1' j'
l

'
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!':-~~~ connoiffances étendues fur ces rnatieres. Ils en:-*

777· vironnent d'écliffes les os fracrurés, & fi une
Décen1b.
partie de l'os s'eft détachée, ils inferent dans le
vide un morceau de bois taillé comme la partie
de l'os qui manque : cinq ou fix jou:s après, le
Rapaoo ou le Chirurgien , examine la ble:lfure , &
il trouve le bois qui commence à {e recouvrir
de chair; ils ajoutent qu'en général, ce bois eft
entiéren1ent couvert de chai~ 4ie douzieme jour;
qu'alors le malade a repïÎs des forces , qu'il fe
baigne, &qu'il ne tarde pas à guérir. Nous n'igno..:
rons pas que les bleffures fe guérilient fur des
balles de plomb, & quelquefoi-5, mais rarement,
fur d'autres corps étrangers ; niais je doute d'au..
tant plus de l'opération dont je viens de parler ,
qu'en d'autres occa:Gons, j'ai vu les 0- Taitiens
bien loin d'une fi grande habileté. J'app~rçus un
jour une 1noitié de bras qu'on avoit coupé à un
homme qui s'étoit lailîé tomber d'un arbre, &t
je n'y remarquai rien qui ani;ionçât. urr Chirurgien fort habile, même en n'oubliant pas que
leurs inîtrun1ens font très · défeB:ueux : je ren ...
contrai un autre homme qui avoit une épauli!
difloquée; il s'étoit écoulé quelques mois depui3 .
l'accident, & perfonne n'avoir fu la rem~ttr~,
quoique ce fait une des opérations les moins·
diffici;es de notre Chirurgie. Ils favent que les
fraél:ures & les luxations de l'épine du dos font
1
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mortelles, & qu'il n'en efr pas de mên1e de ceiles --··~
du crâne; ils fa vent auili, par ex?érier.ce, en D~~?7; _
. du corps es 1r·_enures
Ir
r
.
"""'rnD..
quelles parties
1ont
incurables. Ils nous ont n1ontré plufieurs cicatrices,
fuites ·1es coups dé pique qu'ils avoient reçus ;
fi les coups pénérrerent réellement aux endroits
qu'on indiqua , nous les aurions furement déclarés mortels, & cependant les bleffés ont guéri.
" Leurs connoiifaoces en ~1édecine paroîffent
plus bornées , fans doute, parce qu'il leur arrive
plus d'accidens qu'ils n'ont de maladies. Les
Prêtres néanmoins adminifirent des fucs d'herbe
en quelques occafions , & lorfque les femmes
ont des fuites de couches fâcheufes, elles em~
ploient un remede qui femble paraître inutile
fous un climat chaud: elles chauffent des pierres,
elles les éouvrent enfaite d'une étoffe épailfe
par- deifus laquelle elles pofent une certaine quan·
tité d'une petite plante de l'efpece de la moutarde , & , après avoir couvert le tout d'une
feconde étoffe, elles s'aîfeyent delius ; elles ont
-~ des fueurs abondantes, & elles guériiTent : les
hom111es infell:és du mal véné_rien, ont voulu pratiquer la même méthode, lnais. ils l'ont trouvée
•inefncace.
•
Ils n'ont point
. d'emetique.
' ' .
)> Malgré
l'extrême fertilité de PHle, on y
éprouve fouvent des fa_i·nines qui em?ortent, diton, beaucoup de inonde. Je n'ai pu découvrir û
1·

~
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ces fàmines font la fuite d'une rnauvaife faifon;
!777· de la guerre, ou d'une population trop nomD;;:ccnili. breufe ; il eft prefque impo:liibie qu'il n'y ait pas
quelquefois dans l'Hle trop de monde à nourrir.
Au refie, il eft diffi.cile de douter de la vérité du
fait ; car ils n1énagent avec beaucoup de foin ,
même aux temps de l'abondance, les chofes qui
'
fervent à leur nourriture. Dans les momens de
difette, lorfqu'ils ont confommé leur fruit à pain
& leurs ignames, ils mangent diverfes racines qui
croiflènt fans culture fur les montagnes : ils fi:
nourriffent d'abord de la patarra; elle reffembie
à une greffe patate ou à une igname , & elle eft
bonne tant qu'elle n'a pas pris toute fa croiffance;
n1ais, dès qu'elle eft vieille, elle efi remplie de
fibres dures : ils mangent. d'~illeurs deux autres
racines ; l'une approche du taro , & la feconde
s'appelle Ehoee; il y a deux efpeces de celle-ci,
l'une efi vénéneufe, & on eft contraint de Ia
fendre & de la lailfer macérer une nuit dans l'eau,
avant de 1,a cuire; & , fous ce rapport, elle reffemble à Ia caJ!àve des Iiles d'Amérique. De la maniere dont les 0-Taùiens l'apprêtent, elle forme
une pâte hun1ide, très- infipide au goût: cependant
je les ai vus s'en nourrir à une époque où ils'n'él_
prouvaient point de dîfette; c'efr une plante
grimpante, ainfi que la patarra.
,, La cla:Œe inférieure tâit peu d'ufage des nour·
~~~~
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ritures animales , & · ce ne font jamais que des ~~~~
poiffons, des œufs de mer, ou d'autres produc- 1,777•
·ons mannes;
·
·1 11
• "
d
h
Decemb.
t1
i en rare quelle mange u coc on,
fi même cela lui arrive quelquefois. L'Eree-d?.·hoi
feul , eft affez riche pour avoir du porc tous les
jours, & les Chef fubalternes ne peuvent guere
en avoir qu'une fois par femaine, par qui.nz3ine
& par mois, felon leur fortune. It y a IT!ên1e des
temps où ils font obligés de fe palier de cette
friandife : car, lorfque la guerre ou d'autres caufes
ont appauvri l'Iile, le Roi défend à fes Sujets de
tuer des cochons ; & on nous a dit ou'en
cer,
taines occafions, la défenfe fublifioit plu!ieurs
mois , & même une année ou deux. Les cochons
fe multiplient tellement durant cette prohibition,
qu'on les a vu aband~nn_er l'état de domefiicité
& devenir fauvages. Lorfqu'il paroîr convenable
de lever la défenfe , tous les Chefs fe rendent
auprès du Roi, & chacun d'eux lui apporte des
cochons. Le Roi ordonne d'en tuer quelques-uns
qu'on fert aux Chefs, & ils s'en retournent avec
la liberté d'en tuer déforn1ais pour leur table. La
prohibition dont je viens de parler, f ubfiftoit lors
cle notre arrivée à 0-Taïû, du moins dans les diftriét! qtft dépendent immédiatement d'O-Too; &
de peur qu'elle ne nous empêchât à'aller à J.l1~ta
Yai, lorfque nous aurions quitté Ohei.tepeha, il nous

auura' par un meifager' qu'il la révoquerait dès
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~~~~ que nos vaiffeaux auroient gagné le port. Il la
· ~777· révoqua en effet, du moins par rapport à nous;
Decen1b. mais
· nous f"1mes une 11
c. gran de ·con10
r mmat"on
1 de
ces ani1naux , qu'on la rétablit fans doute apïès
notre départ. Le Gouvernement défend auffi -quelquefois de tuer des volailles.
H L'ava efi fur-tout en ufage parmi les Infu..;
Iaires d'un rang difl:ingué. Ils la font d'une mani~re
un peu différente de celle dont nous avons été fi
fouvent témoins aux lfles des Amis; car ils verfent
une très-petite quantité d'eau fur la racine, &
quelquefois ils grillent ou ils cuifent au four, &
ils broient les tiges fans les hacher. Ils emploient
d'ailleurs les feuilles broyées de la plante , & ils
y verfent de i'eau comme fur la racine. Ils ne fe
réunifient pas en troupes pour la boire amicaleL
' { es pern1c1eux
• •
ment, con1me a' T~ ongatavoo;
mais
effets fonr plus fenfibles à 0-Taùi, car elle ne
tarde pas à enivrer, ou plutôt à donner de la fiu ..
peur à toutes les facuhés du corps & de l'efpïÎt:
ceux d'entre nous qui avoient abordé autrefois fur
ces Hles, furentfurpris de voir la maigreuraffreufe
nous avions
d'une multitude d'Infulaires , que
,
laiffés d'un en1bonpoint & d'une greffeur remar-quables; nous demandâmes la caufe de cet'ch~nue·o
ment , & on ·nous rép_ondît, qu'il faUoit l'attribuer
à I'ava : leur peau était groffiere, defféchée &
couverte ~'écailles; on nous aifura que ces écailles
tombent
i
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tombent de temps en temps, & que la peau fe ~~~
renouvelle. Pour jufiifier l'ufage d'une liqueur fi . ~ 777 ·
• -· r
·1
, d
, II " • d Decemb.
pern1c1euie,
t s preten ent qu e e empecne e
devenir trop gras; il efi évident qu'elle les énerve,
& il ef très-probable qu'el!e abrege leurs jours.
Ces effets nous ayant moins frappés durant nos
premieres relâches , il y a lieu de croire que les
0- Taïtiens n'abufoient pas autant de cet article de
luxe. S'ils continuent à boire l'ava auffi fréquemment , on peut prédire que leur population dirni..
nuera.
}) Ils font beaucoup de repas dans un jouy ; Ie
premier ( ou -plutôt le dernier , car ils vont f e
coucher immédiatement après ) a lieu à environ
deux heures .lu matin, & le f econd à huit ; ils
dinent à onze heµ.res, &, comme le. dîfoit Omaï,
ils dînent - une feconde & une troifien1e fois à
deux & à cinq heures du foir , & ils {oupent à
huit. Ils ont, fur ce point de leur vie domefiique.,
des ufages très~bizarres. Les femmes éprouvent
non-feulemènt la mortificarion de manger feules.,
& dans une partiede la rnaifon éloignée de celle
où mangent les hommes; mais, ce qui efi bien
plus étrange encore, on ne leur -donne aucune
poPtio'1 des mets délicats ; elles n'oient gofuer
ni d'un poiffon de l'efpece dn thon , qui e!l: fort
efiimé, ni de quelques- unes des meilleures ban a..
nes, & on permet rarement Ie porc, même à Gelie$
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~~~des clatres fupérieures~ Les petites filles & les
~ 777 · petits garçons prennent auffi leur repas féparéPt!cemb. ment. En général, les femmes apprêtent ies chofes
dont elles f e nourriffent; car les hommes les laifferoient mourir de faim, plutôt que de leur rendre
ce fervice. Il y a ici, & dans plufieurs de leurs
.coutumes relatives à leurs repas , quelque chofe
de n1yftérieux, que nous n'avons jamais pu bien
comprendre. Lcrfque nous en demandions Ia raifon, on ne nous répondoit rien, fi.non que cela
étoit jufle & indifpenfable.
,. Ce qui a d'ailleurs rapport aux femmes, .
n'eft point ohfcur; leurs liaifons avec les hommes
n'offrent fur·tout rien de caché. Si un jeune
homme & une jeune fe1nme habitçnt e·nfemble ,
le j.eune homn1e. donne au pere de Ia fille, quelques-unes des chofes ~éputées néceffaires dans
le pays, telles que des cochons, des étoffes & des
pirogues; la quantité de ces chofes efi propor..
tionnée au temps qu'il paffe avec fa maîtreiie : fi
le pere croit qu'on ne l'a pas payé, il ne craint
pas de reprendre fa :fille , & de la livrer à un autre
qui fera peut~être plus libéral : l'homme, de fon
côté, peut toujours for~er un nouveau choix. Si
fa maîrrefi"e devient grofiè, il eft le ma~ire' de
tuer l'enfant, & de continuer {es ljaifons avec la
111ere, ou de l'abandonner; mais s'il adopte l'en ..
faut , & s'il ne lu.i ôte pas la vie, il eil cenfé
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inarié,, & il garde comn1unérhent fa femme Ie-~~~~
refte de fes jours~ Aux yeux des 0-Taït!ens, ce 1 77ï·
/1.
•
de pren dre une concuÜïne
. · Dé,çmh.
n, e11.
pas un cnme
plus jeune, & de l'établir dans fa n1aiion; il eft
touteto.i.;; bien plus co1nmu11 de les voir chànger
de femmes, & c'eft une chofe fi ordinaire,
qu'ils en parlent d'un ton fort léger. Les Erroes
font des Infulaires des cla1Ies fupérîeures , qui
joignant à une humeur volage , des n1oyens de
fe procurer de nouvelles femmes, voyao-ent
d'ua.
.
0
canton à l'autre ou fur les Hles voi!ines, & qui
.ne fe livrànt pas à un attachement particulier'
n'adoptent guere la maniere de vivre plus féden·
taire & plus tranquille dont je viens de parler..
Cette vie licencieufe efi û analogue à leur difpofiR
tîon , que les plus jolis ho1nmes & les plus jolies
i
1
femmes paiîent ordinairement leur jeunefiè dans
\
une débauche qui déshonoreroit les peuplades les
'\
~~
plus fauvages, mais qui révolte fur- tout au milieu
·
rr
'
cls :i des
d' une nation,
qui· orrre,
a' Q" autres egar
indices fûrs d'aménité & de tendreffe. Larfqµ'une
femme Erreoe accouche, on applique à la bouche
&au nez de l'enfantunmorceau d'étoffe n1ouillée
qùi le { uffoque.
·
• femmes contn"buant.b eaucoup aux agre..;
,
»• Les
?lens de cette vie de plaifir, on efi furprisqu'ourre
. les humiliations dont on les accable, en ce qui
a rapport aux alin:ensi & ·à la man1ere de les
D ij
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_.;_____.. ____.:. prendre, elles foient traitées fouvent avec une
1,777•

dureté ou plutôt une brutalité qui femble exclure
Decemb. la pus
l legere ane\..LlOn
fr .n..
lJ •
.
r •
' il.
l
• .01en toutero1s n en p us
ordinaire que de les voir impitoyabl.:ment battues
par l~s hommes ; & il eft difficile d'expliquer
ces violences, à moins qu'elles ne foient l'effet
de la jaloufie, qui , de l'aveu des O. Taïtiens,
tourmente quelquefois les deux fexes. J'adopterois
cette explication volontiers; car, en bien des oc~
cafions , j'ai trouvé les femmes plus f enfibtes aux:
charmes de la figure, qu'à des vues d'intérêt ;
mais je dois avouer que même alors elles paroif..
fent à peine f ufceptibles de ces fentimens délicats
que produit une tendreife mutuelle, & qu'il y a
moins d'amour platonique à 0-Taiti, que dans
aucun autre pays du monde.
H Des idées de propreté firent imaginer aux
0-Taïtiens l'amputation ou l'inci:fion du prépuce,
& ils ont , dans leur langue, une épithete injurieufe pour ceux qui n'obfervent pas cet ufage.
Lorfqu'il y a, dans un difiriél, cinq ou fix petits
garçons d'un âge convenable, le pere de l'un
d'eux va en avertir le Tahoua, ou l'un des Savans
clu pays;
mene
. le Taboua, fuivi d'un domeftique
- v-~
les peuts garçons au fommet d'une colline; après
avoir donné à l'un d'eux une attitude propre à
·l'opération,, il introduit un morceau de bois audeiious du prépuce, & il lui dit de regarder de
I
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tel côté, une chofe bien curieufe : tandis que le ~~~
j~une homme eft occupé d'un autre objet, le ~777>
"
d
d
. & or- Decemb..
P retre coupe , avec une ent e reqwn ,
dinairement d'un feul coup, le prépuce établi
fur lem 1rceau ,de bois ; il fépare enfuite , ou plutôt
il replie en arriere les parties divifées , & ayant
bandé la plaie, il fait la même opération au reftedes jeunes gens. Les nouveaux circoncis fe baignent cinq jours après ; on ôte leurs bandages
& on nettoie leur plaie;. le dixieme jour ils fe
baignent de nouveau, & ils fe portent bien ;
mais Ia partie 011 s'eft faite l'incifion , ofrre encore
une groifeur,. & le Taboua, toujours fuivi d'un
domefiique , mene une feconde fois les petits
garçons fur l<t colline, y allume du feu, & il
place le prépuce entre deux_ pierres chaudes, il
le preife doucement, c~ qui détruit la groifeur,..
(
Les nouveaux circoncis retournent alors chez eux~
la tête & le corps ornés de fleurs odoriférantes ;
leurs peres donnent à l'Opérateur des cochons ~
des étoffes,.. & ils. proportionnent la récompenfe
à fon habileté; s'ils font paLLvres, la famille f~
charge_ du préfent..
» Le f yfiême. religieux des. Q_-Taïtiens eft fort
aen•u & fingulier fur un grand nombre de points;
mais il y a peu d'individus du bas~ peuple qui le.
connoiifent parfaitement : cette connoiifance fe
ttotl.V~ fi<rr.. tout parmi les Prêtres, dont la cla.if~
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eft très-nombreufe. Ils croient qu'il y a piufieurs
1
iïi · Dieux -dont chacun e:fl: très-puiffant; mais ils ne
D~cemb• paroiffent
' pas admettre une D'1v1nrte
· · , _iup-eneure
r.
' •
aux autres. Les différens diffricrs & les diverfes
liles des environs, ayant des Dieux divers, les
Habitans de chacun de ces diftriél:s, & de chacune
de ces terres, imaginent, fans doute, avoir choifi
le plus refpeltahle, on du moins , une Divinité
revêtue d'aifez de pouvoir polir les protéger, &
pour fournir à tous leurs he{oins. Si ce Dieu ne
fatisfait pas leurs efpérances, ils ne penfent pas
qu'il foit impie d'en changer: c'eft ce qui eft arrivé
clerr:iérement à Tiartaboo , où l'on a fubftitué
aux deux Divinités anciennes, Oraa, Dieu de
Bolabola , peut-être, parce qu'il e& le proteB:eur
d'une peuplade qui a été triomphante à la guerre;
& , comn1e depuis cette époque , ils ont eu des
fuccès contre la Tribu à'O -Taïti- nooe, ils attribuent leurs vitl:oires à Oraa, qui, felon leur ex..;
preffion , combat pour eux.
,., Ils fervent leurs Dieux avec une a:ffiduité
remarquable: outre -que les grands Whattas, c'eft..
à-dire, les endroits des Morais, oit l'on dépofe
les offrandes , font ordinairement chargés d'ani..
maux & de fruits, on rencontre peu de rncfifoA:~
qu1 n en aient pas un petit dans leur voifinage.
Les Habitans des ljles de la Socilté font, fur ces
Jnatieres, d'une rigidité fi ftrupuleufe, qu'ils ne
~------
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commencent jamais un repas, fans mettre de côté ~·~~~
un morceau pour 1'E atooa. Le facrifice humain _-~ ï77 ·
.
, , , . d
Decenih.
d ont nous avons ete temo1ns urant ce voyaae
0
,
n1ontre a!fez jufqtt'oti ils portent leur zele religieux "-c leur fanatifme. I1 paroît fûr, que les
facri:fices hümains reviennent fréquemment; ils
ont peut-être recours à cet expédient abominab!e,
quand ils éprouvent des contre-temps fâcheux;
car ils nous demanderent, fi l'un de nos gens ,

détenu en prifon à l'époque où nous nous
trouvions arrêtés par des vents contraires, étoit
Taboo? Leurs prieres font auffi très-fréquentes•
ils les chantent à-peu-près fur !e même ton que

les ballades de leurs jettx. On apperçoit encore l'infériorité des femmes dans les pratiques
religieufes; on les oblige à fe découvrir en par·
tie, Iorfqu'elles pa!fent devant les 1l1orais, ou à
faire un long détour pour éviter les lieux deftinés
au culte public. Se_~on leur mythologie , Dieu
n'eft pas cenfé leur accorder toujours des bienfaits
fans jamais les oublier, & fans permettre qu'il leur
arrive dtt mal; cependant, lorfqu'iis eifuient des
malheurs, ils fen1blent y voir les effets d'un être
mal-faifant, qui veut leur nuire. Ils difent qu,E tée efr
•un•efprit mal-faifant qui leur fait quelquefois da
mal; ils lui préfentent des otîranàes, ainfi qu'à leur
Dieu; mais ce qu'ils redoutent des êtres invifibles,

fe borne à des chofes purem_ent t~mporeUes~
Div;

.
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" Ils croient que l'ame efr immatérielle & im~
mortelle. Ils difent qu'elle voltige autour des
Decemb. Jevres du mourant , pendant les dernieres angoif...
{es & qu'elle monte en fuite auprès du Dieu,
.'
qui la réunit à fa propre fubftance , ou, felon
leur expreilion, qui la mange; qu'elle demeure
quelque temps dans cet état; qu'elle paile enfuire
au lieu defiiné à la réception de toutes les ames
humaines ; qu'elle y vit au milieu d'une nuit
éternelle, ou, comme ils le difent quelquefois,
au milieu d'un crépufcule qui ne finit jamais. Ils
ne penfent pas que les crimes commis fur la
terre, foient punis après la mort d'une maniere
permanente; car le Dieu mange ;indifféremment
les ames des bons & celles des .méchans. ~1ais il
efr !tir qu'ils regardent . cette réunion à. la Divinité, comme une purification néceffaire , pour ,
arriver à l'érat de bonheur; en effets felon leur·
dolt:rine, fi un homme s'abftient des femmes;
quelques mois avant de mourir, il pafi'e tout de
fuite dans fa demeure éternelle, fans avoir befoin
de cette union prélin1inaire; ils imaginent qu'il eft
a:ffez purifié par cette abfiinence, & affranchi de
la loi générale.
"Toutefois ils font loin de fe fo_rmer, ftfi· I!
bonheur de l'autre vie , les idées ,fublimes qu~ .
nous off:ent notre Religion & même notre
raifon. L'imm"'ortalité eft le feul privilege impot;..
.

~
1777.
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tant qu'ils femblent efpérer ; car s'ils croient les ~~~~
ames dépouillée~ de quelques-unes des paffions ~ 777·
• 'l es rie trouvo1ent
.
Decemb.
· ·
qtn· 1es an1mo1ent
tan· d"is que.
réunies au corps , ils ne fuppofent pas qu'elles
en foient ahfolument affc·anchies. Auffi les ames
qui ont été ennemies fur la terre , fe livrent..
elles des combats Iorfqu'elies fe rencontrent ;
mais il paroît que ces démêlés n'abourilfent à
rien, puifqu'el!es font réputées in vulnérables. Ils
ont la même idée de la rencontre d'un homme
& d'une femme. Si Je mari meurt le premier, il
reconnaît l'a me de fon époufe , dès le moment
où elle arrive dans la terre des Efprits; il fe fait
reconnaître dans une maifon f pacieufe , appelée
Tourova , 011 fe raffemhlent les ames des morts
pour fe divertir avec les Dieux. Les deux époux
vont enfuite occuper une habitation féparée, où
ils demeurent à jamais, & 011 ils font des enfans ;
au refie, ils ne procréent que des êtres fpirituels,
car leur mariage & leurs embra!femens ne font
pas les mêmes que ceux des êtres corporels.
»Leurs idées fur la Divinité, font d'une extra·
vagance abfurde. Ils' la croient foumife au pouvoir de ces mêmes Efprits , à qui elle a donné
l'être~ ill imaginent que ces Efprits la mangent
fouvent, mais ils lui fuppofent la facu!té de fe reproduire. Ils emploient fans doute ici l'expreffion
de manger, parce qu'ils ne peuvent parler des

1

~

58

TROISIEl'.!E VOYAGE

chofes immatérieHès, fans recourir à des objets
~ 777 · matériels. Ils ajoutent que la Divinité demande aux
Deceinb. Efprits, affembiés dans le Tourova, s'ils ont le
projet de la détruire; que fi les Efprits ont pris
cette réfolution, elle ne peut la changer. Les
Habitans de la terre f e croient inftruits de ce qui
{e paffe dans la région des Efprits; car à l'époque
oi1 la lune eft dans fon déclin, ils di{ent que les
Efprits mangent leur Eatooa, & que la reproduc~
tion de l'E.1tooa avance, Iorfque la lune efl dans 'i
fon plein. Les Dieux les plus puiffans font f ujers t
à cet accident, ainfi. que les Divinités fubalternes.
Ils penfent auffi qu'il y a d'autres endroits deftinés ~
à recevoir les ames après la mort. Ceux , par ~
'12
exemple, qui fe noient dans la mer, y demeurent ~~~·
au fein des flots; ils y trouvent un beau pays , ·~
~~~~

t

_,,_·~

:::x~~;;o;;;,;~~::: ~: q;~;:u~~:·,:::d;:.h.:;:

a

1

maux , que les arbres , les fruits & même les
pierres' ont des ames' qui' à l'inftant de la mort,
ou de la diffolution, montent auprès de la Divinité, r
à laquel,le ces fubfiances s'incorporent d'abord, ,
pour pafîer enfuite dans la demeure· particuliere ,
qui leur efi deilinée.
'
0
>) Ils font perfuadés que la pratique
de
leurs devoirs religieux, leur procure toutes fortes
d'avantages temporels ; & comme ils affurent ,

r
!!..

;,'

ex!ae

quG l'aétion puiifante & vivifiante de l'efprit de
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Dieu e:Œ répandue par-tout , on ne doit pas s'é__
tonner s'i!s ont une foule d'id.ées fuperi1itieufes 1 777·
,
• .
Il s ·d·r
. que les marts iu
r. b"1- Décemb..
fur rles operat1ons.
11ent
tes, & tous les autres accidens , font l'effet de
l'altion irr nédiate de quelque Divinité. Si un
homme fe heurte contre une pierre, & f e blef'fe
l'orteil, ils attribuent la meurtriffure à I'Eatooa;
en forte que, f elon leur mythologie , ils marchent réellement fur une terre enchantée. Ils tref...
faillent pendant la nuit, lorfqu'ils approchent d'un
Toopapaoo, oi'1 font expo!es les merts, ainfi que
les hommes ignorans & f uperftitieux de nos con...
trées de l'Europe, redoutent les Efprits , à la vue
d'un. Cirnetiere. Ils croient auili aux fonges, qu'ils
prennent pour des avis de leur Dieu, ou des Efprits de leurs Amis défunts, & ils fuppofent le
don de prédire l'avenir à ceux qui ont des rêves;
au refie, ils n'attribuent qu'à quelques perfonnes
ce don de prophétie. On1aï prétendoit l'avoir;
il nous dit ie 26 Juillet 177-6, que l'ame de fon
pere l'a voit averti en fonge, qu'il defcendroit à
terre dans trois jours; mais il ne put rriompher
à l'occafion de fa prophétie, car nous n'arrivâmes
à Té~érijfi que le premier Aoftt. La réputation
de ceux •qui ont des fonges approche beaucou?
de celle de leurs Prêtres & de leurs Prêtreffes infpirés, auxquels ils ajouten~ une foi aveugle, &:

dont ils fui vent les décifions, toutes les fois qu'ils
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~~~ forment un projet important. Opoony refpeél:e
1777. beaucoup !a Prêtreife qui lui perfuada d'envahir
Décemb. Ulietea , & i! ne va jamais à la guerre fans la con,

\

'

fulter. Ils adoptent de plus , à quelques égards,
notre vieille doll:rine de l'influence des Planetes ;
du moins ils reglent, en certains cas , leurs déli..
bérations publiques fur les afpeéls de la Lune :
par exemple, ils entreprennent une guerre, &
ils comptent fur des f uccès, Iorfque cette Pla"':
nete efi couchée horizontalement, ou fort in~
clinée dans fa partie convexe , après f on renou.f
vellement.
» Leur fyfiême fur la création de l'univers, efi
embrouillé, obfcur & extravagant, comme on
l'imagine bien. Ils difent qu'une Déeffe ayant un
bloc ou une rnafl'e de terre f ufpendue à w11e
corde, la lança loin d'elle, & en répandit aux
environs des morceaux, tels qu'O-Taïti & les
lfles voifines, dont les divers Habitans viennent
d'un homme & d'une femme établis à 0-Taiti. Il
ne s'agit cependant que de la création immédiate
de leur contrée; car ils admettent une creation
univerfelle antérieure à celle-ci, & ils croient à
l'exifience de plufieurs terres qu'ils ne connoiffent
que 'par tradition ; mais leurs idées s'atrêfcnt à
T atoo!lza & à T apuppa , pierres & rochers mâles ·
& femelles, qui forment le noyau du globe , ou
qui foutiennent l'aifemblage de terre & d'eau jeté
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fa furface. T atvoma & T apuppa produifuent ~~~~
Totorro, qui fut tué & décompofé en terre, & ~777· .
/
· 0 ~ T aia & 0 roo, qui· s,epou1erent
r
enfu1te
& Decemb.
·
qui donnerent d'abord naiffance à une terre, &
enfuite à l. 1e race de Dieux. 0-Taia fut tué, &
, Oroo, qui étoit de l'efpece femelle, époufa un
Dieu, {on fils, appelé Teerraa, à qui elle ordonna
de créer de nouvelles terres, les animaux & les
'différentes efpeces de cornefl:ibles, qu'on· trouve
fur le Globe , ainfi que le Firmament, f outenu
par des hommes , appelés Teeftrei. Les taches
qu'on obferve dans la Lune, font, à leurs yeux;
des bocages d'une forte d'arbres qui croiffoient
jadis à O~ T aiti; ces arbres ayant été détruits par
un accident, leurs femences furent portées dans la
Lune par des colombes.
1
» Ils ont d'ailleurs une multitude de légendes
.\
\
reiigieufes & hiîtoriques; l'une des dernieres a
~
rapport à l'ufage 'de manger de la chair humaine,
& je vais en donner le précis. Deux hommes,
appelés T aheeai, feuI nom qu'ils emploient pour
défigner des Cannibales , vivoient à 0- T aiti il y a
bien long-temps : on ne favoit pas d'oî1 ils for-toient, ni comment ils étoient arrivés dans l'Ifle,;
Ils hab~oient les montagnes, qu'ils avoient cou..
turne de quitter pour venir tuer les gens du pays;
ils mangeaient enfuite les hommes qu'ils malfa..
croient , & ils arrêtoient les progrès de la popù"
~

d
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~~~~· Iation. Deux freres réfolurent de détruiïe ·ces
1777. monftres formidables, & ils imagin~rent un !lraDecemb. tagême qui. Ieur reu
, ffi1t. .Il s t..ua b..Ito1ent
. . aum
œ1 l
e$
montagnes, un peu au.de[us des Talzeeai, & ils
1

.o.ccupoient un poile , d'o11 'ils pouvaient leur
.parler fans trop expofer leurs jours. Ils les invite··
rent à un repas que les Taheeai accepterent de bon
cœur; ayant fait chauffer des pierres, ils les mi·
rent dans du Mahee, & ils dirent à l'un de5
Taheeai d'ouvrir la bouche: ·le Taheeai ouvrit la
;bouche; on y Iailfa tomber un de ces morceaux
de A-Iahee & on y verfa de l'eau, laquelle, en
fe mêlant avec la pierre chaude, produi6t un
bouillonnement qui tua le manih:eqÙelque.ten1p$
après. Les deux freres voulurent engager J'autre

à faire la même chofe ; mais le {econd Cannibale.,
frappé .du bouillonnem_ent de l' eftQmac de fon
·camarade, les remerci~; on l'affura que le Mahe.e:
étoit excellent, & que c.e bouillonnement pafferoit bien vîte, .& il fut fi_ crédule , qu:il ouvrit Ia
bouche & fubit le fort <:lu premier. Les Naturels
alors les conperent en morceaux' qu'ils enterre•
rent, & ils donnerent, parreconnoi[an-ee, le gou..
vernement de l~Hl~ aux deux freres. Les Taheeai
réfidoient dans Je diftriél:·.appe.lé Whapap,eeol, .tt on
y trouve encore_aqjour4'hui un !'.lrbre à pain , qi1i,
dit-on , leur appartenait. Une femme qui vi::voit
avec eux., avo.it deux dents d'une groffeur pro~
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a:gieufe ' & aptès leur mort ' elle alla s'établir à ~~~~
O-Taha; & les Infulaires la mirent aunombre de . 1777.
r. · , i1
. Décenib;
, rr
1ortqu
Jeurs D eenes,
e le eut ren du 1e dern1er
foupir. Elle ne· mangeoit pas de la chair humaine
comme fes deux époux; mais , d'après la grandeur
Je fes . dents , en donne le .nom de T a!ze.eai. à

tout animal.qui a un afpetl:farouche ou de larges
crocs.
' » On doit _avouer que cette Hüloire a la vrai..;
femblance de celle d'Hercuie, détruifant l'Hydre,
ou des Tueurs de Géants, dont parlent les R{)rnanciers des derniers fiecles; mais j'y trouve auffi
peu de moralité , que dans la plupart des viei!les
fables de la même efpece,. reçues comme des
vérités par des -peuples ignorans, dont la civi!ifa...
tion peut être comparée, à quelques égards, à la
civilifation des Naturels des ljles de la Socii~
Elle eft d'ailleurs heureufement imaginée, cqr ell~
exprime l'averfion & l'horreur qu'infpirent ici les
Cannibales. Plufieurs raifons feroient croir~ ce..
pendant que les Habitans de ces Hl.es mangeaient
jadis de la chair hamaine. J'inte.jrogeai Omaï fur
ce point ; il foutint de la maniere la plus poil•
tive , que je me· trompais , :nia\s il me cQnta uq.
fait !o~ il avoit été témpin , & qui confirme
prefque .cette ~piaian. Un ,grand nombre ;de Jes
f
, fiuren·t tues
, a\ .l'epoque
,
\
parens & .de. ies
a.:11·ies
Q~
la peuplade de Bfllt1boln. batti; celle d~ Haakeir..,~,

}
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•.. -_•_-.-· Un homme de fa famille eut enfuite occa1io11
. 1 777 · fe venger ; il battît à fon tour les lnfulaires
Décemb. Bolabola, & coupant
· . un morceau ae
• 1a cu1ne
•/r

de
de
de

run de fes ennemis' il le rôtit' & il le mangea ..
?;1. Cook a raconté plus haut , qu on offre au
Roi un œil du malheureux qu'on facrifie aux
Dieux, & nous n'avons pu nous empêcher de
voir dans cet ufage les refles d'une coutume qui
étoit jadis beaucoup plus étendue, & dont
cette cérémonie emblématique rappelle le fou•
venir.

Le Roi efl: ·invefli du Maro , il préfide aux
{a cri fi ces humains; & il paroît que ce font là les
»

\

\

\

J

privileges di~inaifs de fa Souveraineté. Il faut
peut.être y ajouter celui de fonner d'une conque,
qui produit un fon très-éclatant. Dès quïl donne
ce fignal, tous fes fujets font obligés de lui appor·
ter des comeibbles de différentes efpeces , en

proportion de leurs facultés. Son nom feul leur
irtfpire un refpeél qui va jufqu'tt l'extrav2gance,
& il les rend quelquefois cruels. Lorfqu'on le
revêt du fymbole de la Royauté, s'il y a dans la
langue des mots qui aient de la reifemblance avec
celui de Maro, on les change , & on en fubfl:itùe
d'autres : l'homme qui a enfuite la hardie!'e !e ne
pas f e foumettre au changeinen't, ~ dè co~tinuer à
fe fervir des mots profcrits, efl: fur-le-champ mis
à mort, avec toute fa famille. On traite d\1né
.
man1ere
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inaniere auffi barbare ceux qui s'avifent d'appeler ~~~!!

un animal, du nom du Prince. D'a?rès cet ufage, ~777· .
Ornai fut toujours indigné de voir que les Anglois De-cemb..
<lonnent, à des chevaux ou à des chiens , les
noms d'un Prince, ou d'une Princeife. Au refie,
tandis q\le les 0- TaÏtiens puniffent de mort qui..
conque emploie légérement le nom de leur Souve..
rain , ils fe contentent de confifquer les terres &
les cabanes d-e ceux qui outragent fon adminif"'!
•

tration.

,. Le Roi a, dans chaque Diftrifr, des maifons
qui lui appartiennent, & il n'entre jamais dans la
maifon d'un de fes fujets. Si un accident l'ob~ige
à s'écarter de cette regle , on brûle la maifon qu'il
a honorée de fa préfen ce, ainfi que tous les meu~
bles qu'elle- renferme. Non-feulement fes fujets
fe découvrent devant lui , jufqu'à la ceinture;
mais lorfqu'il eft quelque part, on dreHe, dans
les environs, un poteau garni -d'une piece d'étoffe,
auquel ils rendent les ~ên1es honneurs. Les Naturels des deux fexès fe découvrent également jufqu'à
la ceinture , devant fes freres ; mais les femmes
feules fe découvrent devant les femmes
fang
Royal. En un mor, ils portent jufqu'à la fuperftitioil, l~ refpeB: pour le Roi, & iâ perfonne eft
prefque facrée à leurs yeux. Il doit peut-être, à
ces préjugés, la poffeffion tranquille de f es Do ..
rnaines. Les l'<laturels du difiria: de Tiarraboo con~
Tome X ...YIII.
E

au
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qu.'il a droit· aux mêmes honneurs parmi
~ 777 • eux , quoique leur Chef particulier leur paroi{fe
Dec~mb. pius puilfant , quoiqu'ils le fuppofent héritier du
·
Gouvernement de l'Ifle, en cas de l'extinél:ion de
la famille Royale aauelle. Il eft alfez v: aifemblable
~~~ viennent

que Waheia·Dooa deviendrait en effet Souverain
de toute la contrée; car, outre Tiarraboo, il eft le
maître de plufieurs diftrifls d'Opooreenoo. Ses domaines égalent prefque, en étendue , ceux d'OT oo , & la portion de l'Hle, à laquelle il difle
<les lois , eft d'ailleurs la plus peuplée & la plus
fertile. Ses fujets ont donné des preuves de leur
fupériorité ; ils ont remporté des viéloires fré..
quentes fur ceux d'O-Taiti-nooe; & ils affefrent
de parler de leurs voifins , comme d'une troupe
de Guerriers méprifables , qu'il feroit aifé de
battre fi leur Chef voulait déclarer la guerre.
;, Après l'Eree-de-Hoi & fa famille, viennent les
Erees ou les Chefs, revêtus de quelque pouvoir,
en fuite les Manolzoones ou les Vaffàux, & les
'
Teous ou Toutous, c'eft-à-dire, les Domeftiques,
ou plutôt les Efclaves. Les hon1mes de chacune
de ces claiîes fe lient , felon l'inftitution primitive, avec des femmes de leur Tribu; mais s'ils
ont des privautés avec des fern1nes d'un r~ngcinfé..
rieur, & s'il réfulte un enfant de ce commerce,
on laiffe la vie à l'enfant, qui prend le rang de
fon pere , à moins qu'il ne doive le jour à un
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Eret ; car on le tue dans ce dernier cas. Si une ~~~~

femme de condition fe :tie avec un homme d'une ~77!_;._
0eceu.w.·
Jr • L.' •
r
fi
clane 1n1er1eure , on tue ies en ans ; & on met
à mort le Teou qui efi furpris dans une intrigue
avec une femme du fang Royal. Le fils de I'Eree•
de-Hoi ü.1ccede aux titres & aux honneurs de fon
pere , dès le moment de fa naiifance; fi le Roi
meurt fans enfans , le Gouvernement paffe à
fon frere. Dans les autres familles , les biens
paffent toujours au fils aîné; mais il efi obligé
de fournir à l'entretien de fes freres & de fes
fœurs , à qui on accorde une portion de fes
domaines.
;) Des ruilfeaux ou de petites collines , qui en
bien des endroits fe prolongent dans la mer :J
fervent ordinairement de bornes aux divers cantons d' 0- T aiti. De groifes pierres marquent les
domaines particulier~ : le dérangement d'une de
ces pierres produit des querelles , qui fe décident
par les armes : chaque parti met alors fes amis en
campagne : mais fi l'on porte fes plaintes à l' Ereeds-Hoi, le Roi termine le différent à l'amiable.
Toutefois le délit dont il eft ici queftion, n'eft
pas commun, & une longue poffeffion fembie
affu~r ~s propriétés des 0-Taïtiens, auffi_-bien
que les lois les plus féveres des autres conttées.
Un ancien ufage remet à la vengeance des particuiiers, les crimes qui_ n'inténdfent pas la Com~

E. ij
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~~~~ 1nunauté; & on ne dénonce point ces délits aux:
. 1777. Chefs. Ils femblent croire" que la perfonne offenfée
Décemb. ou léfée prononcera d'une maniere auffi équita·
ble que des in différens ; & les châtimens décernés aux crimes de toutes efpeces , étznt connus
rlès long-temps, on lui pennet de les infliger,
fans avoir à répondre de fa conduite. Ainfi 1 lorfqu'on furprend un voieur, ce qui en général arrive
pendant la nuit, l'homme qu'il a volé peut le tuer
fur-le -champ; & fi on en demande des nouvel!es,
il lui {uflit, pour fa jufEfication , de dire les raifons
qu'il a eues de lui donner la mort. Au refie, on
ne punit guere les voleurs avec cette févérité, à
moins qu'iis ne dérobent des chofes réputées très·
précieufes, ,telles que des pieces de corps, & des
cheveux treffés. Si un voleur s'enfuit après avoir
pris des étoffes ou même des cochons, & qu'on
le découvre enfuite , on ne le punit point , lorfqu'il promet de rendre la même quantité d'étoffes
ou le même nombre de cochons. On lui pardonne
quelquefois, quand il s'eft tenu caché plufieurs
jours, ou il en eft quitte pour une légere hafton.;
nade. Si un Infulaire en tue un autre dans une
querelle , les amis du défunt f e réunîff'ent , & ils
attaquentlemeurtrîer& fes partifans : s'its t~iom
phent, il s'emparent de la maifon, des terres &
des meubles du ~eurtrier; mais s'ils font vaincus,
leurs richeffes tombent au pouvoir du vainqueur.
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Si un Manalzoune tue le Toutou ou l'Efciave de ____
, l'un des Chefs , celui-ci détache des gens , qui ! 777·
·r
du meur4 Decemh.
s'emparent des terres. & de Ia- ma11on
trier , lequel fe réfugie dans un autre canton de
l'Hle, ou fur une des Hles voifines. Il revient
quelques mois après , & trouvant fon troupeau
de cochons beaucoup augmenté, il en offre une
portion , avec des plumes rouges , & d'autres
chofes préc.ieufes, au Maître du Toutou, qui ac..
cepte ordinairement cette compenfation, & qui
lui permet de rentrer en pofi'eflion de fa maifon
& de fes terres. Cer arrangement eft le comble
de la vénailté & de l'injuflice :· le meurtrier de

l'Efclave ne fembl.e fe c.acher, qu'afin de tromper
la~claife inférieure du peuple; il ne paraît pas que
le Chef ait la moindre atJtorité pour le punir, &
on ne peµt voir ici qu'un complot ,. entre le
}..fanahourze & f on Supérieur, pour fatisfaire la
vengeance du premier , & la cupidité du f econd~
Au refl:e, on ne doit pas être furpris que l'homi...
tide foit regar.dé comme un déiit fi léger, dan..s
un pays, où le m_eurtre de fes propres, en fans.
s 1eft pas réputé criminel. Je k1ur ai parlé à
divitrfes_ re.prifes de cette barbarie atroce ) qui
blette re~ fentirnens de la nature ; je leur à demandé fi_ elre n'excitait pas l'indignation des.
Chefs & dfs_ Principaux. de l'Ii1e, & fi on ne la
puniiîoit p,q.s :. ils~ m'ont touiours r~po_ndu. qn~
r

--·
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----- le Chef ne pouvoit ni ne vouloir intervenir, t!l.
1777 ·_ que chacun a le droit de faire ce qu~il veut de fes
Decemb. r.
·

•

en1ans.

>• Quoiqu'on trouve en général , fur les Hles

des environs, les mêmes produélio.:s, la même
race d'hommes , les mêmes ufages & les mêmes
mœurs qu'à 0-Taiti, on y obferve néanmoins un
petit nombre de différences, qu'il efl: à propos
d'indiquer. Elles ferviront peut-être un jour à ea
faire appercevoir de plus grandes.
»La petite lf1e de JV1ataia ou d'Ofnahntg, qui
gît vingt lieues à l'Eft d'O-Taüi, & qui appartient
à un Chef 0 TaÏtien, auquel elle paye des tributs,
emploie un dialeél:e différent de celui d'O· Taitiœ
Ses Habitans portent leurs cheveux très - longs,
& lorfqu'i!s f e battent, ils couvrent leurs bras
avec une fubfiance garnie de dents de requin, &
1eur corps , avec une peau de poiifon , qui reffemb1e à du chagrin : ils fe parent d'ailleurs avec des
coquilles, des perles polies, qui font éblouiffantes
au foieil; & ils en ont une très-large, qui leur tient
lieu de bouclier ou de cuiraffe.
» La langue des Q. Taïtiens a beaucoup de
mots, & même de phrafes , qui ne reffemb-lent
point du tout à l'idiome des H1es fi.tuées à l'Eft.
Leur Ifle produit une quantité confi.dérable d'un
fruit délicieux, auquel nous donnâmes.le nom de
pommes, & qu'on ne trouve fur aucune des
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autres; excepté à Eimeo. Elle a auffi l'avantage -·_.· _ _:_
de produire un bois odoriférant, appelé Eahoi, ~777·
n. iort
r
n· ' iur
r.
les terres d es environs;
.
Decemb
..·
qui· e1L
en1me
·
il ne croît pas même à Tiarraboo , ou dans la
péninfule Sud-Efi, contiguë au Dillriét d'où on
le tire Huaheine & Eimeo font les !:!les oui
fourJ.
niifenr le plus d'ignames. Un oifeau particulier ,
que fes plumes blanches rendent très-précieux,
fréquente les collines de lrlourooa; & quoique
cette Terre foit plus éloignée d'O-Ta:ti & Eimeo 7
que le refle des Ijles de la Société, on y voit
quelques-unes des pommes dont ie parlois tout-àl'heure.
~t La Religion des lfles de la Société eit la
même en général ; cependant chacune d'elles a
un Dieu tutélaire particulier. Voici la lifle de
ces Divinités particulieres ; je rai faite d'après
les 1neilleurs renfeignemens que j'ai pu me pro~
curer.
Dieux des

Hl.es de Ia Société!>.

A Hitaheine 1

Tanne.

il Ulietea,

Ooro.

A.Pt1ha,

Tanne~

A Bolahola ~

Oraa.

l\. 11Iourooa: ~

Otoo, Ee \V.ei~ho~~

A Toobae~ ~

1'amouee.

72.
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A Tabooy1nano ou à l'Hle
1 777·
de .Saunders , qui efi Taroa.
Décemb.
foumife à Hualzâne ,

~~~~~·

Oroo hadoo;

A Eimeo,
0 - Taùi '} .
A O·

~7

J.VOOe,

Ooroo.

T aïti' Tiarraboo' Opoona &

Watooteere.

A Macaia ou

d'Ofaabrug,

que les Infulaires o.nt
chalfé depuis peu poa.r

y fubfl:ituer Oraa
Dieu de Bola?Jola.

3

à l'Hle}Tooboo , Toobooai,
Ry Maraiva.

Aux Hles, Baffes, fituées {
à l'Eft.
STammaree.
,. Outre Ie groupe des hautes Hles qu'on ren.:
contre depuis Mataia jufqu'à Mourooa inclufivement, les o.Taïtiens connoiffent une Hle baffe
& déferte, qu'ils appellent Mot>peha, & qui paraît
être l'lfle Hvwe, marquée à l'Ouefl de lltfourooa ,
dans nos dernieres Cartes de cet Océan. Les
Naturels des Hles. qui font le plus fous le vent,
y vont quelquefois. Il y a auffi. au Nord-E:.fr d' Q ..
Taùi, des Hles baffes , oil les 0-Taïtierf,; Ônt
abordé de temps en temps, ..1l'lais. avec lefquelles it5
n'entretiennent pas de communicaiil:>n régulierè.

On dit qu'il ne faut que deux jours de navigation.
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avec un bon vent, pour s'y rendre: On me les a _ _
. '-._._
1,771 ~ .
nommées, dans l'ordre que voici.
DecemD.

lv1ataeeva.

) appelée Oannah dans la Lettre de
Oanaa ~ M. Dalrymple au Doll:eur Hawkef) worth.
Tahoohoe.
Awelzee.

Kaoora.
Orootooa.
Otavaoo, où l'on recueille de grofi"es perles.

Les Habitans de ces lfles viennent plus fré·
quemment à 0-Taiti, & aux Hles élevées des
environs. Ils ont le teint plus brun, la phyfio·
H

nomie plus farouche , & leur corps n'efr pas
piqueté de la même maniere. J'ai appris qu'à
Mataeeva , & fur quelques unes des Terres dont
je viens de pubiier la lifie, les hommes font dans
f ufage de donner leurs filles a11x étrangers qui
arrivent parmi eux ; mais que la jeune femme &
l'étranger doivent coucher enfemble cinq nuits ,
fans f e permettre aucune liberté. Le fixieme jour~
à l'entrée de la nuit , le pere de la jeune femme
offr! d~s alimens à fon hôte , & il dit à fa fille,
qu'elie doit traiter l'étranger comme fon mari.
Celui-ci ne peut témoigner aucun dégoût, lors
même que la femme deflinée à partager fa 'ouche

•
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~~~ eft très-défagréable; car on regarderoit fa r_épu..;
~ 777·

gnance comme une infulte, qui ne fe pardonne
Decemb. point , & on la puniroit de mort. Quarante
hommes de Bolabola, que la curiofité avoit ame...
nés, fur une pirogue, jufqu'à Mataeeta, en firent
la trifie expérience; l'un d'eux ayant montré indif·
crétement du dégoî1t pour la femme qui lui échut
en partage, il fut entendu d'un petit garçon, qui alla
tout de {uite en informer le pere de la jeune
perfonne. Les Habitans de l'Ifle fondirent fur les
étrangers ; ceux-ci , qui avàient toute la valeur
de leur nation , tuerent trois fois plus· de monde
qu'ils n'en avoient eux:-mêrnes; cependant accablés par le nombre , ils périrent fur le champ de
bataille, excepté cinq. Les cinq qui échapperent
au carnage, fe cacherent dans les bois, & tandis
que le vainqueur enterrait fes morts, ils vinrent
à bout de gagner l'intérieur de quelques maifons,
oi1 ils volerent des provifions, qu'ils porterent à
bord d'une embarcation. Ils mirent enfuite en
mer, & ils. pafferent devant Mataia , 011 ils ne
voulurent pas relâcher, & ils arriverent à Eimeo.;,
On les jugea néanmoins dignes de blâme dans leur
patrie; car une pirogue de Mataeeva ayant abordé
à Bolabola peu de temps après , la peupla\le; loin
de venger la mort de fes compatriotes, reconnut
qu'ils avoient mérité de perdre la vie, & elle

accueillit les Mataevens d'une maniere amicale ..
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;; La navigation des Naturels d'O-Taïti & des~~~~~
1Jles de la Société, ne s'étend pas aujourd'hui au.. ~777;
!' d e ces T erres b anes.
Il'
Il paro1r
" que M. d e Bou- DccPmn.
rle1a
- -·
gain ville (a) leur attribue mal- à - propos des

voyag':; beaucoup plus longs ; car on me citait ,
comme une efpece de prodige, qu'une pirogue
chal.Tee d'O-Taiti par la tempête, ef1t abordé à
Moopeha, ou à l'Ifle de Howe, Terre qui efl: cependant très-voifine, & fous le vent. Ils ne con no if..

fent furement les autres ID.es éloignées que par
tradition; des Naturels de ces HI es , jetés fur leurs
côtes, leur en ont appris l'exifrence, les no1ns,
la pofttion, & le nombre de jours qu'ils avaient
pattés en mer. Ainfi, on peut fuppofer que les
Infulaires de Wateeoo, inftruits par les Voyageurs,
fur lefqueis j'ai donné plus haut des détails, ont
ajouté à leur Catalogue , 0-Taîti, les H1es voifines, & même d'autres , dont ces Voyageurs
avoient entendu parler. J'expliquerais encore
par-là l'inftruB:ion fi étendue & fi variée, que
11. Cook & les Obfervateurs qui étoient à bord
de l' Endeavour, trottverent à Tupia. Je fuis loin
de l'accufer de charlatanerie ; mais fi , comme îI
le rlifoit, il n'avoit jan1ais été à Oheterea, puif...

• .....•

~--

.....--._.----------·..-~--~---

--__,~

(a) Voyez fon Voy:zg~ autour du Monde, pag. :i.2S: il dit que

c:es Infulaires font quelquefois des navigations de plus de trois

cents lieues.
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~~~ qu'il parvint
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à y conduire le vaiffeau fi direae.;

ment, je préfume qu'il avoit recueilli de la mê.me
Decemb. man1ere
.
des 1n1ormations
. r
·
r. 1e g1'!iement
·
de cer t e
iur
Terre"·~

. . .

M. Cook quittant les lfles de la Société, mit
le cap au Nord.
~,Les dix-fept mois, dit.il, qui s'étoient écoulés
depuis notre départ d'Angleterre, n'avoient pas
été mal employés; mais je fentois que notre
voyage ne faifoit que commencer , relativement
au principal objet de mes infiruB:ions, & je crus
devoir redo.ubler d'efforts & d'attention fur tout
ce qui pouvoit aifurer notre confervation & le
fuccès de notre entreprife. J'avais examiné l'état
de nos munitions durant nos dernieres relâches;.
& dès que je fus hors du groupe de la Société,,
& que j'eus dépaffé les parages , oi1 fe trouvent
les découvertes de ma premiere & de ma feconde
expédition, j'ordonnai l'inventaire .des approvi...
:fionnemens du Maître d'Equipage & du Charpen..
tier, afin de .connoître bien en détail la quantité ·
& la qualité de chaque article, & d'en régler
l'ufage de la maniere la plus convenable.
H Durant mes rel~ches aux lfles de la ~oclitl,.
je ne perdis aucune occafion de' demander au~
Naturels, s'il y a des Ifles au Nord ou au, Nord-Oueil: de Ièur groupe; mais le ne m"apper~us pas
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qu'ils en connuffent une feule. Nous ne découvrî- ~~~~
mes rien qui annonçât le voiGnage d'une Terre, 1,777·
h . ..
- r
•
, ,
· ,. .
Decemb..
1u1qtrau moment ou nous atte1gr:1mes 1e un1eme
ciegré de latitude Sud".
Le 1.4 Décembre M. Cook découvrit une Hle
14.
nouveHe, & il demeura fur {es côtes , jufqu'au
:i Janvier 1778; il y e1nbarqua des tortues; il
y obferva une éciipfe , & il manqua d'y perdre
cieux de fes I\1.atelots. C'efr lui qui va rendre
compte de ces événernens.
Relâche à l'lfle de. Noël. Remarques far cette Tan
& fur fes Habitans.

Le 3 t après·midi, les canots & ceux de mes
gens qui prenoient des tortues à la partie Sud-Eû
~·

de l'Hle;revinrent à bord, excepté un l\-1atelot
cle la Dlcouverte, qui étoit perdu depuis quarante-.
huit heures. Il y avoit d'abord eu deux de nos

hommes d'égarés; mais, ne s'accordant pas fur
la route qu'ils devaient fuivre pour rejoindre
leurs camarades , l'un d'eux rejoignit en effet le
clétachement, après avoir été abfenr vingt-quatre
heures, & s'être trouvé dans la plus grande
<léfreKe; il ne put fe procurer une feu le goutte
d'eau douce, car il n'y en a point dans l'H1e, &
le canton 'oit il étoit'
iui offrant pas une noix
de coco peur diminuer fa fGif> il imagina de

ne

3 I~

78
T R 0 I SIE ME .V 0 Y AGE
~~~ tuer des tortues , & d'en boire le fang : lorfqu'il
~ 777 ·

fe fentoit accablé de fatigue; il fe déshabilloit,
,
.
,
d
I b tr
Decemb•.i 1e
1 metto1t que1que temps ans es aues eaux
qu'on voit fur la greve, & il dit que cette ma..
niere de f e rafraîchir , ne manqua ja.nais de le
foulager.
,,Nous ne concevions pas comment ces deux
hommes étoient venus à bout de fe perdre : l'efpace qu'ils avoient à parcourir depuis la côte de
la mer jufqu'à la lagune oli étoient les canots ,
n'eft pas de plus de trois milles; rien n'obfiruoit
.Jeur vue , car l'H1e efl: plate ; on n'y rencontre
qu'un petit nombre d'arbriffeaux, & il y a bien
des points d'oi1 ils pouvaient appercevoir les
mâts de la Réfolution & de la Découverte : mais
ils ne f ongerent pas à ce moyen de fe diriger ;
ils oublierent en quelle partie mouilloient les
vailfeaux; ils furent auili embarraffés pour gagner
le mouillage ou atteindre le détachement dont
ils venaient de fe féparer, que s'ils éroient tombés des nues. Si l'on obferve que les Matelots,
en général, foot d'une gaucherie & d'une bêtife
extrêmes, quand ils fe trouvent à terre , au lieu
d'être furpris que ces deux - ci f e {oient égarés;
.il faut s'étonner plutôt, que d'autres ne fe:-foknt
pas perdu·s également. L'un de ceux qui débar'";
qua avec moi , fut dans une fitpation pareiile ;

inais il eut affez c.D.nteiligence pour réfléchir que
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les vaiîl"eaux étaient fous Ie vent, & il arriva à ~~~~
bord peu de minutes après l'intlant où nous dé~ ~ 77i ~
• · "JJ''
d .
DecemD.
couvnmes qu on 1. avo1t 1au1e par err1ere.
,. Le Capitaine Clerke ayant appris que l'un
des traîneurs n'étoit pas revenu , envoya un
détacherr1ent pour le chercher ; l'homme ni le
détachement n'étoient de retour le lendemain.
J'expédiai deux canots dans la lagune, & je recommandai à ceux qui les n1or.toient, de prendre
différentes routes & de traverfer l'Hle entiere~
A

,

.

Le détàchement du Capitaine Clerke arriva bien..
tôt après, avec le Matelot qui s'était égaré, &
j'avertis mes canots, par un fignal, de revenir
à bord. Le pauvre Matelot dont je viens de

parler , dut fouffrir encore plus que fon cama..
rade ; fon abfence avoit été plus longue , &

il avoit été trop délicat pour boire du fang de
tortue.
» J'avois à bord des noix de coco & des igna..,
mes en pleine végétation ; & je les fis planter
fur la petite Hle où nous avions obfervé l'édipfe.
Nous femâmes des graines de melon dans un
autre endroit; j'y laiffai auffi une bouteille qui
renferme cette infcription :

••

. Georgius tertius, Rex, 31 Decembris, 1777.
SRefolution, lac. Cook, Pr.
l Dijèovery 2 Car. Cterke , Pr.

.1.vaves)
:\.T
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»Le 1 Janvier 1778, les canot5 aUerent cher~
1778. cher le détachement que nous avions à terre ,
1 Janv.
& les tortues qu'il avoit tournées. Ils revinrent
fort tard dans la foirée, & je crus n,e devoir
appareiller que le lendemain. Les dPUX vailfeauxfe procurerent à cette Hle environ trois cents tortues , qui pefoient l'une dans l'autre, quatre ..
vingt-dix ou cent livres : elles étoient toutes de
l'efpece verte, & peut· être qu'on n'en trouve
de meilleures nulle part. Nous y prîmes au11i ,
à l'hameçon & à la ligne, autant de poilfons qu'il
·nous en fallut pour notre confommation journaliere : c'étaient fur- tout des cavallies, de différentes groffeurs, de grands & de petits fnap·
pers, & quelques poiffons de rocher de deux:
efpeces , l'une qui avoit beaucoup de taches
bleues , & l'autre qui portoit des rayures blanchâtres.
\
» Le fol eft, en quelques endroits , léger &
"'\\
\\
noir : il paroît clair que c' eft un compofé du
détriment des végét~ux, de fiente d'oifeaux &
'frè~\
de fable. Il y a des cantons oli l'on n'apperçoit
,.'.·
.•..,.
-.-'<'-'
que des produél:ions marines , telles que des
pierres de corail brifées & des coquilles ; ces
pierres de corail brifées & ces coquilles offi'ent,
dans une direB:ion para!lele à la côte de la mer,
des filions étroits d'une grande longueur , qui
re!femblent à un c;himJ? labouré, & elles doi~
vent
\

.

.
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vent avoir été jetées par les vagues ; quoique ~~~~
les flots en foie nt aujourd'hui éloignés d'un mille. i778.
Ce t~it femble prouver d'une maniere inco!lref- Janvier.
tabie , que l'Hle a été produite pat le vomi:ffe~
ment de la mer, & qu'elle augmente de jour en
jour; c~.r les morceaux de corail brifé, & la plu..
part des coquilles, font trop lourds & trop gros
pour avoir été apportés de la greve , par les
oifeaux aux lieux où on les trouve· maintenant..
Nous avons fait divers puits peur découvrir de
l'eau douce, & nous n'en avons pas apperçu
une goutte: mais on y rencontre plufieurs étangs
d'eau falée , lefquels n'ont aucune cornmunica...
tion vifible avec la mer; felon toute apparence,
ils fe re1npliffent par l'eau qui filtre à travers le
fable , dans les marées hautes. L'un des deux:
Matelots dont j'ai parlé, trouva du fel fur la
partie Sud-Efi de l'Hle , & , quoique nous euf..
fions un grand befoin de cet article, je ne pouvais envoyer un détachement fous la direaion
d'un homme qui avoir eu la mal-adreffe de s'égarer, & qui ne favo1t pas s'il marchait à l'Efr,
à l'Oueft, au Sud ou au Nord.
'~ Nous n'apperçùrnes pas fur PHle ; la plus
Iége'e ttrace d-un être humain ; & fi l'un des
Habitans des Terres voifines , avoir le malheur
d'être jeté ou abandonné fur celle:"" ci, il lui
feroit extrêmement difficile de prolonger !on
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1 ;,___:..__.....--'---- exifieiace. On y trouve-, il efi vrai, une quantité

77_8. confidéràble d'oifeaux & de poilions, mais on
Janvier.· n'y voit r'ien qui pui:lfe fervir à étancher la foif,
& on n'y découvre aucun végétal qui pui:ife tenir
lieu de pain , ou détruire les mauva:~ effets d:un
régime diététique purement animal , lequel ne
tarderoit pas vraifemblablement à devenir fatal.
"
Les cocotiers que nous rencontrames, n '1eto1ent
pas au non1bre de plus de trentè ; ils portaient
très - peu de fruit , & , en général , les noix
que nous cueillîn1es , n'avoient pas encore pris
toute leur groifeur, ou leur fuc étoit falé ou fau•
mâtre. En relâchant ici, on ne doit donc efpérer que du poiffon & des tortues ; mais on peut
~omprer fur une quantité confidérable de ces deux
. l
artic1es.
"Il y avoit des arbres peu élevés en divers
cantons de l'H1e. M. Anderfon me fit la defcrip~
tian de deux petits arbriffeaux, & de deux ou
trois petites plantes que nous avions déjà vues à
l'Hle Palmerjlon & à Otakootaia. Nous y apperçûmes auŒ. une efpece de fida, ou de mauve
de l'Inde , une efpece de pourpier, une autre
petite plante qui reffemble par les feuilles, à un
11zefembryamtkemum, & deux efpeces de grathen :
mais chacune de ces produtlions végétales étoit
en fi perite quantité & d'une végétation fi fqihle,
qu'elles ne fen1bloient pas devoir fe perpétuer..
1
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}) Nous àpperçûmes fous les arbres peu éle- ~~~~

vés, dont je parlais tout-à· l'heure, une mulri·
tude infinie d'une nouvelle efpece d'hirondelles
de mer ou d'oifeaux d'œuf. Ceux-ci font noirs

i778~

Janvier~

l

r

dans la partie fupérieure du corps, & blancs au ..
deffoùs, ils ont un arc b!anc au front, & ils font
un peu pius gros que le noddy ordinaire. La
plupart foignoient leurs petits, qui étoient fur la
terre nue , & les autres cou voient; ils ne font
qu'un œuf bleuâtre , tacheté de noir, & plus

gros que celui d'un pigeon : on y rencontre auffi.
beaucoup de noddies, un oifeau qui reffemb!e au
goëland, & un fecond, qui efr couleur de fuie ou
de chocolat, & qui a le ventre blanc. Il faut ajouter
à cette lifte, des frégates, des oifeaux du Tropique,
des courlis, des guignettes , un petit oifeau de
terre qui reffemble à une fauvette d'hiver, des
crâbes de terre , de petits lézards & des rats.
" Nous ê'élébrâmes ici la Fête de Noël , & je
tlonnai à cette Terre le nom d' !fie de Noil. Je
juge qu'elle a quinze ou vingt lieues de circon...;
férence; elle me paraît deffinée en demi-cercle,
ou préfenter la forme de la Lune , Iorfque cette
planete fe trouve dans le dernier quartier.
;,9i}&e de }/oil, con1me la plupart des autres
Terres de cet Océan, eft bordée d'un récif de
rochers de corail, qui fe prolonge à peu de diftance de la côte «·
F ij
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Les deux Vaiffeaux partirent de l'Iîle de J.loël
le 2 Janvier 1778, à la pointe du jour, & ils
reprirent la route du Nord~
M. Cook app?rçut le 18 les Terres qu'il a
no~mées Ifles Sandwich, & fur l'une defquelles
il fut tué l'année d'après Iorfqu'il y revjnt.
Nous décrirons avec foin cette feconde Relâche ,
& nous parlerons furt en détail des événemens
qui ont précédé, & qui ont f uivi la mort de ~
Cook. Qu'on ne s'attende pas à trouver ici Ie
récit des opérations exécutées par ce grand r~avi..
gateur pour reconnoître ces Terres importantes;
la nature de cet Ouvrage nous oblige de les fup ..
.
pnmer.
Pre.tniere Relâche aux Ijl.es Sandwich.

JE n'avais jamais vu dans mes voyages, dit~
il, d'hommes auffi étonnés que ceux-ci·, à l'af:..
peél: d'un vaiifeau; leurs yeux allaient conti~
nuellement d'un objet à l'autre ; l'admiration
était peinte fur leur phyfionomie & dans leurs
gefies : nous juge~mes que tout ce qui frappait
~t

leurs regards était nouveau pour etu~; qu'ils
n'avoient reçu jufqu'alors la vifite d'aucun Euro·
péen, & qu'excepté le fer, ils ne connoiffoient
auçune de nos J!Jar,handifes, li étoit clair néar..-
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moins, qu'ils en av oient feulement entendu par- ~~~~.
Ier, ou qu'on leur en avoir apporté jadis une 1Î78.
petite quantité, mais qu'il s'étoit écoulé bien du Janvier.·
ten1ps depuis cette époque. Ils fembloient favoiii'
que c'était une fub.france beaucoup plus propre
·p
des corps ou
. a\ percer des trous, que
a\ tai.1e1
celles dont ils faifoient ufage. Ils nous en de ..
manderent fous le nom de Hamaite; c'efl: vraifemblabiement le terme qu'ils emploient pour
défigner un infirument auquel on. peut employer
le fer d'une maniere utile : ils l'appliquoient en
effet à la lame d'un couteau. Nous reconnû1nes
toutefois au'ils n'avaient aucune idée de nos cou.;
te aux, & qu'ils ne fav~îent pas du tout les manier.
Par la même raifon, ils appelaient fouvent le
fer du nom de Toë, qui, dans leur langue, figni:fie une petite hache , ou p:utôt une herminette.
Nous leur dîmes de nous expliquer ce que c'é·.
toit que le fer , & ils nous répondirent fur le
cha111p : » Nous n'en [avons rien ; vous favez
il.
,; vous - men1es ce que c eu;
nous n ' en avons
); d'autre idée que celle du Toi ou de I'Han1aite il,,
Lorfque nous leur montrâmes des grains de verre~
ils nous demanderent ce que c'étoir, & s'il
de:oiint les manger. Nous les avertîn1es qu'ils
de voient les f ufpendre à leurs oreilles , & î!s
nous les rendirent comme une chofe inutile : ils
ne firent pas plus de cas d'un miroir que no~
i
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rnôtif: ma:s ils témoignerent un grand défir d'avoir
Janvier. de I' Hamaite & du Toë; & iJs le vouloient en
gros morceaux. Les afiiettes de faïence , les taffes
de porcelaine & les autres meubles de cette efq
pece, étaient fi nouveaux à leurs yeux; qu'ils
nous demandèrent fi on les faifoit avec du bois ;
ils nous prierent de leur en donner des échantillons , qu'iis dé:!iroient montrer à leurs compa·
triotes. Ils avoient, à quelques égards, une politeife naturelle qui nous charma : ils craignoient_
beaucoup de nous offenfer; ils nous demanderent
Otl ils devoient s'affeoÎr, s'ils pouvoÎent cracher fur le pont, & ils nous montrerent de la
délicate:!Ie de toute forte de rnaniere. Quelques ..
uns répéterent une longue priere avant de venir
à bord : plufieurs chanterent & firent avèc leurs
mains des gefies pareils à ceux que nous -avions
vus fouvent dans les danfes des H1es des Amis
& de la Société. Ils reffembloient parfaitement,
fous un fecond rapport, aux Infnlaires de ces'
deux groupes~ Dès qu'ils furent au vai!feau, ils
s'efforcerent de voler toutes les chofes qui fe
trou voient près d'eux, ou piutôr ils les pr~ent
fans fe cacher, comme s'ils avaient étélfî1rs de
ne point nous fâcher, ou de ne pas être punis.
Nous ne tardâmes pas à les détromper, & s'ils
devinrent enfuite moins èmpreffés à fe rendre
1
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maîtres de tout ce qui excitait leurs défus, c'cfr ~~"!":::~
1778.
parce qu'iis fe virent furveillés de près.
Janvier.
"J'avois défendu d'aller à terre, aux Equipages

des trois canots que j'envoyai fur la côte pour
y cher~her un havre : je voulais prendre tous
les moyens poffibles de ne pas introduire Ia ma..
Iadie vénérienne dans cette Iüe. Je favois que

quelques· uns de nos gens en étoient infeélés,
& que malheureufement nous l'avions déjà ré·

pandue fur d'autres Terres de l'Océan Pacifique.
Le même n1otif me détermina à ne pas recevoir
<les femmes à bord des vaiifeaux: plufieurs étaient
arrivées fur des pirogues; elles avaient à- peu·
près Ia taille, ie teint & les traits des hon1mes ,
& , quoique leur phyfionomie annonçât une
franchife aimable , leur vifage & leurs proportions manouoient de délicateife. Au lieu de Lvfaro
'
que portaient les hommes, elles avo1ent autçur
du corps, une piece d'étoffe qui tomboit de la
hauteur des reins jufqu'à mi-cui-Jie, & c'efi la
feule différence que . préfentoit leur vête1nent.
Elles n'étoient pas moins empretiées qne les
homines à monter à bord; mais , ainfi que je Ie
difois tout-à-l'heure , je cherchois à prévenir des
lififcftis qui leur auroient fait un n1al irréparable ,
& qui auraient attiré une calamité a!freu(e fur
la Nation entiere. Je ne bornai pas là mes précautions; je défendis, de la maniere la plus ex":
F iv

-~

88

TROISIRME

VOYAGE

=:.= __-_ _ prefiè, d'employer à terre les hommes qui
1
77.'d· voient y répandre I'infeétion.
Janvier.
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" Le temps ieu 1 ecouvnra 1 ces reg,emens,
infpirés par l'human:té, produifirent l'effet que
j'en attendais. Je m'érois occupé t.:: cet objet
avec le même foin , lorfque j'abordai pour la
pren1iere fois aux ljles des Amis; & j'ai vu depuis
avec beaucoup de chagrin, que je n'avois pas
réuffi. Je crains beaucoup que de pareilles efpérances ne [oient toujours trompées : dans une
expédition comme Ia nôtre , oi1 il devient néQ
ceifaire d'avoir à terre un certain nombre d'homn1~s, les détachemens qu'on laiffe fur la côte;
ont tant d~occafions & un tel déilr de connaître
les femmes du pays, qu'il e:fi bien dJficile d'em~
pêcher ces liaifons; & un Capitaine qui fe croit
fùrde la fa:1té de fan Equipage, efi fou vent dé""
trom2é trop tard. Je ne fuis pas même perfuadé
que le plus habile Médecin foit toujours en état
de dire avec certitude, fi un homrne qui fort du
traitement, eft telle1nent guéri, qu'il lui foit im ..
poffible de communiquer Ie venin. Il me ferait
aifé de juilifier mon opinion par quelques exem...
ples. On fait auffi. que , parmi les malades , il Y,
en a qui , par un fentiment de honte & ci~ pu~
deur, s'efforcent de cacher à tout le monde les
divers fymptômes qu'ils éprouvent, & qu'on en
~,:ouve d'autres fi dépravés, qu'ils ne craignent

D E

,,._ -

j-'

C

0

0 I{.

pas d'empoifonner la compagne de leurs plaifirs. ~~~~~
Le Canonnier de Ia Découverte eut cette audace 1 77 'tf, •
Janvier.
criminelle à Tongataboo; on l'avoir chargé des
échanges à terre : lorfqu'il fe vit attaqué de la
maladie vénérienne, il continua fes liaî{ons avec
plufieurs femmes, qu'on fuppofoit ne l'avoir pas
encore contraétée. Ses camarades lui adrefferent
vainement des reproches, & il failut que le Capi1aine Clerke , infrïuit d'une cor.duite auffi. dan...
gereufe , lui ordonnât de fe rendre à bord & de
ne pas retourner dans l'l:l1e.
,. I\1. \Viliian1fon q"-1Î alla reconnoitre !es Terres
de l'une de ces H1~s, appelée A~Tooi, effaya d'y
débarquer, n1ais les gens du pays l'en empêcheq
rent; ils fe rendirent en foule au canot, & ils
s'efforcerent d'enlever les rames, les fufils, &
tout ce qui leur ton1ba fous la main ; ils le pref...
ferent très-vivement; & fon Détachement, obligé
de faire feu, tua un homme. Je ne fus infiruit
de cette maiheureufe circonfiance, qu'après
notre départ àe I'Hle, en forte que je dirigeai mes
n1efures comme s'il n'était rien arrivé de fâcheux.
rvL Williamfon me dit depuis , que les Infulaires
emporterent leur compatriote tué; que, frappés
.de ~et~ mort, ils s'éloignerent , qu'ils· conti~
nuerent à lui faire figne de débarquer, mais qu'il
. fe garda bien d'accepter l'invitation. Il ne jugea
pas qu'ils euffent le projet de tuer ou de frapper
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____ ......_. aucun de (es ,gens; il crut que- la curiofité feule
1 77.i'l.
les e:xcitoit à obtenir par échange des chofes
, · t prets,
" de Ieur cote,
Janv1er. uti.1es; car 1.1s eto1en
" ' a' cl onner
en retour ce qu'ils avoient.
" Lorfaue mes vaifièaux furent mouillés à
A-Tooi, 0(1 je débarquai, tous les Naturels fe profternerent la face contre terre; ils fe tenoient dans
cette humble pofiure, & il me fallut employer
les geftes les plus expreffifs pour les détern1iner
à fe relever. Ils m'apporterent enfuite une muI..
titude de petits cochons, qu'ils me préfenterent
àvec des bananiers; ils pratiquerent les mêmes
cérémonies que nous avions vues dans des occafions pareilles, aux Hles de la Société, & fur
d'autres Iiles; l'un d'eux fit une longue priere, à
laquelle l'a!fen1blée prit part quelquefois. Je leur
témoignai ma reconnoiffance des marques d'amitié
qu'ils me donnaient, & je leur offris, de mon
côté, les diverfes chofes que j'avois apportées
dn vaiffeau. Quand les cérémonies de ma récep\
'~
tion furent terminées, je plaçai, une gard~ fur le
''
\
rivage, & on me conduifit à. l'étang. L'eau étoit
bonne, & l'on pou voit y remplir c:pmmodément
les futailles. Cette pie ce d'eau étoit fi confidérable,
qu'elle mériteroit le riom de- lac : elle fe tpr~lon
geoit dans l'intérieur du pays, au-delà de la portée de la vue. Après m'être affuré moi-même de
te point e1Ientie1, & des difpofitions pacifiques ·
L
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des Habitans de l'Hle, je retournai il. bord, & _·---- 0
1
0
j'ordonnai de fe préparer à remplir les futailles
i7. •
Janv1er.
. L
. cl r di d
le 1en.dema1n. e 2 t , Je eLcen ·s e nouveau à
l. .1.
terre, avec le Détache1nent chargé de ce fervice,
& je p fiai fur la greve des Soldats de Marine qui
y monterent la garde.
» Les échanges commencerent dès que nous
eî1mes débarqué; 'les Naturels nous vendirent des
cochons & des patates, que nous payâmes avec
des clous & des morceaux de fer groffiérement
taillés en forme de cifeaux. Nous fîmes de Peaa
fans aucun obfiacle ; les gens du pays nous aiderent, au contraire , à rouler les futailles, & ils
bous rendirent de bon cœur les fervices que
nous leur demandâmes. Comme tout fe paiîoit à
ma fatisfaB:ion, & que ma préfence à l'aiguade
n'était pas néceffaire, je laHfai le commandement
à M. \Vïlliamfon, & je remontai la va1iée , accompagné de ~1. Anderfon & de M. W ebber :
le premier fe difpofoit à décrire , & le {econd à
deffiner tout ce que nous rencontrerions digne
de remarque. Une troupe nombreufe d'Infulaires
nous fui voit, & je choifis, pour notre guide,
l'ua d'eux, qui avoit mis beaucoùp d'aaiviré à
maint:nîr le bon ordre .. Il annonçait de temps
en temps notre approche, & les perfonnes que
nous rencontrions, fe proil:ernoient la face contre terre , & elles demeuroient dans cette pof-.
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ture jufqu'à ce que nous euffions paffé. Je fus:

1778. par la fuite, qu'ils obfervent ce cé,rémonia1 re[Janvier. peéi.:ueux envers leurs grands Chefs. En longeant
la côte, 1orfque nous arrivâmes de la partie de
l'Eft, nous avions cbfervé, des va'. Teaux , dans
chaque village, un ou plufi~urs corps blancs ~
femblables à des pyran1Îdes , ou plutôt à des
obélifques ; l'un de ces corps qui me parut avoir
au moins cinquante pieds de hauteur , fe voyoit
très - bien du mouillage, & il fen1bioit n'être pas
placé bien avant dans la vallée. Le principal objet
de ma promenade , était de l'examiner de près;
notre guide co111prit parfaite111ent , qu'il devoit
nous y mener ; mais l'obélifque fe trouvant audelà de l'étang , nous ne pûmes l'atteindre. Un

autre de la même efpece s'offroit à nos regards
à environ un demi-n1ille du flanc de la vallée ,
& nous en prîmes la route. Dès le n1on1ent où
nous approchâmes, nous reconnûmes qu'il étoit
dans un cimetiere ou A-forai, qui reffembioit , à
bien des égards, d'une maniere frappante , aux
lrforais que nous avions rencontrés fur les Hles
de cet Océan, & en particulier à l'Hle d'O-Taùi:
nous découvrîmes auffi que les diverfes parties
p·ortoient le même nom: c'étoitun terrain ~bl6ng,
d'une étendue confidérable , & environné d'une
muraille de pierre' d'environ quatre pieds de bau~
teur ; il étoit pavé de cailloux mobiles, & ce
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que je nomme la pyramide, & ce qui efi: ap- ~~--~

Pelé

Henananoo, clans la langue du pays, occu-

poit l'une des extrémités. La pyramide refTem~

bloit exaâement à une feconde p\B gracde ,
que no11s avions apperçue des vaiffeaux ; elle

avoir environ quatre pieds en quarré à :a bafe ,
\ '
\ V!ngt
.
. ; des baguettes
a"'l'
e evat1on
& a-peu-pres
& des branchages entrelacés à de petites perches , lefquels préfentoient un mauvais treillage , creux ou ouvert en-dedans, depuis Ie fond
jnfqu'au fo1nmet, en formaient les quatre côtés.
La confrrucrion tombait en ruine , mais elle fe
trouvoit aile:z. bien confervée pour nous laitier
voir qu'elle avoir éré originairement couverte
d'une ét0ffe mince, Iégere & grife. Il paroît que
les Infulaires confacrent à des ufages religieux
cette efpece d'étoffe ; car nous en apperçî1mes
une grande quantité, fufpendue en plufieurs endroits du 1"1.orai, & on m'en avoir mis quelques
pieces fur Ie corps , Iorfque je débarquai pour la
premiere fois. I! y avoit de chaque côté de Ia
pyratnide, de longues pieces de treiliages ou
d'ouvrages d'ofier, appelés Hereanee, qui tom..
boient également en ruine; & à l'un des coins_,
, • ,9'
•
pres d une planche attachee a la hauteur de cinq a
fix pieds, 8l chargée de quelques bananiers, deux
perches minces qui s'inclinoient l'une vers l'autre. Ils nous dirent que les fruits étaient une
I
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offrande à leur Dieu. Ils donnent à cette efpece
1778. d'autel , le nom de Herairenry, d'où il réfulte que
Janvier. c'efl le wkatta des 0-Taïtiens. Devant l'Henananoo, un petit nombre de morceaux de bois
fculptés repréfentoient des figurec: humaines ;
ces fculptt~res, jointes à une pierre de deux pieds
~e hauteur, couverte d'étoffes, appelée Hoho,
& confacrée à Tongaroa , Dieu de I1fle, nous
rappelerent de plus en plus les diverfes chofes
eue nous avions rencontrées dans les Morais des
clernieres 'Terres où nous avions abordé (a) : un
hangar auffi petit qu'une loge de chiens, que les
Naturels no_mn1ent Hareepahoo, éroit en-dehors
du Morai , & contigu à l' Henananoo & à l' Hoho;
il fe trou voit précédé d'un tombeau, 011 l'on nous
dit qu'on avoit enterré une femme.
,, Le côté Ie plus éloigné de la cour du Morai;
cffroit une maifon ou hangar, d'environ quarante
pieds de long, de dix de large au milieu, d'une
moindre largeur à chacune des extré_mités, & de
dix pieds de hauteur. Les Naturels du pays donnent Ie nom de Hemanaa à cet édifice, qui efl
beaucoup plus long, mais moins élevé que leurs
habitations ordinaires : l'entrée fe trôuvoit au milieu, du côté qui regardoit le à1orai. Il :f- civoit
~~-l
~~~
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(a) Voyez la defcription du Morai 0-Taïtien • cù fe fit le

facrifice humain, auquel le C:apitaine Cook affu'l:~~
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au côté le plus éloigr..é de ce h1ngar, en face de -·--~
l'entrée, deux figures de bois d'un feul morceau, T177.g·
. 'd il. •
, , . d'
.
. . .2nv1er.
fur un pie eua! ; e 11ies eto1ent envlron trois
pieds de hauteur, alfez bien ·deffinées & a[ez
bien fculptées; les Infulaîres les appeloient Eatooa
no Vehr za, ou figures de Déeiîes : l'une d'e:Ies
portoit fur fa tête un cafque fculpté, peu différent de celui de nos anciens guerriers; & l'autre, un bonnet cylindrique, qui reilen1btoit au
Tornou des 0-TaÏtiens ; des pieces d'érofFe leur
enveloppaient les reins & tombaient fort bas.
On voyoit à peu de difiance ·de chacune , un
morceau de bois fculpté, orné également de !am..
beaux d'étoffe , & un amas de fougere , entre
ou devant les piédefiaux. Nous jugeâmes qu'on y
\:
av oit dépofé cette fougere à différentes époques,
car nous y remarqu&n1es tous les degrés du defféchement, & une partie étoit enriérement flétrie , tandis qu'une autre partie confervoit fa fraî~
cheur & fa couleur.
~' Le milieu de la rnaifon , devant les deux
figures de bois, offroit un efpace oblong , enfermé par une bordure de pierres, peu élevé &
couvert de ces lambeaux d'étoffe, donr j'ai parlé
fi ftft.1vtnt . .Les Infulaires donnaient à cet endroit, le nom de Heneene; il5 nous dirent que
c'était le tombeau de fept Chefs, t:tu'ils défignerent par leurs noms. Nous remarquions des ana-

'i'1,}
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~~~~ logies fi fréquentes' entre ce cimetiere & ceu%
1778. des Hles des. Amis & de la Sociitl, que nous nous
Janvier. attendîn1es à trouver la re:ifemb1ance portée pius
1. '

! •.·.

L

loin : nous ne doutâmes pas que les cérémonies
ne fu[ent les mêmes, & que cette f :upiade n'efat
auffi l'horrible habitude de facrifier des viB:imes
humaines. Des indices direll:s ne tarderent pas
à confirmer nos foupçons; car, en fortant de la
maifon·., nous apperçûmes près de l'entrée , un
petit quarré & un fecond n1oindre encore; &
ayant demandé ce que c'était , notre guide nous
répondit tout de fuite, qu'on avoit enterré dans
l'un un homme facrifié aux Dieux T aata (a),
Taboo ( b), & dans l'autre, un cochon immolé
auffi à la Divinité. Nous obfervâmes à peu de
diftance de ceux - ci, trois autres quarrés ornés
chacun de deux morceaux de bois fculotés
&
•
couverts de fougere : c'étoient les tombeaux de
trois Chefs. On voyoit fur le devant un efpace
oblong & enclos , que notre conduél:eur apped
!oit auffi, Tangata-Tabao; il ajottta clairement,
& de maniere à ne pas nous expof:;r à une mé~
prife, qu'on y avoit enterré les viél:imes humai"'
nes, facrifiées aux funérailles des trois-Chefs. Je
1

~

l

--~----------~~-·~----·~--~-----'--(a) Les Natl\_Lels de cette Hle difent quelquefois T anata ou

Tangara.

'

-

( b) On prononce quelquefois Tafoo-,.
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fùs vivement afiligé de rencontrer des preuves -~--"c~""
~
.Î.
•
•
dans toutes ;es
' .-.,..,
1·7-l(
1.v •
de cet u1age
1angu1naire
l err;;s de
Janvler,
}'Océan Pacifique, panni des peuplades qui font

fi éloignées & même qui ne fe connoilfent pas lJ
quoique tout annonce l'identité de leur origine.
Ce qui a' ;menta ma douleur, tout indiquait que
ces barbares facrifices étaient très - commur.s.
L'ii1e fen1bloit remplie de ton1beaux des viftimes
hun1aines, ...pareils à celui oue
ie viens de décrire •
l
il étoit l'un des moins coniidérabies , & il avoit
J

'15"

beaucoup moins d'apparence que plufieurs autres

qu-i frapperent no~ regards, au moment ot1 les
vailieaux longerent la côre, & en paniculier,
qu'un :Gtué de l'autre côté de l'étang dans cette
vallée. L'Henana1200 , ou !a pyramide blanche;
tiroir fa couleur des pieces d'étoite, qui la dé.
r
f'
•
d. e l' enc los renrerr'
coro1ent
: cnvenes
parties
n1oient des arbres de l'eipece appelée Cardia
Se!::ifiùza , quelques- uns de l'efpece nomrn~e
111orinda citrifolia , & plui1eurs Etees ou laj~es
<le Tongatahoo. L' He11zanaa ltoit couvert des
feui!les de l'Etee; & comme j'obfervai que les
.
.c ·11 es ae
, cette
N<:turels n'erT.plo1ent
pas I es ieuu
plante dans la couverture de leurs habit<,tions,
il ef,.vr;ifemhlable qu'ils les emploient toutes à
des ufages religieux.
>'Nous traversâmes des plantations pour a!!er
au ir!orai, & pour çn revenir. La plus grand~

; .

....~~

'

•
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partie du terrain éroit plat , & entrecoupé de
1778. fofJés remplis d'eau, & de chemins élevés pzr
hauteur. l-i.~;i ous y
Janvier. les N ature1s à une certaine
·

•'"'""'0

-·-

trouvâmes fur - tout des champs de taro, leqt:el
croît ici avec beaucoup de force ~ car le fol eft
an- deffous du niveau ordinaire , & il conferve
l'eau, dont cette racine a befoin. L'eau vient
probablement de la fource qui entretient l'étar.g
auquel nous remolîmes
nos futailles. Nous ann
L
L
perçfunes , dans ies endroits plus fecs, des plantations très- réguîieres de mÎlrÎer - étoffe, qu'on
• f ort propres, & dont 1a
1
' •
teno1t
vegeta t"ion n •eto1t
I

I

pas moins vigoureufe. Les cocotiers , tous peu
élevés, n'avaient pas une auffi belle apparence;
les bananiers , fans être d'une grande taille, prow
mettaient davantage. En 9·énéral , les arbres qui
environnoient le village, & les autres que nous
vîmes autour de la plupart des bourgades que
nous dépafsâmes avant de 1nouitler, font de i'efpece appelée Cardia Sebefiina, 1nars n1oins gros
que dans les Ifles fituées plus au Sud. La partie
la plus étendue du village , fe trouve près Lê la
greve, & on y co1npte plus de,foixante maifons;
~

V

•

environ quarante autres font difperfées plus avant

àans l'intérieur du pays, du côté du cirr;;etçre.
» Lorfque nous et1mes examiné foigneufement
tout ce qui f e trouvait aux environs du A1orai,
& lorfque !vt \Vebber eut achevé fes deifeins

99
tle Pédifice & du difiriét d'alentour, nous retour- ~·~~~
f
nâ1nes à nos canots, en fuivant un chemin dif- l ~-"
Janvier.
férent de celui par lequel nous étions venus. Il
y avoir une foule nombreufe rafièmblée fur Ia
greve ; r s gens achetoient des Infulaires des
cochons de lait, des volailles & des racines ; &
une loyauté e_xrrême préfidoit aux échang;;s : je
· pas neanmo1ns
'
. qu 'aucun dN
ne m'
apperçus
es • ar:ure ls fît la police. A midi, j'allai dîner à bord,
& M. King f e rendit à terre pour comtnander Ie
Détachement qui y étoit. Il devoir s'y rendre Ie
D E

C

0

0

:K,
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matin, mais des obfervations de Lune Ie retin-

rent au vaiffeau. Dans l'après-dînée, je débarquai
<le nouveau avec le Capitaine Clerke; nous voulions examiner tu~e feconde fois l'intérieur du

pays; 1nais la nuit furvint avant que nous puffions
exécuter notre projet: j'y renonçai pour le n10iTient, & il ne fe préfenta pas enfuite d'occafion
<le l'effecruer. Je ramenai tout le n1onde à bord
au'coucher du Soieil. Nous remo\imes
neuf fu,
tailles durant cette journée , & nous obtîn1nes
foixante-dix ou quatre-vingts cochons de lait, un
petit nombre de volailles , beaucoup de F'ltates,
quelq.tes bananes , & des racines de taro , que
nous pay~mes fur• tout avec des clous & des
morceaux de fer. Les Infulaires font dignes de
tous nos éloges, pour l'honnêteté qu'ils nîirent

d:u1s les échanges; ils n'efiàyerent p2s une fois
G ij

j
{
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f 'a' Iahancne
•
d::; nous tromper, î
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a 'oor c, J
101t
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778. des vaiiTeaux: quelques·uns d'eux, il eft vrai~.ia:i v1er.
,, 1 d
1· f:
,..t.
1
• r
nîontrerent d aoor une aHpo11 ion au vo1, aL11;
OiJe 1e
, l'ai déjà dit , ou plutôt ils crurent qn'i:s
avaient droit à tout ce dont ils pouvoient s'en1parer ·; n1aÎs ils ne tarderent pas à changer de
conduite, lorfqu'ils virent que nous les puni.

''!"

1

;.

nons.

Parmi les chofes qu'ils a1'Jnorterent au mar·
{\
(,
. ,.
che, n-,._0..;.ts-_remarqua111es une e.pece part!cu11ere
o
1
b
·r ·
,
,
d c 1nanteaux ol. ae on nets, qu1 iero1ent reputes
1
1es pays ou\ it'on s ' occupe
e1egans , meme aans
le plus de la parure; les premiers ont à-peu-près
la grandeur & la forme des manteaux courts que
portent les fen1mes en Angleterre, & les hom..
mes en EJPagne; ils defcendent jufqu'au n1ilien
du dos, & ils font attachés , fur le devant, d'une
rnaniere peu ferrée. Le fond eft un réfeau, fur
1
de tres
' - 1ne ,,lies pn1n1es
1
Iequel. on a p,ace
rouges
H

,

i

~

f\

11 I

f

& jaunes, fi près ies unes des autres , que la
furfàce refièn1ble an velours ie plus épais , le
plus moëllenx & le plus 1ui1:ré. Les deflèins en
font très" différens ; que1ques - uns offrent des
r
.
' •
.
•
e1p::ices
tnangu1aires,
roua0 es &. 1aunes;
d'autres,
._,
)
f.

une efpece de croifiànt; plufieurs entlérèmer1t
rouges , avoient une large bordure jaune , & , ù

une certaine difiance, on les eùt pris pour un
l
n1anteau d ecanate , ga,onne d'or à la bordure.
..

~,

t

I

1
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Les .couleurs éclatantes des plumes, dans ceux ~ -•-1
0
oui étaient neufs, n'ajoutoient pas peu à leur
11 •
•
Janvier.
beauté. Les Naturels y mettoient un grand prix;
z - - .._,

car rien de ce que nous leur offrîmes, ne put
les déte;· 'iner d'abord à nous en céder un [euI;
' h
l
•
t .es
. que con.re
t
1
lis ne vouio1en
ec.
anger
un fiLHH:
par la fuite néann1oins on. nous en vendit quatre
ou cinq, que nous payâ111es avec de très-grands

••

f'_f

clous. Ceux de ces manteaux qui fe trouvoie!1t
cl':: la premiere qualité, étoient rares : il paroît

"!''
'
r
r 1
. cererna' '
qu11s
sen
1ervent
ieu1e111enr oans l eurs
.
1
'
·
1
n:es
uH appare1·1 , &" aans
leurs .jeux; car tous
les
,-

=

Naturets, auxquels nous en , vîmes , firent ies

gefres que

nou~;

avions vu faire auparavant aux

1 ..... ~+ • v~·
Cilct<>LeLL-~

» Le bonnet a prefque la forme d'un ca(quc ;
·..
n orne' d' une crete,
"
/1 quetque
•
4
eLr
qui· en
1e n1Il~eu

de la largeuï de la ma!r:. : il ferre la tête de
'
~ i'1 a des .trous oar ou
' o-ahent
T
1.es ore1Jes,
'"
pre~,
ex
1r
~, un c h"
de baguettes d' 0_1er
f,
t,....,
.... e.I
anis
, couver[,
"
'r
dans 1.eque!• on a tn1u
·rr des r-umes
1
oun
re1eat1'
- meine
"
· 1e t;nu
·rr
de
que f ur les manteaux ; 1nais
i~.)is

-

l

•

'

en efi plus ferré, & les couleurs en

moins
variées. La plus grande partie eft rouge, & iis
,.
f'ur .es
l
•
preten'Pent
cotes que lques rayures noires,
A

fon~

I

p.unes ou vertes, qui fui vent la courbure de la
Ci'ête : il efi vraifemblable oue
1e bonnet & le
•

'loî
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rencontrâmes des Naturels qui portoient
l'un & l'autre.

~~~~nous
I

7ï'6·

1,,,.
Ju"n'-';e,.

.l_lt

)) Nous ne pouvions imaginer d'o11 ils tiraient

une quantité fi con!idérable de ces belles plumes
rouges; mais nous sÎlmes bientÔ'L d'oü ils en
tirent du moins une efpece; car ils apporterent
à notre marché une mulcitude de petits oiîeaux
rouges , qui formoient des_ paquets de plus de
vingt , & qui étaient enfilés par les narines à
une brochette de bois. Les premieres robes d'oifeaux que nous achetâmes à bord, ne conte ..
noient que les plumes placées dans l'intervalle
des ailes à la tête; mais depuis , nous nous en
pro-:urâmes beaucoup d'autres, où {e trou voient
les plumes de derriere , avec la queue & les
pieds. Les premieres nous clonnerent, tout de
fuite, l'explication de la fable , adoptée jadis tou ..
chant les oifeaux du Paradis, qu'on difoit man..
ciuer de jambes. Les Habitans des Ifles :fituées à
l'Efi des Moluques, d'où nous viennent les robes
des oifeaux du Paradis , leur coupent vraiièm ..
blablement les pieds, par la même raifon que les
Infulaires d' Atooi : ceux - ci nous dirent qu'ils
font cette amputation , afin de conferver les
phunes plus aifément , & fans perdre WJcttne
des parties qu'ils regardent comme précieufesJ
M. Anderfon jugea que l'oifeau rouge d'Atooi ,
efi une efpece de nzérops ; il efr à-peu-près de la

C 0 0 K;

10~

)

gro:!fel!r d'un moineau , & d'un beau rouge ~- -.-.-·
'
l
·1 1
0
1
·1
•
Î.
i---"'
ecanare;
i. a .a queue c.r. tes ai.es noires ; ion bec
/ 1_0 •.
Janne~
arqué, a àeux fois la longueur de fa tête, & il
efl rougeâtre, ainii que les pieds. Ceux que nous
·1
.rl
·r:
ac~~ta:n:-r,, avo1ent: a tete vr .... e, alnn que les
o'.fea~x du Paradis ; mais it paroît que , pour les
r
.IiS
' n ' empiOH:nt
1 •
d. autre met
' h o d e que
con,erver,
j

/\

1\

•

de les fécher; car les robes , quoique hutnides,
• . •1 r
ri
, r. i
.
n ' a',ro1ent
n1 .a iavcur ni. 11 ou.eur
qui. re1u1tent
des

fubi1:ances antiputrides.
» Le 22, les Naturels arriverent en pirogues,
& iis acoorterent
des cochons & des racines
1 •
a

7

"
L"·un d'eux, qui. o ff.nt
. ue
'
que nous ac 't1era1nes.
l
. un pacui:t
nous venare
aes haineçons , avo1t
' /l" attacne
.
1
1 cor de c1'' un oe
l
a .a
ces 1named' etone
1

I

'

çons ; êl il eut foin de le réferver lorfqu'ii no:..:s

vendit l'han1econ. Nous lui denîandâmes ce aue
. li., nous montra (.on ventre , 1·i pana
' oe la
c ,,eto1t;
n1ort, & il dit en n1ên1e temps que cela étoit
n1auvais : il ne parut pas difpo(é à répondre à
•

1

l

notre quei1ion d'une maniere plus claire~ 11 c2.
.
ff
1
}., ('
cho1t avec emorenemerH .es c,,01es que
. rent~r•
f"
1
•A
•
l'
'
'1
molî
io.n paquet· : nous ie
pnames
de
L ouvrir, h
(.
''
ioeaucoup d
'
y con,entn
en te1no;gnant
e repu:;~ar"=e, & il lui fallut un peu de te1nps pour

.

~

nous {atisfaire; car il y a voit bien des 1norceaux

CJ....""
,._
• une tranetone
: nous VHnes
qu '"11 contenait
çbe de chair de deux pouces de longueur ~
.

ti

,, I

~
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____ _-- qui paroiifoit avoir été féchée, & fur IaqueUe
_1 77.8. on avoit jeté de l'eau falée , qui ia rendoit
Janvier. hun11·a-e : nous .7ugeames
" que ce pouvo1t· etre
" de
la chair humaine , & que les I-Iabitans de l'Hle
mangent peùt-être leurs ennemis; nous n'avions
en effet que trop de preuves de l'exifience de cet
ufage parmi quelques- unes des peuplades de Ia
mer du Sud. Nous interrogeâmes, fur ce point·»·
l'homme à qui appartenoit le paquet; il nous ré.,
pondit que c'étoit de Ia· chair humaine. Nous
demandâmes enfuite à un autre de fes compatriotes, qui étoit auprès de lui, s'ils avoient cou..
turne de manger les guerriers qu'ils ruaient dans
les batailies : & fur le champ il nous dit que
oui (a).
n Plufieùrs pirogues qui arriverent dans la
matinée du 2 3 , échan gerent les racines & les
autres articles qui for,moient leur cargaifon. Toujours éloigné de croir~ qtle cette peuplade étoit
cannibale, malgré les foupçons bien fondés que
nous avions conçus la veille, je profirai dè l'occafion pour faire de nouvelles recherches fùr
cette matiere. Nous avions acheté un petit inftrument de bois , garni de dents de requin ; il
1reffembloit un peu à la fcie ou au couteati1' dont
'

{a) On verra plus bas que M. King ne croit pas que les_
J{abitans d~:i Ifles Sandwi'h foient cannibales aauellement-
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fe fervent les Naturels de la lVouvelle-Zélande, ~~~~
IJï8•
pour di:lféquer les corps de leurs ennemis , &
Janvier.
nous pensâmes qu'il avoit peut-être ici le même
nfage. L'un des Infulaires nous apprit tout de
ferfuite le 'Om de l'infirument; il nous dit au'il
,
voit à découper le ventre d'un homme ou d'une
fen1me tuée; fa réponfe expliquant & confirmant
les idées que nous avoit données l? :t-J"aturel qui
toucha fon ventre le 11, je lui demandai fi (es
compatriotes mangeaient la partie qu'ils découpaient ainfi, & il déclara que non d'une maniere très- pofi.tive : }e lui fis une feconde foi& Ia
même queftion ; alors il parut effrayé , & il gagna fa pirogue à la nage. Au moment 011 il l'atteignit·' il exprima par {es gefres l'ufage de l'inf.. Nous aemanaames
,
,"
m a, un v1e1.1ar
. ·1· d ,
trument.
au.11
qui était affis fur le devant de la pirogue , s'ils
mangeaient de la chair humaine : il répondit
que oui, & il fe mit à rire , çomme s'il fe fùt
moqué de la fimplicité de notre quefl:ion. · Nous
lui proposâmes la même quefrion une feconde
fois, il fit la même réponfe, & il ajouta que c'é·
toit '-?n excellent mets , ou, pour me fervir de fes
expreffions , un manger favoureux ''M. ook partit d' Atooi le 2 3 , & il n1ouil1a
le 29 fur une autre des Ifles Sandwich appelée
Oneelzeow.
» Six ou fept pirogues, dit-il, étoient venues

.• t
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"
près de nous, avant que nous mouillaffions; elle~
1 778.
nous apporterent des cochons de lait, quelques
Janvier. patates , & beaucoup d'.ignames & de nattes.
Les hommes qui les montoient. re!femblqient aux
Infulaires d' Atooi, & ils paroi:ifoie1.t connoître
également l'ufage du fer, qu'ils de1nandoient aufli
fous les noms de Hamaite & de Toe; ils échan..
gerent avec empreifement tout ce qu'ils avaient~
contre des morceaux de ce métal précieux. De
nouvelles pirogues nous aborderent bientôt ,
quand nous fùmes mouillés ; mais les Naturels
qui montaient celles - ci, ne fembloient avoir
d'autre objet , que de nous faire une vifite en
forme. La plupart d'entre eux fe rendirent volontiers fur le pont; ils s'y profiernerent devant
nous, & ils ne quitterent cette humble pofture,
que lorfque nous leur dîmes de fe. relever. Ils amenerent plufieurs femn1es, qui fe tinrent dans leurs
embarcations , à la hanche des Vaiffeaux , & qui
fe conduifirent d'une maniere beaucoup plus im..
modefie que celles d' Atooi ; elles chanterent en
chœur un air qui n'étoit pas remarquable par la
J11élodie , mais leurs f ons étaient parfaitement
d'accord, & elles battoient la mefure d'une ma·
f\
niere très-exaae' en fe donnant avec leu2s mains
des coups fur la poitrine. Les hommes qui pafferent fur notre bord, n'y demeurerent pas long·
temps; & avant de partir, quelques· uns d'entre
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eux nous prierent de leur pern1ettre de nous laif- ~~~~
1 77<5.
fer des touffes de leurs cheveux.
,, lis nous fournirent une occafion d'examiner Janvier.
de nouveau s'ils étoient cannibales. Nous ne remÎ·
mes pas la queftion fur le tapis ; elle y revint
d'elle - m,_me , & d'une, maniere qui ne corn..
porroit aucune èquivoque. L'un des Infulaires
n'ayant pu obtenir la permiffion d'entrer par le
fabord de la fainte· barbe, nous demanda fi nous
le tuerions & fi nous le mangerions , fuppofé
qu'il y entrât; il fit en même temps des gefies
fi expreffifs, qu'il étoit impoffible de ne pas Ie
comprendre. Nous eîimes foin de demander à
notre tour fi ,c' éteit l'ufage dans le pays de man·
ger des hommes. Un autre des Na tu reis, qui oh·
fervoit foigneufement ce qui fe difoit & ce qui
fe faifoir, répondit tout de fuite, que fes Compatriotes nous mangeraient furement fi nous étions
tués fur la côre. Il parla d'un air fi tranquille,
qu'il nous parut clairement qu'ils ne nous tueroient pas pour nous manger, mais que ce repas
cle chair humaine, f eroir la fuite de notre inimitié
pour eux. J'ai profité ici des notes de rvt Anderfon;
& je fuis fâché de dire que je ne vois pas la moindre
raifo~ t!'héfiter à donner comme certain que ces
horribies banquets d'antropophages font auffi
goî1tés à Oneeheow, où l'on vit dans l'abondance,
qu'ils le font à la Nouvelle-Zélande.
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. 1778.
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,, Je voulois débarquer, & je quittai en effet
le Vaiffeau dans cette intention; mais je trouvai

le reffac fi fort, que je craignis de ne pouvoir
regagner mon bord, fi je débarquais. M. Gore
que j'avois envoyé à terre, m'ave_ tit le JO att
fair, par un fignal, de lui envoyer· des canots ;
ces canots ne tarderent pas à revenir , avec quelques ignatnes & un peu de feL Ceux de nos
crens oui étoient à terre, en avaient acheté une
cuantité a[ez confidérable dans le cours de . Ia
journée; mais l'impétuofité du refiàc ayoit caufé
la perte de la plus grande partie de ces deux aïti~
cl es, au moment où on vouiut les .embarquer. IvI.
Gore & vingt hommes n'ofant pas affronter des
vagues fi terribles, pafferent la nuit dans l'Hle,
& ce maiheureux contre-temps occafionna, fans
doute , des liaifons avec les fen1mes du pays ,
que je déGrois fi vivement de prévenir, & que
je m'applaudiliois d'avoir empêché. La viol~nce
clu reilàc que nos canots ne purent furmonter ,
n'empêcha pas les Naturels d'arriver aux Vaiffeaux , fur leurs pirogues. Ils nous _apporterent
<les provifions, que nous payârr~es avec des clous
& des morceaux de cercles de fer, & je donnai
des rubans , des ~outons & des braceltts '1 aux
femn1es qui fe trouvaient dans les embarcations.
L'un 1 des hommes avoit un lé fard piqueté fur la.
P{Jitritle, & nous apperçînnes fur celles des au~
.,

~

1

1

tres, des figures d'hommes groffiéren1ent imitées. ~-~~~!!
u
1
Ils nous apprirent qu'il n'y a point de Chef ou J 77::·
. qu' e11e
" en" iour
anvi ... r.
.
dans cette 111ue , mais
de Hazree
mife à Teneooneoo, Chef d'Atooi; i!s ajoutere·nr que Atooi n'efl pas gouvernée par un feul
Chef, m;...,s qu'elie en a plufieurs, auxquels on rend
l'honneur du 1l1oe, ou de la profiration. Ils nous
nommerent, entre autres, Otaeaio & Teratotoa.
Parmi les chofes qu'ils nous apporterent , il y

avait un petit tambour, prefque {emb!able à ceux
...
d'O - T aiu.
»Le 1._er Février, je fis une prornenade dans 1 Février;
l'intérieur de l'Ii1e , accompagné du Chef dont
je parlais tout·à-i'heure , & fuivi de deux hem·
mes, qui portaient le; deux co_chons que je lui
avois donnés. Dès que nous fûn1es fur un terrain élevé, je m'arrêtai pour exan1iner le ?ays;
1
Ia vaHee
,,- , ou
. l'autre cote ae
& J-' apperçus àe
s'étoit fait mon débaïquement, une fen:.me, qui
appeloit fes trois compatïiotes. Le Chef fe mit
à marmotter quelques paroles; je jugeai q~1'il faifoit une priere , & fes deux can1arades , qui
portoient les cochons, continuerent, durant cet
intervalle , à 111archer autour de moi ; ils firent
au• n1~ins une douzaine de tours, avant que
le
•
Chef eût achevé fon oraifon. i~ous nous remî~
n1es en route après cette cérémonie , t:x: nous
rencontrâmes bientôt des Naturels qui arrivoient
A

I

I

'
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~~~. de tous les c-Otés, & qui f e proflernerent la

f'ace

contre terre, tant que je fus à la portée de leur
Fcvner. vue. Le diftriè.1: que je traverfai, fe trou voit dans
l'état de nature & rempli de pierres , & le fol
paroiffoit très- pauvre; il étoit cependant cou-.
vert d'arbriffeaux & de plantes qui parfumoient
l'air; je n'avais rencontré fur aucune des Ifles
de cet Océan , une odeur auffi agréable. Ceux
de mes gens qui demeurerentdeux jours à terre,
avoient obfervé la même chofe dans les parties
de l'Hle qu'ils traverferent ; ils avoient découvert plufieurs marais faliris , dont quelques-uns
renfermoient encore un peu d'eau; mais ils y
apperçurent fi peu de fel, qu'ils ne purent en
recueillir une grande quantité; s'ils n'obferverent rien qui indiquât un ruiifeau d'eau douce,
on leur montra de petits puits prefque à f ec, qui
offi·oieot une eau affez bonne. Les habitations des
Naturels étoient difp~rfées fur les environs; M.
Gore fuppofa qu'il n'y avait pas plus de cinq
cents Habitans dans l'lf1e entiere , car la plupart
\
des Naturels fe raifemblerent au lieu ot1 {on Dé$
tachement faifoit les échanges, & ceux de nos
gens qui pénérrerent dans le pays, virent peu de
monde autour des maifons; ii eut occafion ti'e~a
miner l'intérieur des ménages des Infulaires, qui
lui parurent décens & propres, mais il ne vit
~/7_8.

\
~

-

;

pas une

feu!~

fois les hon::mes & les femmes
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manger enfemble : les femmes fe réuniffoient or- -"·
clinairement pour préndre leur repas. La noix 17i 0 ·
hui!eufe de dooe - dooe leur fert de flambeau du·
rant la nuit, ainfi que parmi les 0-Taïriens; ils
cuifoi.f;nt auili leurs cochons dans un four; mais,
ce qui ef_ contraire à l'ufage des Ifles de la .Société & des Amis, ils coupent l'épine du dos dans

M, Gore eut une preuve direae
clu Taboo, ou, felon la prônonciation des Naturels, du Tafoo; car une femme mertoit Ies alimens dans la bouche d'une autre, qui fe troum
voit foumife à cette efpece d'interdit. Il re1narqua
d'autres cérémonies myilérieufes ; une femme ,
par exemple , prit un petit cochon qu'elle jeta
dans le reffac, jufqu'à ce qu'il fût noyé, & elle

Février.

toute~fa longueur.

y

jeta en fuite un petit fagot; une autre fois, la
même femme frappa , avec un bâton , fur les
ép.aules d'un homme, qui s'affit devant elle pour
recevoir cette difcinline. Les Habitans de i'lfle
fen1blent avoir une vénération particuliere pour
les chouettes, qui font très-apprîvoifées, & ~f.
Gore jugea que c'était parmi eux une habitude
affez générale de s'arracher une dent ; il leur de~
manda la raifon d'une coutume aufii bizarre , &
1

ils l!i 4irent, pour toute réponfe, que cela étoit
Teeha: ils expliquerent de la même maniere un
autre de leurs ufages, ç,Jui de donner un faifceau

de leurs cheveux en figne de refpea ou d'amitii "~

ff
Î

1..
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M. Cook qui partit le 2 Février des Ifles
I 778.
Sandwich, arriva le 7 Mars fur la côte d'Arllérique,
Mars.
près de la Nouvelle- Albion,au-delfus de la Californie,
par 44d 3 3' de latitude, & 23 5d 20' Efr; c'efi à ce
point qu'il a commencé la reconnc:ifance de Ia

19.

côte du Nouveau - Monde , il a· prolongé. cette
reconnoiffance jufqu'au 7 1 degré de latitude,' II a
employé près de fix mois à cet important travail,
dont on n'a pu ici montrer les fatigues & les
dangers. Il faut lire la grande Relation, pour fe
former une idée de fa confiance, & de fon exactitude : la C~rte qui accompag:iera cet Abrégé
indiquera toutes fes Découvertes dans cette par..
tie du globe. Nous nous bornerons à indiquer
les relâches qu'il y a faites , à citer des obfera
vations touchant les Sauvages qu'il a rencontrés;
lorfqu'il s'efi vu au milieu des glaces du Nord ,
effayant le paiîage Eft-Nord-Eft, ou Eft-i~ord
Oueil:. Nous le laifferons parler lui- même des
obftacles qu'il a eu à ~embattre, & des dangers
qu'il a effuyés , & nous préfenterons feule111ent
aux Leaeurs les. réfultats de fes travaux & de
fes tentatives.
ll fe trouva le 19, au,d~vant d'une Entrée, dans
laquelle il voulut motü\ler.
_ ·r
" Trois canots, dit·il, s'avancerent ve~s la Ri~
folution , à l'endroit où. nous ft1mes en caln1e
pour· 1a pren1iere· fois; l'une de ces einbarcations
porto1t
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portoit deux hommes, la Îeconde fix, & la troi- ~~~
fieme dix: l'un des Sauvages fe leva; il fit un long
difcours , & des geftes que nous prîmes pour ·
une invitation de defcendre à terre. Sur ces
entrefaite , il jeta des plumes vers nous, & plufieurs de fes camarades nous jetetent des poi..gnées de poufliere ou d'une poudre rouge : celui
qui remplit les fonftions d'orateur, _éroit couvert d'une peau , & il tenoit dans chacune de
fes mains quelque' chofe qu'il fecouoit, & dtoù
il tiroit un fon pareil à celui des grelots de nos
enfans. Lorfqu'il fe fut fatigué à débiter fa haran"'.
gue & fes exhortations , dont nous ne cornprî-:
mes pas un feul mot, il fe repofa; mais deux
autres hommes prirent fucceffivement la parole :
leur difcours ne fut pas auffi long , & ils ne le
cléclan1erent pas avec autant de véhémence. Nous
obfervâmes que deux ou trois d'entre eux avaient
leurs cheveux entiérement couverts de petites
plumes blanches , & que quelques - uns en
avoient de plus grat1des, :fichées en différentes
parties de leurs cheveux. Quand ils eurent ter..
miné leurs bruyans difcours, ils fe tinrent à peu
de difl:ance du Vaiffeau; ils converferent entre
eux d'ui!e maniere familiere, & ils ne montre·
rent pas la moindre furprife ou la moindre dé-:
nance : plufieurs fe leverent de temps en temps'
& prononcerent des phrafes qui reffembloient
TomeXXllh
H

·114

T R o I s 1 EME Vo Y AG t

~~~~à celles de leurs premieres harangues, & l'un
I

77 '6.

Mars.

1
î

i

!

.i

.fl

d'eux chanta un air agréable, dans lequel nous
remarquâmes plus de douceur & de mélodie que
nous ne l'aurions imaginé ; il répéta fouvent le
mot Haela, qui nous parut être le refrein de la
chanfon. La brife qui s'éleva bientôt après, nous
ayant approché _davantage de la côte , les pirogues arriverent près de nous en plus grand nombre, & il y en eut à la hanche de la Réfolution ju{qu'à trente-de1,1x, qui portoient chacune de trois
à fept ou huit hommes & femmes. Plufieµrs des
Sauvages fe tinrent debout fur les pirogues; ils
haranguerent, & ils firent Q.es gefl:es , ainfi que
les premiers. Une tête qui 'offroit un œil & un
bec d'oifeau d'une grandeur énorme , étoit
peinte fur une de leurs embarcations ; nous y
difiinguâmes un homme, qui paroilfoit être un
Chef, & qui n'étoit pas moins remarquable par
fa figure bizarre : une multitude de plumes pen~
doient de fa tête , & il avoit le vifage peint d'une
maniere extraordinaire ; il tenoit à la main un
morceau de bois fculpté, qui repréfentoit un
oifeau de la greffeur d'un pigeon , & , en le
fecouant, ii en tiroit l;ln fon alfez femblable à
celui d'un grelot ; il prononça auffi cf'uri" ton
criard1, une harangue accompagnée de quelques
gefies très· expreffifs.

. ,, Les Sauvages fe conduifirent d'une maniere

t-

'

C O o K•
très·paifibfe, & nous ne leur fupposâ1nes aucune ----·.
D E

vue d'hofiilité; toutefois nous ne pûmes en déterminer un f eul à venir à bord : au refte ,
ils nous vendirent de bon cœur tout ce qu'ils
avoier ~ & ils fe contenterent àe ce que nous
leurs offrîmes en,échange; mais ils faifoient plus
Cle cas du fer que da toute autre chofe, & ils
fembloient connoître parfaitement l'ufage de ce
métal. La plupart des pirogues nous fuivirent
au mouillage; & dix ou douze de ces embarca...
tions demeurerent à ia hanche de la Réjvtution la
plus grande partie de la nuit.
»Nous avions lieu d'efpérer que notre rel~che
ici feroit agréable , que nous pourrions y embarquer les chofes dont nous avions befoin, & que
ces jours de repos nous feraient oublier les fatigues & les peines auxquelles des vents contraires
& un ciel conftamment orageux, nous avoient
prefque toujours affujettis, depuÎS"' notre arrivée
fur la côte d' .Amérique 44.

.H ij

1778..

Mars.
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LIVRE_ QUATRIEME.
·OPÉRATIONS

parmi les Naturels- de

fAMÉRJQUE

SEPTENTRIONALE ..

•

Découvertes faites le long de cettë Côte &

de l'extrémité arien.tale de l'AsIE jufqu'au
Cap de GLACE, c'eft-à-diré, jufqu' au point
où nous

Junies arrêtés par les glaces. Retour

aux Ijles SANDTVICH.

~~~

J.\tl. Cook mouiila le 31 dans !'Entrée dont on

1778. vient de parler. Il lui do_nna le nom d' Entrée du Roi
Mars. Georges, & elle eft appelée N ootka par les Naturels

3 Io

du pays.

..

Pre1niere Relâç~e fur la côte d'Amérique , à l'entrée
du Nootka. Remarques fitr cette partie da Nou_veau-Monde & for fis Habitans.
-:-·..-.:;..:·· -\..
•-•..

•••

-~

/

"

( C'eft M. Cook qui va parler). » Une mu1..;
titude de pirogues, environnerent les Vai[eaux
toute la journée ; les échanges cqmme~~erent
entre les Naturels & nous, & l'honn~teté la plus
rigoureufe préfida à ce èommerce. Ils offrirent
de nous vendre des peaux de différens qua ..

., i'

"

'

'
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drupedes, des ours, des lo.ups , des renards,. des

.1
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<Izims , 'des lapins des Indes , des putois , des ~~~~
martes, & en particulier des loutres de mer qu'on_ 1 7ï 8.
~!ars ..
trouve aux Hles fi.tuées à l'Efl du Karrztfahatka.
Outre ces peaux dans leur état naturel , ils nous
appor' 'rent auffi des vêtemens de la même fubf~
tance,_ & une auJre efpece d'habit d'écorce d'aI"-"
bre , ou d'un gramen qui reifemhle au chanvre ;
des arcs, rles traits & des piques ; des hame...
çons de pêche & des infuamens de diverfes
fortes ; des figures monftrueufes ; une efpece
d'étoffe de poil ou de laine; d~s facs remplis
d'ocre rouge, des morceaux de bois fcuipté, des
grains de verre, & pÎufieurs colifichets de cuivre
& de fer, qui ont la forrne d1un fer-à,.. cheval,
& qu'ils {ufpendent à leur nez ; des cifeaux ou
des outils de fer établis fur des manches. Ces
fllétaux nous firent juger qu'ils avoient reçu la
.Yifite, des t~avigateurs d'une Nation civilifée ~
ou w'iis avoient eu des liaifons ;;;yec les Tribus
du continent d~.Amérique , qui fréquentent les
Européens. Des crânes & des mains d'hommes

qui ~étoient pas encore dépouillés de leur chair~
furent f.:e qui nous frappa le plus , parmi leS:
chcies qu'ils nous offrirent : ils nous firent corn=
•
.
. , _qu ''I1 s avo1ent
.
prendre",_
d'une. man1erec1aire
mangé ce qui manquoit, & nous- reconn\1111es..
en effet que: ces crân~S--& ces. mains avoient été
fu.r le feu, Malheureufement plulieurs raifo-ns no-,1~

H iij
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donnerent lieu de perrfer que cette peuplade
J 7 / 6.
mar:g~ fes ennemis, {eion l'ufage des Habitans
11.r
Lle eLanae, &- de que1ques autres
Mars. de 1a 1vouve
Ifles de la Mer du Sud. Ils échangerent leurs mar ..
chandif~s contre des couteaux, des c.,èaux , des
morc:aux de fer ou d'étain, des clous , des miroirs, des boutons, ou du métal de quelque efpece
qu'il fût. Ils ne montrerent aucun défir pour
les grains de verre, & ils rejeterent teutes nos
étoffes.
» La nouvelle de notre arrivée attira un con.;
cours nombreux de Naturels durant la journée
du 3 x. Il y eut un moment oil nous ffimes envi~
ronnés de plus de cent pirogues, dans chacune
cl.efquelles nous pûmes , en prenant un ten11e
moyen, fuppofer cinq perfonnes : en effet, queI..
ques-unes en avoient trois; n1ais on en comptoi~,.
fept , huit & neuf fur un grand nombre , & dix..
i·~ \
fept fur une feule. Plufieurs des Sauvages lllQn·
terent à bord ; ils s'approcherent de nous , en
prononçant des harangues & faifant des cérémo ...
nies pareilles à celles que j'ai décrites plus haut.
Si. nous leur infpirâmes d'abord de la défiance ou
de la crainte , ils ne paroiffoient plus éprî."'111::r
l'un ou l'autre de ces fentimens ; car ils fe ren..
dirent fur le pont , & ils fe mêlerent avec les
Matelots, de la rnaniere du monde Ia plus fran..
the & la plus libre. Nous ne tardâmes pas à dé..

1.
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couvrir qu'ils étaient auffi habiles filoux, qu'au~~~~=
cune des peuplades que nous avions rencontrées. 1 77~t
~lars,
Ils étoient même plus dangereux fur ce point ;
car ayant des infirumens & des outils de fer, ils
coupoient le croc d'un palan, ou ils enlevoient
le fer _;;s cordages , dès que nous ceffions un
mon1ent de les furveiller. Ils nous volerenr ainfi un
large croc du poids de vingt à trente livres, d'autres d'un~ moindre grandeur, & diverfes ferrures. I~ ous eî1mes en vain la ,orécaution de lâi1Ter
<les hommes de garde dans nos canots , ils y pri~
rent tous les morceaux de fer, qui valaient Ia
peine d'être emportés. Ils ccmbinoient leurs lar·
cins, avec affez de dextérité; l'un d'eux arnufoit
la Sentinelle à l'une des extrémités de nos e1n..
barcations, tandis qu'un de fes camaraàes arrachoit le fer à l'autre extrémité. Si nous nous apd
percevions du vol tout de fuite , nous découvrions le voleur fans beaucoup de peine , car ils
étoient toujours prêts à s'accufer mutuellement.
Mais, en général, les coupables abandonnaient
:Leur proie avec répugnance, & nous fûmes obli...
gés quelquefois de recourir à la force.
» On débarqua les Obfervatoires lt I.e" AvriI,. x_ AvriI~~
•
& oft les établit fur un rocher élevé, à l'un des
côtés de l'anfe , près de la Rijàlution. Un Détad
chement commandé par un Officier , alla co:1per
du hoÎs, & nettoyer les environs de l'aiguade"'
H iv
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~~~~
.. Nous trouvâmes ici des pins en abondance,
i

778.

Ayril.

'" Les Naturels venoient nous voir en foule;
& nous appercevions tous les jours de nou"'.
velles figures. Hs f e préfentoient d',1ne maniere
finguliere. Ils faifoient d'abord en pirogues le tour
de la Réfolution & de la Dicouverte , & durant
cet intervalle , un Chef ou un de leurs grands
perfonnages fe tenoit debout fur fon embarca..
tion , une pique ou une arme quelconque à la
main; & il ne ceiioit de parler , ou plutôt de
crier. -L'Orateur avoit quelquefois le vifage cou..
vert d'un mafque , qui offroit la figure. d'un hom-me, ou celle d'un animal; & au lieu d'une arme,

"·! ' .
:~_

'

'

nous fîmes de la biere.

&

.

il avoit à la main un des- grelots, dont j'ai parlé
plus haut. Après avoir décrit un cercle autour
de nous, ils arrivoient à Ia hanche des vaiffeaux,
& ils commençoient les échanges-, fans autres
cérémonies. Très·fouvent néanmoins ils nous régalaient d'un·e chanfon, à laquelle l'équipage
entier d'une pirogue prenoit part , ce qui produid
{oit une harmonie d'un heureux effet•
•, Durant ces vifites, i!s ne· nous donnerent
'd'autre peine que celle de contenir leur difpofition au vol ; mais le 4 au matin, nous éi;~ts
une alarme férieufe. Le Détachement qui c-0upoit
du bqis , & qui rempliifoit les futailles fur la
,t;Ôte, vit que tous les Naturel~ des environs s'ar::
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n1oient avêc un foin extrême; ceux qui n'avoient ~~~~
pas des armes bien meurtrieres , préparaient des 1778.
Avril.
bâtons & ra!fembloient des cailloux. Dès que je
fus inftruit de leurs préparatifs , je crus devoir
armer de mon côté; mais ayant réfoiu de n1e tenir
fur la d, ::nfive , j'ordonnai aux Travailleurs
;~t~~ d'abandonner le terrain où les Sauvages s'étaient
~,:~l~
ra:ffemblés, & de fe retirer au fo1nmet du rocher,
cl! fe trouvoient les Obfervatoires: les Guerriers
f
'
•
' d
.
contree
n,,eto1ent
qu,,a une portee
e pierre,
de ia
c]e l'arriere de la Réfolution. Nos craintes étaient
1nal fondées ; ils ne fongeoient pas à nous; mais
ils voulaient fe défendre, contre une Tribu de
Jeurs Compatriotes, qui venait les attaquer : ceux
7?t4
d'entre eux qui avoient formé avec nous des
Eaifons d'amitié, appercevant notre inquiétude ~
-~~r~1
~~! n1irent tout en ufage a:fin de nous convaincre
.-{fi
.
. N ous remarqu "!i.s n' avo1ent
pas d'autre projet.
-,,'.i~-
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quâmes qu'ils avoient des Sentinelles dans chaque
point de l'anfe , & que des pirogues allaient
fouvent porter des avis & des infiruB:ions au
grand corps a:ffemblé près des vailieaux. Enfin
l'ennemi difpe.rfé fur environ douze groffes pirogues , parut en travers de Ia pointe mér:dionale
de I'arffe ,&ù il s'arrêta & 011 il demeura rangé
en bataille , parce qu'une négociation avoit corn...
mencé. Quelques-uns des Négociateurs pafferent
tn pirogues entre les deux troupes~ & il y eut

I 2.t
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part & d'autre plufieurs difcours, de
pronon•
1778. cés. Enfin la querelle, quel qu'en ft1t Ie fujet ,
Avril.
parut arrangée, mais on rie pern1it aux Etrangers
ni de venir à la hanche des vaiifeaux, ni de faire
des échanges, ni de cornrnuniq1n..:r avec nous,
Nous étions vraifemblabiernent la caufe de la difpute; les Etrangers défiroient peut-être partager
les avantages du petit commerce que nous faifions
fur la côte, & les Habitans de l'Entrle vouioient
garder pour eux feuls cette aubaine.Nous en eûmes
d'ailleurs diverfes preuves; il parut même que Ies
Hàbitans del' Entrée n'étaient pas unis, car les plus
foibies étaient fouvent obligés de céder au parti le
plus fort, & dépouillés de tous leurs biens, fans
qu'ils opposâffent la moindre réftflance.
l2.
'} Le I 2, au foir, nous reçfimes la vifite d'une
Tribu de Sauvages, que nous n'avions pas encore
vus, & qui en général avoient la phyfionomie plus

~.~.~~de

douce & plus attirante, que la plupart de ceux

que nous fréquentions journellement. Quelques..
uns des derniers les accompagnoient. Je les en~
gageai à defcendre dans ma chambre ; ils y con·
fentirent pour la pre1niere fois , & j'obfervai
que rien ne fixa leur attention; ils regarderent
toutes nos merveilles avec la plus grt1d~ indif~
férence. Il faut cependant faire ici des excep ...
tions; car un petit nombre d'entre eux montre".
rent une forte de curiofité.
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Le 18, une troupe d'Etrangers arriverent ~~~~
d:H:S !'anie fur fix ou huit pirogues : ils examine- 1770.
rent quelque temps nos vaiffeaux, & ils fe reti- Avril.
l éî.
rerent enfuite, fans venir à Ia hanche de la Rifo!ution ou ~ ::elle de la lJecouverte. Nous crùmes
que les Habitans de l'Entrée, qui fe trouvoient en
grand nombre autour de nous, ne leur permirent
pas d'approcher. J'ai déjà obfervé que la peuplade établie fur les rives àe l'anfe où nous n1ouilEons, vo1.tloit jouir feule des avantages de notre
co1nmerce; & fi elle permettait quelquefois à
des Sauvages voifins, de faire des échanges avec
nous, elle avoit ]'adreffe de tenir à haut prix les
chofes qu'eiie nous cédoit, & d~ dini:nuer chaque jour la valeur de ce que nous d~nnions de
"'Nous reconnurnes
/\
notre cote,
que_.,\a '.JP,!part aes
1 d
11· n.·
• .
•
'
•
Natureis
e aaun1;:uo!1 qu1 v1vo1ent pres de nous,
allaient revendre aux Tribus éloignées
,, les arti,,_,
des qu'ils recevoient aux VaiifPaux; car nous
nous aoperçî1mes qu'ils difparoitioient fouvent
durant quatre ou cinq jours, & qu'ils revenaient
avec de nouvelles cargaifons de peaux & d'ou ..
rrages du pays, dont ils fe défaifoient tnujours
à bo1' ~œpte , vu la paillon de nos Equipages
pour ces bagatelles : mais ceux qui venaient nous
voir tous les jours, nous furent plus utiles; après
o.voir échangé les bagatelles qu'ils nous appor·
toient, ils s'oc-eupoient de la pêche, & nous ne
H

1

1·
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1
1
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~~~~ manquions jamais d'obtenir une portion de ce
1
77 8· qu'ils prenoient: ils nous vendirent d'ailleurs une
Avril.
quantité confidérable d'une huile très -bonne,
qu'ils gardoient dans des veffies ; quelques~uns
effayerent de nous tromper, en mêlant de !'eau
r14
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avec l'huile, & une fois ou deux, ils porterent
la friponnerie & l'adreffe, jufqu'à remplir leurs
veffies d'eau pure , fans y mettre une goutte

d'huile : il valoir mie_ux fupporter ces tromperies,
que d'en faire le fujet d'une querelle ; car nous

ne leur donnions guere en. échange que des
chofes de peu de valeur, encore ne favions·nous
pas corn.ment entretenir notre fonds. Ils efii. .
n1oient peu les grains de verre & les autres jou..
joux qui me reftoient; ils ne dernandoient que
des métaux , & le cuivre étoit alors plus recher..
ché que le fer: avant de quitter cette ftation, on
en trouvoit à peine quelques pieces dans les
vaiff'eaux , excepté celui des rneubies & des
outils qui nous étoient abfolument néceffaires.
Pour fatisfaire les Naturels , nous leur céd~mes
tous les boutons de piufieurs de .nos habits' nous
enlev~mes la garniture de nos bureQ.ux; nous leur
vendîme-s des chauderons de cuivre. des théieres
"
".
&. des vafes d'étain, des chandeliers &t-d'autres
chofes pareilles dont nous faifi0ns ufage; en forte
que le~ Américains de cette Partie du .Monde,,
(

ont reçu de nous des ouvrages plus variés qu'au,
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cune des peuplades parmi lefquelies nous avons ~.~~~
abordé dans le cours du Voyage.
1778 ..
•
·
•
Avril.
1
Le 10, 1e vouius
reconno'itre cnacune des
parties de !'Entrée. .Je me rendis d'abord à la
pointe oc Jentale , 01.1 je rencontrai une bourgade, précédée d7 une anfe bien fermée , dans
laquelle Ia fonde rapportait de neuf à quatre braffes, fond de joli fable. Les Habitans de ce village, qui étoient fort nombreux & dont je con ...
noitlois la plupart, me reçurent d'une maniere
très- atnicale ; chacun d'eux me ore:lfa d'entrer
'
dans fa maifon ou plutôt dans fon appartement;
car plufieurs famiiles vivent fous le même toit.
J' accepta} leur invitation, & ces homn1es hof...nitaliers étendirent devant moi une natte fur
laquelle ils me prierent de m'affeoir; ils me don..
nerent d'ailleurs toutes fortes de marques de poli·
te[e. Je vis dans la plupart des rnaifons, des
femmes qui fabriquoient des étoffes avec la

plante ou l'écorce dont j'ai déjà parlé ; eUes Juivoient exaB:ement le procédé des Infulaires de
la }louvelle-Zélande; d'autres étaient occupées à
ouvrir des fardines. Des pirogues venoient de
rlébarguer•fur la greve une quantité confidérable
cle
{ft>iiron ~ lequel fut dill:ribué à mefure à
plufieurs perfonnes, qui l'emporterent dans leurs
habitations, où elles le fumerent de la maniere

c:

que je vais décrire. Ils fufpend~nt les fardines à de;
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petites baguettes , d'abord à environ un pied àcr
1778. feu ; ils les placent enfuite plus loin , & plus
Avril.
loin encore, pour faire place à d'autres, jufqu'à
ce que les dernieres baguettes touchent le fom~
met de Ia cabane. Lorfque Ies fard1nes font bien
feches , ils Ies ~étachent , iis en font des ballots,
& ils ont foin de les couvrir de nattes, afin de
les comprime'r : ils Ies gardent pour le temps oü
ils en auront be foin: les fardines ainfi préparées,
ne foJJt. pas défagréabies. Ifs préparent, de !a
même maniere , la morue & d'autres gros poif"':
fons ; mais ils fe contentent quelquefois de les
J'écher en plein air fans les approcher du feu.
t> De ce village je remontai la bande occiden•
tale de l'Entrée. J'apperçus les refies d'une bourgade, un mille au- deffus du f econd bras ; les bois
<>u la charpente cles cabanes étoient encore fur
pied; mais les planches qui en avoient compofé
les flancs & les toits, n'exiftoient plus ; il y
av9it quelques verveux devant le village ,i& je ne
découvris perfonne qui en prît foin: ces verveux:
étaient d'ofier , & les baguettes en étoient plus
ou moins ferrées, felon la greffeur du poiifon
auquel on les defrinoit. La f urface de plufieurs
:avoir au moins vingt pieds de long fur à.Jute de
hauteur. Les Naturels les pofent de côté dans une
eau haffe ; ils les aîfujettiîfent à de gros poteaux
ou piquets, qui font plantés au fond d'une ma-

~~~~

'
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:niere très~ folide. On voit au. delà des ruines de ~~~~
ce village, une plaine peu étendue, revêtue des i778.
.
.,
.
.
,
Avril.
plus gros pins que J aye Jamais rencontres. Ceci
me parut d'autant plus remarquable, que le ter~
rain élevé fur la plupart des .autres parties de
cette bande orientale de l'Entri!e, étoit nu.
Les .Habitans d'un fecond village n'avoient
pas la politeffe de ceux de Ia bourgade que je
venois de viGter. J'attribuai en grande partie, &
peut-être devois-je attribuer uniquement ce froid
accueil à la mauvaife humeur d'un Chef qui ne
voulut pas me laiffer pénétrer dans les cabanes ,
qui me fui vit par-tout 011 je portai mes pas, & qui
n1e témoigna plufieurs fois , par des gefies très·
~xpreffifs, combien il étoit impatient de me voir
partir. J'effayai vainement de le gagner par mes
largefîes ; il les accepta, mais il ne changea pas
de conduite : quelques~unes des jeunes femmes
<JUÏ fe plaifoient à nous voir, fe revêtirent , à
la hâte, de leurs plus beaux habits ; elles s'affemblerent en corps, eHes nous témoignerent
que nous étions les bien-venus , & elles chan~
terent, en chœur, des airs qui n'a voient rien de
.rude ou de défagréable.
;, fj''.. tferçus , à mon arrivée à bord, que ;
durant mon abfence, les vaiffeaux avoient reçu
la vifite de deux ou trois embarcations , dont
les équipages annoncerent, par des fignes, qu'ils
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du Sud·Efi, de l'autre côté de la baie;
1778. IIs apporterent des peaux , des vêtemens , &
Avril.
divers ouvrages du pays, que nous achetâmes.
Je· ne dois pas oublier un article bien fingulier,
qui faifoit partie de leur cargaifon : ils nous ven~
dirent deux cuillers d'argent, que nous jugeâ-rnes de fabrique. Efpagnole , d'après leur forn1e
particuliere·; l'un d'eux les portoit à fon cou,
comme un orneIJlent : ils parurent auffi mieux
fournis de fer, que les Habitans de l'Entrée.
- " Le 22, à lhuit heures du matin, douze ou
quatorze pirogues de Naturels étrangers à la
Tribu qui vivait près de nous, arriverent; ils
venaient du Sud : dès qu'ils. eurent tourné la
pointe de l'anfe oi1 mouillaient la l?..éfolution &
la Découverte; ils s'arrêterent, & ils fe tinrent
plus d'une demi~heure rangés en ligne à deux on
trois cents verges des Vaiffeaux. Nous crfimes
d'abord qu'ils craignoient de s'approcher davari ..
tage, mais nous nous trompions , ils fe préparaient à une cérémonie préliminaire.· Ils ne tarderent pas à s'avancer en fe tenant debout fur
leurs embarcations , & ·en chantant : quelques·
unes de leurs chanfons, auxquelles toute la troupe
prit part' étoient d'un mouvement lent, 1-& a'au...
tres d'un mouvement plus vif ; ils les accon1pa. .
gnoient de mouvemens très. réguliers de leurs
mains; ils frappaient en mefure avec leurs pagaies
les

~~~~venaient

-~:::~Z\ \
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Ies côtés de leurs pirogues, 8{ ils fai(oient d'ail· -·: - .
1--v
!eurs une multitude de gefres très - exrreffifs : ils
! ! '-'•
A "l"'
'
garderent le fi.lente durant quelques fecondes, à
Ia fin de chaque air, & iis recommer.cerent en·
fuite, er prononçant, par intervalle, à perte de
voix, le mot Hooee ! Après nous avoir donné
un eiîai de leur mu fi que, que nous écoutâmes
plus d'une demi-heure , & qu,e nous trouvâmes
extrên1ement agréable, ils fe rendirent à la hanche
'!
'
de nos bat1mens, & us
ec
..h angerent leurs car,.,
gaifons. P1uGeurs des Habitans de I'Entrte, avec
lefaueis nous avions forn1é des liaifons d'amitié,.
fe trouvoient parmi eux, & ils dirigerent tous
les échanges d'une n1aniere qui fut très-avantageufe aux Sauvages.
ti Lorfqu'ils eurent terminé leurs échanges &
1
leurs ceremon1es, nous pnn1es cn<lcun un canct, .
- & moi,
. & nous
. auarnes
ll"
. . . C'1erke
Ie Cap1ta1ne
au
~
•
. d#nta 1e de "1r.ntr,;.;.
r
'
v1'l'1age ntue
a 1.a po1nte
occ1·
Pavois obfervé Ia veille , que les environs of..
froient une quantité confidérabie d'he,·be , & il
J.19

l\

1

..

•

'

/

'•

,

l

~

1

'-'

'J\

'

était: nécetiaire d'en recueillir pour Ie petit norn....
bre de chevres & de mouîons que nous avions
encore ~ bord. Les Hab1tans nous recurent avec
le~ •

"

.,nftrations d'amitié qu'ils 1n'avoient faües
auparavant, & dès que nous eûrnes d2barqué,
j'ordonnai à n1es geos de couper de l'herbe : je
n'imaginois point du tout que les Naturels refu..
.:,· ' 7 //1•
l
,T ()me _.,_..,i..

1 JO

TR0

I S I E IvI E

\t O Y .4 G E

.........
_----- feraient de nous céder une chofe qui paroifl'oit
1778. leur être abfolument inutile, & dont nous avions
Avril.
befoin. Je me trompois néanmoins; car mon D~~
tachemen.t eut à peine donné Ies premiers coups
de faux, que plufieurs des Sauvag~s ne voulurent pas nous permettre d.e continuer; ils dirent
que nous devions makook, c'efi- à-dire, acheter.
J'~rois dans une de leurs maifons; Iorfqu'on vint
m'inllruire de ce fait ; je me rendis à Ia prairie
où {e pafioit la difpute, & j'y vis douze Sauvages, dont chacun réclamait une partie de la propriété de l'herbe qui croiffoit en cet endroit. Je
conclus mon marché avec eux, & je crus, après
cet arrangement, que 1,nous ferions les maîtres de
couper de l'herbe par-tout où nous le voudrions:
je m'appetçus bientôt que je me trompois encore; car la maniere généreufe dont j'avais payé
les premiers hommes qui fe difoîent propriéraires du terrain, niattira de nouvelles demandes
de la part de quelques autres : on eûr dit . que
chacune des tiges de gramen appartenoit à des
maîtres différent, & il fallut en farisfaire un fi
grand nombre, que je ne tardai pas à vider mes
poches. Quand ils s'apperçurent que je n'avais
plus rien à leur offrir , .leurs importunitr~~~:cei.Te
rent: ils n.ous permirent de couper de l'herbe
par-tout, & d'en embarquer autant que nous le
voulûmes.
.
.
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,, Je dois obferver que de toutes Ies Nations --_•_""""'!1
ou Tribus peu civilifées, parmi Iefquelles j'ai A
ïï~·
vr1...
relâché dans le cours de mes voyages , les Habitans de cette Entrée m'ont paru avoir les idées
les plus Drécifes & les plus rigoureufes du droit
de propriété fur toutes les produtlions de leur
pays. Ils voulurent d'abord faire payer le bois
& l'eau qu'ernbarquerent mes gens, & fi je m'é...
tois trouvé à l'endroit oi1 ils formerent leurs
réclamations, je n'aurois pas manqué de foufèrire
à leurs demandes : 1nes travailleurs ne penferent
pas ainfi , car ils ne s'embarraiferent pas de ces
plaintes, & les Naturels voyant que nous étions
réfolus à ne pas les écouter , cefferent enfin de
nous ._parler de cette· affaire ; mais ils f e firent un
mérite de leur condefcendance, & ils nous rappelerent fouvent enfuite , qu'ils nous avoient
donr:é du bois & de l'eau par amitié.
'> M. W ebber , qui m'a voit accompagné à
cette bourgade , deffina tout ce qui lui parut
curieux, en-dedans & en-dehors des maifons.
J'eus auffi occaiion d'exa1niner plus en détail la
conftrué\:ion des cabanes , leurs meubles , leurs
ufienfiles, & les particularités les plus frappantes
de: u!ges & de la maniere de vivre des Habî~
tans. Je décrirai tout-à-l'heure les coutumes &
les mœurs de cette peuplade , & j'aurai foin
d'ajouter à mes remarques celles de ~1. Anderfon.
I ij
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,_ . ""' Lorfque nous eûmes achevé nos obfervations ,
.177,'6· nous quittâmes les N atureis , dont nous nous
A vnl. ieparames
,, "
bons am1s,
. . & nous retournames
"
aux
vailfeaux.
"
t
T
' l.es
H Nous demeurames
1e
2. 6 au r·
iOH' , maigre
2.6.

indices d'une tempête. Comme la nuit approcboit, je délibérai un moment, fi }'aurais la hardieffe d'appareiller, ou fi j'attendrois au Ienden1ain; l'impatience de continuer mon voyage ,
Çl: ia crainte de perdre {:ette occafion de fortir

de I'Entrée, firent fur moi plus d'impreffion que
les dangers, & je réfolus de mettre en mer à tout

evene1nent.
1

I

Les Natureis, les uns à bord de nos vaif..
{eaux, & les autres fur leurs pirogues , nous
H

fuivirent jufqu'en-dehors de l'Entree; l'un d'eux
qui avoit conçu de l'attachement pour moi , fut
au nombre des derniers qui nous quitterent: je

lui fis un petit préfent , & il me donna, de fon

côté, une peau de bîevre d'une beaucoup plus
grande valeur. Je tâchai d'être auffi libéral que
lui, & j'ajoutai à ce qu'il avoit déjà reçu , des

chofes qui lui· cauferent un extrême plaifir; il
me força alors d'accepter le manteau de bievre
qu'il portoit, & pour lequel je lui conn6ittî.?itun
goüt parriculier. Senfible à ce trait de générofité,
& ne voulant pas qu'il fût la dupe de fon amitié,

je lui offris un grand fabre_ à poignée de cuivre,

'
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qui le rendit complétement heureux. Il me pretia _ __:_ __ .
. i~1 qu ,une c.
r
.
1'7"70 ..
·vivement, a1n
iou te de ies
com2atno,'
Avril.
tes, de revenir fur cette partie de la côte; & afin
de m'y exciter, il me promit, à mon retour, une
quantité r:onfidérable de peaux : je fuis pe:-fuadé
qJJe les Navigateurs, qui aborderont ici a;::rès
n1oi , trouveront les N ature!s bien fournis d'un
article de ·commerce pour lequel ils nous ont
reconnu de l'e1nprefiement, & qu'on y achetera
des fourrures à très-bon marché.
~> Lorfque j'abordai à cette Entrée, je lui dona
D
• G
. .Je recon~
na1. l~e nom a"E·ntree du .1.1..oz
corges; n1a1s
I

nus en fuite, que les Naturels du pays l'appel'ent
1Vootka. Son ouverture fe trouve au coin oriental

'IB"d".,...r.'
ae
a aze • e l l!,J perance , par 4-9a,
l'I ord, & 2 33d 1 :t.. 1 de iongitud.e ... 1
H Le terrain qui bJrde la côte de la rner , EÛ
uni & d'une n1oyenne élévation; n1ais en-deàans
~,:r

L... • •

.:i
l' Lntr-ee'
.., ' H., Û.!re
F."
ue

· r
'
pre1.que
par-Fout des
CO l"oines
efcarpées , qui annoncent· une forrnat1on c01n1nune; car elles fe tenninent en fon1mets arrondis ou émou1Tés, & elies préfentent fur leurs
flancs des fillons aig~1s , de peu de faillie. Piufieurs de ces collines peuvent être r~putées han ..
• ... .
d . . f
,,
'l :.
.
tes , tandis que 'autres ont a une . eievat1on.
très~médiocre : elles font toutes, 1nême les plus
élevées , couvertes entiérement de bci-s ·épais
jufqn'à leur fommet; chaque partie des plaines,
l 11-1,,

-, J 4
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qu'on trouve vers la mer eft également hoifée~
177<'5. Il y a cependant des e{paces nus fur les flancs
Avril.
de quelques-unes des collines; mais ils font en
petit nombre , & ils indiquent que ces collines
font en général des rochers ; à proprement par·
Ier, elles n'ont d'autre fol qu'une efpece d'engrais au moins de deux pieds de profondeur, qui
vient du détriment des mouffes & des arbres.
Leurs fondemens ne doivent donc être regardés,
que comme des ro,chers énormes d'une teinte
blanchâtre & grife , dans les endroits où ils ont
été expofés à l'air ; & lorfqu'on les brife, on les
trouve d'un gris bleuâtre , comme ces rochers
qu'on rencontre par-tout à la Terre de Kerguelen.
Les côtes efcarpées ne font pas autre chofe ; &
les petites anfes qu'on voit dans l'Entrée ont des
greves compofées de fragmens de ces rochers ,
& d'un petit nombre de cailloux. Toutes . les
anfes , offrent une quantité confidérable de bois
qu'y amene le flot, & des rui:lfeaux d'eau douce,
affez abondans pour remplir les futailles d'un
vaiifeau. Les rui1Teaux f emblent prov~nir unique·
ment des nuages pluvieux & des brumes, fufpendus autour du fomn1et des collines. : on ne doit
pas en effet compter fur beaucoup de iè>-Y·rc~s ,
dans un pays fi pleifl de rochers, & l'eau douce
qu'on voit dans la partie fupérieure de l'Entrée·,

~~~~

eft vraifemblablement produite par la fonte des
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neiges : les Naturels du pays ne nous ont jamais~~~~
dit que !'Entrée
une rivieïe confiàérable,
& nous n'avons eu d'ailleurs aucune raifon de
foupçonner qu'il exifie une pareille riviere: l'eau

reçûr

cles ruiifr

~ux

efl: parfaitement claire, & elle dif-

fout le favon avec une grande facilité.
1 '
"
. de ge1ee
r
Ies
H Nous n ' apperçumes'
point
1ur
terrains bas ; la vég~ration y étoit, au contraire,
fort avancée, car je vis de l'herbe qui avoit déjà
plus d'un pied de longueur •
., On trouve , fur - tout dans les bois, Ie pin
du Canada , le cyprès blanc, ( C;7rej{us Tlzyoi ..
des, ) le pin fauvage , & deux ou trois autn::s
efpeces de pins non moins communes. Le pin du
Canada & le cyprès blanc, forment pre!que les

deux tiers des arbres ; on les confond de loin ,
car ils offrent également des fommets épointés
en aiguilles ; mais on les difiingue bientôt à leur

couleur, lorfqu'on en approche : le fecond efr
d'un vert beauèoup plus pâle que le premier : en
général , la végétation des arbres eft très-forte,
& ils font tous d'une grande taille .
., Nous remarquâtnes d'ailleurs peu de variétés
dans les produaions végétales , fans doute plu·
fiet~rs~voient pas encore de bourgeons, à cette
époque peu avancée du printemps. L'efpace que
nous examinâmes, fut tellement circonfcrit, que
quelques -"'unes fans doute échapperent à nos
I îv

iJrfi:
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---.--""'- recherches. l~ous trouvâmes autour des rochers
1 77~·
ol au bord des bois, des plants de fraifes, des
Ayn•. iram
.c
b0111ers
.r..
& cl eux e1peces
r.
de gro1e1
/' ·1··
11ers, qu1.
promettoient beancoup de fruit, P'l petit nom~
bre d'aunes noirs, une efpece de laiteron, 1'apa·
rine, une renoncule qui a de très· belles fleurs
cramoifies, & àeux fortes d'anthericum, la premiere qui a une large fleur orange , & la feconde
une fleur bleue ; des roiîers fauvagés, qui corn.
« . d es boutons , une quantite
. '
menço1ent
a\ o,u>r
' ' d'e -ieunes poireaux
.
' 11
•
conn,. derao:e
a\ .Ç,~eun.es
tnan
..
guJaircs, un petit g:amen, du cretion qui croît au
bord des ruiifeaux , & des andromeda en abondance: l'intérieur des bois nous préfenta des moufles,
des fouger es & deux efpeces de {ous-arbrilTeaux.
11 y a fi: pt ou huit dJI~rentes fortes de n1ouflès,
& {el!!e1nent trois ou quatre fortes de fougeres:
les moufles & les .fougeres font en général les
mêmes que celles de l'Europe & des parties con~
nues de l'Arndrique.
1

Si l'époque de notre relâche ne nous permit
pas d'acquérir beaucoup de Iurnieres fur les pro.;
àuftions végétales de ce diCT:riét de l' A1nirique,
H

les travaux auxquels nous fûn1es condamnés ,
• . dans 1''
JJ:b'l' , '
(' Cj\. \';
nous 1nirent
i in1pon1 1 1te o.e recue1tt1rr un

grand non1bre cl'obfervations fur !es animau~ du
pays. Le befoin d'eau nous ayant obligés de
mouiller ici, les ,accidens in1prévus q~ nous Y:

-,
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retinrent, nous lai_fferent peu de loiGr pour ces ~~~~
l . '.!
1 '-'•
recherches : nous fiurnes contraints ae nous occuAvril..
per tous de la réparation des vadieaux, qui ~toit
l'objet capital; car l'été approchait, & le {uc::ès
de l'expé tlon dépendoir de la di[igence & de
l'ardeur que nous mettrions dans les. diverfes
campagnes qu'exigeoit de nous l'~A..mirauté. 1-îous
ne pùmes entreprendre aucune excµ,r~on fur terre
- nous er1ons a 1', ar.cr~
ou par eau, & .comme
au·
"i'"
d' une .11e,
111 nous ne v1mes
~
•.
delious
dans
les b.
a1s,
A

•

1

•

I

ï.~·
I

•

\

que deux ou trois ratons , des martres & des

(a).

écureuils

. H Quoique nous ayons trouvé du fer oI. du
cul. vre dans cette partie de l' A rnérique , .il eil dif...
ficile de croire at1e ces-det1x n1état1x vienne!it des
'

n1ines du oays. t~ous n,aopercümes aucune efnece
de 111inérai, fi j'en excepte une fubfiance gro!:.
fiere & rouge , de 1a nature de la terre ou de
1.

..,

1

1

,;j.

l'ocre , dont les 1-'~arurels fe fervent pour fe
peir.dïe le corps, & qui vra1fernblablemcr,t con-

tient un peu de fer. Nous vîrnes auffi du fard
b1a'1c & du fard noir au'iis emploirnt au n1êrne
. ~ mais
. n ' ayant pu nous en proç. rer des
ulage
l

i

..

échantillons , ie ne dirai pas précifên1ent queîle

eit l~u~n1po1Îtion.
·•

(a) Il faut lire dans la grande Relation tout ce çc:i a rapport
al:;: qlndrupedi:s ; aux oifcaux • aux poiifvns & aux ir.r~El;;•.
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" La taille de ces Sauvages eft au-defTous de
177<5. Ia taille ordinaire, mais ils ne font pas minces en
Avril.
proportion de leur petiteffe; ils ont le corps bien
arrondi , fans êrre mufcu1eux. L urs membres
potelés ne paroiffent jamais acquérir trop d'em..
bonpoint. Les vieillards font un peu maigres : le
vifage de la plupart eft rond & piein; il eft large
quelquefois , & il offre des joues proéminenres;
il eft {cuvent très~comprimé au-deffus des joues,
oit il ferrible s'abaiffer brufquement entre les
tempes : leur nez aplati à la ba{e , préfente de
Jarges narines
& une pointe 'arrondie: ils ont le
.
front bas. , les yeux petits, noirs , & plus rem·
plis de langueur que de vivacité ; les levres
larges, épaiffes & arrondies; les dents affez égales
& affez bien rangées , quoiqu'elles ne foient pas
d'une b!anchèu,: re1narquab!e. En général , ils
n1anquoient abfolument de barbe , ou ils ·en
avaient une petite touffe peu fournie fur la pointe
clu menton ' ce qui ne provient d'aucune défeB:uofité naturelle , mais de ce qu'ils l'arrachent
plus ou moins; car quelques - uns d'entre eux,
& particuliérement les vieillards, portaient une
barbe épaiffe (a) fur tout le menton %-§l rpême
~

'fl~.,,

-

(a) Dans l'énumération des fingularités les plus curieufes de
l'Hi!!oire Naturelle de l'efpece humaine , on a cité les Peuplades
de l'Amériqu~ 1 qui• dit-on, manquent de barbe , tandis qu'ils ont

.-_-:=_·
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rles moufiaches fur la Ievre fupérieure , lefque Hes ~~~~
defcendoient obliquement vers la m~ndibule I/78 ..
Avril.
inférieure. Leurs fourcils font peu fournis &
touiours
étroits , mais ils ont une quantité
con,
.
fidérable d . . cheveux très- durs, très-forts, & ,
fans aucune exception , noirs, lilfes, & flortans
fur les épaules. Leur cou efi court. La forme de
leurs bras & de leur corps, n'a rien d'agréable

une quantité confidérable de cheveux. L'ingénieux Auteur des
R.:cherches philofophiq11es Ji•r les Américains, ie Doé!:eur Robertfon

dans fon HiJloùe d'Amérique, & , en général , les Ecrivains dont
l'autorité efr la plus impofante, d('tnnenr ce fait pour incontell:ablc.
Puifque le Capitaine Cook le contredit , du moins en ce qui a
rapport à la Peuplade d'Amériqu• avec laquelle il a eu des entrevues, à Nootka, n'efl:-il pas juîl:e d'engager les Auteurs dont jG
yiens de parler~ à examiner de nouveau la quefti0n ? On peut
d'ailleurs citer d'autres témoins que l\.1. Cook; le Capitaine C&rver
a trouvé auffi de la barbe aux Sauvages établis dans l'intérieur du
Continent de I'Amériqu~. " D'après des recherches très-m1..:lü

4

" pliées & un examen bien attentif, dit - il , je puis , malgré

,, le refpeél: que j'ai pour l'autorité de .M. de Paw & de IvL Ro" bertfon fur d'autres points , c!édarer que leurs affortions font
,, erronées, & qu'ils connoiiî.::nt, d'une maniere imparfaite, les
" ufages des Indiens. Lorfque ces Peuples ont paffé l'âge de la
" puberté , leur corps , dans leur état naturel , efr co :ivert de
" poils, ainfi que celui des Européens. Les hommes, il cft vrai,
" jugeaet ~rbe très-incommode, fe donnent beaucoup de
" peine pour s'en débarraffer, & on ne leur en voit jamais qu~
" lorfqu'ils deviennent v!eu:x, & qu'ils négligent leur figure. " Les Nandoweues & les Tribus éloig"ées, l'arrachent avec des
" morceaux d'an bois dur, qui forment des pincettes; ceux qui

" communiquent avec les Européens, fo procurent du fil d'archal,
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peu groffiere;
I 77 '{) • Leurs M~mbres, en général, petits en propor~
Avril.
tion des autres parties, font courbés & mal-faits;

~~~~ ou d'élégant ; elle efr même un

ils ont des pieds d'une vil~ine forr ·~ , & des che ..
villes du pied trop faillantes ; ce défaut f emble
provenir de ce qu'ils s'aifeyent beaucoup fur leurs
jarrets dans leurs pirogues & dans leurs maifons.
» Nous n'avons pu deviner précifément la
couleur de leur teint, parce que leur corps efr

" dont ils font une vis ou un tire-bourre; ils appliquent cette
" vis fur leur barbe , & en preffant les anneaux & en donnant
" une facouîfe brufque, ils arrachent les poils qu'elles ont faifis "·
Voyages de Carver, pag. 224 & 22 5 de l'Original. rvl. l.V1arfden,
qui cite auffi Carver, fait une remarque digne d'attention ; il
cbferve que le mafque de l'armure de Montezuma, confervé à
Bruxelles , a de très-larges mouftaches , & que les Américains
n'auraient pas imité cet ornement , fi la Nature ne leur en eût
offert le modele, Les obfervations , faites par 1v1. Cook , fur la
1
)) d e l'A menque
,'
. .
C ote 0 ue1t
eptcntuona l e, Jointes
a' ce l'ies ae
Carver dans l'intérieur de ce Continent, & confirmées par le
:riafque Mexicain dont on vient de parler , font plus que fuffifantes pour être de l'avis de .l\tI. Marfden, qui s'énonce d'u~e
maniere fi modefte. ,, Sans les autorités nornbreufes & refpec~
" tables, d'après lefquelles on affure que les Naturels d'Amérique
" manquent naturellement de barbe, je penferois qu'on a adopté
" trop à la hâte l'opinion commune fur ce fujet, & que fi ks
" Américains manquent de barbe à l'époaue
de l'(,r.""
mie , c'eil:
...
~~:'I'
" parce qu'ils contraél:ent de bonne heure l'habitude de l'arra" cher, ainfi que les Infükires de Sumatra. J'avoue qu'il me
,, refteroit moins de doutes fur la jufl:eîfe de cette opinion, :fi
" l'on prouvoit qu'ils ne font pas àans l'ufage de s'arracher la.
A

;1

s

.

barbe, commi; je le foppofo '" llijlory of Sumatra, pag. 39 & 4c,

·;;:
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incrufté de peintures & de faletés ; toutefois ~... ~~-!':""'*!.!•
nous engageâmes quelques individus à fe bien 1 ï 7 l5 ..
...,
Avril.
nettoyer, & la blancheur de la peau de ceux-ci,
écraloit
prefique
la blancheur de la peau
des Eut>
ropéens ~ nais elle offroit la nuance pâle des
"' , • ue
..l- I'E urope. L-eurs en1ans,
r.
d ont
peuples d u 11ù'llCÏl
la peau n'a voit jamais été couverte de peintures,
égalaient les nôtres en blancheur. Quelques· uns
des jeunes gens, comparés au gros du peuple ;
ont la phyfionon1ie affez agréable; mais il parait
que c'efi uniquement l'effet de cette teinte ver..
meille, naturelle à la jeuneife , & lorfqu 'ils font
' ' a' un certatn
' age,
"
l eur v1,age
'(
IT
1
arnves
n ' 01rre
püIS
rien de particulier. En to..._1t , l'uniformité de la
phyfionomie des individus de la Nation entiere;
eit très-remarquable; e1le manque toujours d'exrr_
&.,. e11•. e annonce a.es
'
r · 1ouras
'
• &r
pre111011,
e.pnts

flegmatiques.

es· ont a-.
\ p \.. 11·,_;i.
r.,..,\~
\,..-!;; Ia mf!.m"'
.J.j,~ t..,;i;" ·
Ie rnêm~ teint, & les 1nêmes proportions que les
hon11nes; il n'eft pas aifé àe les reconnaître, car
on ne leur trouve ijS cette dé!icateD.e de traits
qui diftingue le {exe dans la plupart des c: :ïtrées,
& à peine en vîmes-nous une feule, parmi les
jeunes•, ~t'ff pîit avoir la moindre prétention à la
'

' Le-s

rem~m"
i1
--=-.J...

beauté.

0

•

c

,i:j.-

"'-U.11..l.t,

• en
Jl
" L eur vetement or d"1na1re
un fna b•
"lt ou un
n1anteau de En , garni à, l'extrémité fupérieure
A
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d'une bande étroite de fourrure, & à l'extrémité
1778. inférieure , de franges ou de glands. Il palfe fous
fivril.
le bras gauche; & il efr attaché fur le devant de
l'épaule droite avec un cordon; un autre cordon
l'atiujettit par· derriere ; ainfi les aeux bras font
en liberté: il couvre le côté gauche, & .fi j'en
excepte les parties flottantes des bordures, il
laiife le côté droit ouvert, à moins qu'une cein..
ture ( d'une natte groffiere ou de poil ) ne le
ferre autour des reins , ce qui arrive fouvenr.
Par-delfus ce premier manteau qui dépaîfe le ge~
nou , ils portent un autre petit manteau de la
même fubfiance , également garni de franges à
la partie inférieure. Celui·cÎ reffemble à un plat
rond couvert; il offre dans le milieu un trou de
la grandeur néceffaire pour recevoir la tête; &
repofant fur les épaules , il cache les bras jufqu'aux
coudes & le corps jufqu'à la chûte des reins.
Leur tête. efi couverte d'un chapeau, de la forme
d'un cône'tronqué, ou de celle d'un pot de fleur;
ce chapeau eft d'une belle natte : une houppe
arrondie & quelquefois en jPÎnte , ou une touffe
de glands de cuir , le décore fréquemmênt au
fommet, & on l'attache fous le menton, afin que
·
(~lll,
e1
le vent ne l'emporte pas.
·
,, Outre le vêtement que je viens de décrire,
& qui eft commun aux deux fexes, les hommes
portent fouvent une peau d'ours, de loup ou de

~~~~
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Ioutre de mer, dont les poi!s font en dehors; ils ~~~~
l'attachent comme un manteau, près de la partie i778.
,
l r
Avri~
fupérieure, & i Is Ia p1acent que queiois fur le
devant de leur corps , & d'autres fois fur le der·
riere. Lorf"ue le ciel efi pluvieux, ils jettent une
natte grofi.1ere fur leurs épaules. lis ont auffi des
vêtemens de poil, dont néanmoins ils fe fervent peu. En général , ils Iai:IÎent flotter leurs
cheveux; mais , lorfqu'ils n'ont point de chapeau,
plufieurs d'entre eux les nouent en touffe au
fom1net de la tête. En tout, leur vêtement eft
commode , & il ne manqueroit pas d'élégance
s'ils le tenaient propre; mais comme ils barbouil·
lent fans ceife leur corps d'une peinture rouge ,
tirée d'une f ubfrance groiliere de la nature de
l'argile ou de l'ocre, mêlée avec de l'huile, leur
habit a une odeur rance, très-défagréable, & il fe
graiffe extrêmement. n annonce la fa!eté & la
mifere; & ce qui dégoùte encore davantage ,
leur tête & leurs vêremens font pleins de poux,
qu'ils prennent & qu'ils mangent avec beaucoup

1

;I.-'.
•

'"

de tranquillité.
» Quoique leurs corps {oient tou~ours couverts d'une peinture rouge, ils fe barbouillent fréqu;mtle~ vifage d'une fubfiance n'.Jire, rouge
& b~anc.he , afin que leur figure produife plus
d'effet : quand ils ont cette derniere enluminure,
leur mine efi pâle & affreufe, & on a de la pei.r:e

.
)
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~~~~à les regarder. Ils parfement cette peinture d'un
1778. 1nica brun , qui la rend plus éclatante. Le Iobe des

Avril.

oreilles de la .plupart d'entre eux, efi percé d'un
afiez grand trou, & de deux autres plus petits;
ils-y fu(pendent des morceaux d'os , des plume§
montées fur une bande de cuir, de petits coquil~
]ages , des faifceaux de glands de poil, ou des
morceaux de cuivre , que nos grains de verre ne
purent jamais fupplanter. La cloifon du nez de
plufieurs offre un trou , dans lequel ils pattent une
petite corde ; d'autres y placent des morceaux
de fer , d'airain ou de cuivre , qui ont prefque
la forme d'un fer-à cheval, mais dont l'ouverture
efr fi étroite, qu'elle pre!fe doucement la c!oifon,
de fes deux pointes : cet ornement tombe ainii
fur la Ievre fupérieure. Ils en1ployoient à cet ufage
les anneaux de nos boutons de cuivre, qu'ils
achetoient avec empreffement. Leurs poignets
font garnis de bracelets ou de grains blancs ,
qu'ils tirent d'une. efpece de coquillage, de pe~
tites 1anieres de cuir ornées de giands , ou d'un
large bracelet d'une feule piece & d'une matiere
noire & Iuifante, de la nature de la corne. La
chevil1e de leurs pieds efl: fouvenJ couverte d'une
multitude de petites bandes de cuir~~ 'àe:n~rfs
d'animaux qui la grofiîifenr beaucoup.
,.. Tel efl: leur vêtement & leur parure de totts
les jours ; Inais ils ont des habits ,& des orne~
-~~

mens
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:nens qu'ils femblent réferver pour les occafions ~~~·=·
extraordinaires : ils les mettent lorfqu'iis font ~77~·
des vifites de cérémonie , & lorfqu'ils vont à .. vri:.
la guerre. Ils ont , par exemple , des peaux de
loup ou d'ours qui s'attachent: fur Ie corps de
Ja même aniere que leur habit accoutumé; elles
{ont garnies de bandes de fourrures, ou de lam...
beaux de l'étoffe de poil qu'ils fabriquent eux..
:mêmes : la garniture offre divers de[eins airez
agréab'.es. Ils les portent {éparément , ou parde!fus leurs autres habits. Lorfqu'ils les portent
féparément , l'ajufrement de ieur tête le plus
commun efr compofé d'o:fier ou d'écorce à demi~
battue : leur chevelure eft ornée en même temps
de larges plumes , & en particulier de plumes
<l'aigle , ou elle eft entiéren1ent couverte de
petites plumes blanches. Leur vifrige efr peint
rle toute forte de façons ; les parties fupérieures

8.: les parties inférieures offrent diffdrentes cou·
leurs , qu'on prendrait pour autant de balafres

récentes , ou bien il eft barbouillé d'une efpece
de 'Juif mêlé avec de la peinture , appliquée fur
la peau de maniere qu'elle forme un grand nom~
bre de figures régulieres , & qu'elle reffemble à

un ou~e de {culpture. Quelquefois encore
leur ~ elnre eft divifée en petits paquets atta·
chés avec ua fil , & féparés aux extrémités par
cl es intervalles d'environ deux pouces : piufieurs

Tome XXIII.
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la lient par-derriere , felon notre ufage , & ils y
placent des rameaux du cyprejfù.s thyoides. Dans

cet attirail, ils ont une mine vraiment fauvage,
-& vraiment grotefque : elle devient plus bizarre

encore & plus terrible , lorfqu'i\ prennent ce
que f on peut appeler leur équipage m01«11rueux.
Cet équipage monftrueux efi compofé d'une mul~
titude infinie de mafques de bois f culptés , qui fe
pofent fur le vifage , ou fur la partie f upérieure
de la tête ou du front ; les uns repréfentent une
tête d'hom1ne , & on y remarque des cheveux 1
de Ia barbe & des fourcils; à'autres repréfentent
des têtes d'oifeaux , & en particulier des aigles
& des quebrantahueifos, & un grand nombre des
animaux terrefrres ou marins, tels que des loups,
<les aigles , des marfouins, &c. En général ,-ces
figures excedent la grandeur naturelle; elles font
peintes , & fouvent parfemées de morceaux de
1nica foliacé , qui leur donnent de l'éclat, & qui
en augmentent la difformité •. Ce n'eft pas tout;
ils attachent fur Ia même partie de la tête de gros
morceaux de fculpture qui refièmb!ent à la proue
d'une pirogue , qui font peints de la même maniere , & qui fe projettent en faiilie à une diftance confidérable. Ils font fi paffionnés pour ces
1avoit
rléguifemens, que l'un des Sauvages,
point de matque , mit fa tête dans un chauderon
.d.'étain qu'il venoit de recevoir de nous. J'ign~re

qîln
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fi !a Religion entre pour que!que chofe dans cette ~~~~
roafcarade extravagante , s'ils t'emploient dans
leurs fêtes , ou pour intimider les enïlernis oar
•
leur afpeél: effrayant; lorfqu'ils marchent au combat ; ou "'nfin fi c'efi un moyen d'attirer les ani~
maux , quand ils vont à la chaire : mais on peut
conclure que fi des Voyageurs, dans un fiede

ignorant & crédule, où i'on fuppofoit l'exiîtence
1
de c,hoies
,. peu narureL.es
·1
d'une fouie
ou mervei!leufes , avoient rencontré un certain nombre de
Sauvages ainfi équipés, & s'ils ne les avoient pas
examinés d'aifez près , ils n'auraient pas manqué
de croire, & , dans leurs Relations, ils n'auraient
pas manqué de faire croire aux autres qu'il ex!ftoit une race d'êtres , tenant de la nature de Ia
bête & de celle de l'homme ; ils fe feroient trompés d'autant plus aifén1ent , qu'outre des têres
•
f
1
'
1
d'h
'l
.
d~' animaux
1ur
aes
epau1es
· omme , LS
auraient
vu les corps entiers de ces efpeces de monfi:res
couverts de peaux de quadrupedes (a).
" Le f eul habit f pécialement defiiné à la guerre;
que nous ayons obfervé parmi les Naturels de
lVootka, eft un manteau de cuir, double & très·
épais, qui n9us parut être une peau ri' élan ou

{a) La réflexion de M. Cook offre une excellente apo!ogie
aux admiratei.1rs d'Hérodote en particulier, fur fes Co~t-;:s merveilleux de cette efpeçe. Noie d: l'Édiuur.
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~-~~~ de buffie , tannée. Ils l'attachent de Ia manîere

ordinaire ; & il efl d'une telle fonne , qu'il peut

couvrir la poitrine jufqu'au cou , & clefcendre en
même ten1ps jufqu'aux tàiorts : il efr quelquefois
chargé de peintures qui offrent divers comparrin1ens affez agréables; non-feulement il efr aifez
fort pour réfrll:er aux traits, n1ais, felon ce que les
Sauvages nous dirent par iignes, les piques e11esmê1nes ne peuvent Ie percer : ainfi on doit le
revarder
comme leur cotte-de-mailles, ou comme
D
une armure défenfive très-compiete. Quand ils
vont fe battre, ils portent quelquefois une efpece
cle manteau de cuir , revêtu de fabots de daims,
difpofés horizontalement , ëil. fufpendus à des
lanieres de .cuir couvertes de plumes ; & dès
qu'ils fe remuent , ils produifent un bruit fort,
prefque égal à celui d'une multitude de petites
cloches. Je ne fais fi cette partie de le_ur ajufd

tement 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 affiftâmes à un de leurs concerts dirigé par
un homme qui étoir revêtu de ce manteau , &
qui portait un mafque fur le vifage.
H On ne peut voir fans une forte '~qJJ;""eur,
ces Sauvages chargés du fol attirail que je viens
tle décrire ; mais lorfqu'ils ne font pas équipés
~e

cette maniere , Iorfqu'ils portent leurs habits
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1rdi.na'ires 1 8,l qu'ils gardent leur allure naturelle, __.__ _:_
leur phyfionomie n'offre pas la moindre appa· 1 77~·
r'
· , ·1
• rr
.
Ayru.
rence d e ieroc1te ; 11s paro111ent, c:u contraire ,
d'un caraB:ere paifibie , flegmatique & indolent.
Ils femb'.._ , t dénués de cette vivacité fi agréable
dans le commerce de la vie. S'ils manqu::nt de
réferve , ils font loin d'être babiliards ; leur gravité ei1: peut- être un effet de leur difpofition
habituelle, plutôt que d'un fentiment de conve·
nance, ou la fuite de leur éducation ; car , dans
les n1omens oü ils ont Ie plus de fureur , ils pa..
roiifent incapables de s'exprimer complétement
par leur langage ou par leurs gei1es.
'> Les difcours qu'ils prononcent , Iorfqu'i!s
ont entre eux des altercations & des difputes, Olt
lorfqu'ils veulent expofer leur fentiment d'une
maniere publique, en d'autres occaGons , ne font
guere compofés que de phrafes très-courtes , Oll
. d
tl
f
p lutot e n1ots aetacnes , repetes avec energ1e ,
f

~

F

l

!

1

•

touiours iur ie meme toa ex: avec ie meme uegr..;
.
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<le force. Chacune de ces phrafes & chacun de
ces mots e!l: accompagné d'un îeul gefie , qui
confiH:e à jeter le corps entier un peu e:> avant,
tandis que lefs genoux fe plient, & que les bras
pen~!flÎ'Îur les côtés ..
» Paifqu'ils apporterent à notre marché des
crânes & des offen1ens humai~s, on n'a que trop
de raifon de croire qu'ils traitent Jeurs ennemis
y!."'-

~!i

-l

·150

TROISIEME

VOYAGE

=-~~~ avec une cruauté féroce : mais ce fait indique
i7j'l5. plütôt un rapport général avec le caraél:ere de

Av1il.

I

prefque toutes les Trtbus non civilifées , dans
chaque 1iecle & dans chaque par6~ du globe ,
qu'une inhumanité particuliere , dont on doive
leur faire des reproches. Nous n'eûmes pas lieu
de juger défavorablement. de leurs difpofitions à
cet égard ; ils paroiffent avoir de Ia docilité , de
la politeffe naturelle & de la bonté. Quoique d'un
tempérament flegmatique, les injures les met..
te nt en fureur , & , comme la plupart des gens
emportés, ils oublient au:ffi promptement le mal
qu'on leur a fait. Je ne me fuis jamais apperçu
que ces accès de colere portaifent fur d'autres que
fur les parties intéreffées. Quand ils avaient des
querelles entre eux, ou avec quelques· uns d'entre
nous , les f peél:ateurs qui ne {e mêloient point de
la difpute , confervoient autant d'indifférence,
que s'ils n'avoient pas fu de quoi il s'agiffoit. Si
l'un d'eux pouffait des cris de rage ou de gron, derie, ce que j'ai vu fouvent , fans pouvoir
découvrir la caufe & l'objet de fon déplaifir;
aucun de fes compatriotes ne faifoit attention à
lui. Ils
lailfent échapper dans è:ës occafions
aucun figne de frayeur, mais ils paroiffé?îili~ter..
minés à punir l'infulte,_ quoi qu'il puiife en arriver:
lors mên1e que la querelle nous regardait, notre

ne

1i1périorité ne leur infpiroit point du tout de
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crainte ; & ils n1ontroient contre nous ia rnêine _____ . ~- -- _
ardeur de vengeance , que contre leurs campa- r 778.
.
An~
tnotes.
" Leurs autres paffions , & en particulier la
curioftté , ~emblent engourdies à bien des égards :
car peu d'entre eux témoignerent le défir de voir
& <l'examiner des chofes qu'ils ne connoiffoient
en aucune maniere, & qui auraient excité leur
furpriiè & leur étonnement, s'ils reilentoient l'en·
vie ~e s'inftruire : ils ne chercherent jan1ais qu'à
fe ·procurer les articles qu'ils connoiifoient , &
dont ils avoient befoin ; ils regardaient toutes
les autres chofes avec une indifférence parfaite,.
Notre figure, notre accoutrement & nos manieres ~îi peu femblables aux leurs , ia forme & la grandeur extraordinaire de nos vaiifeaux , ne pa ...
rnrent ni exciter leur admiration , ni fixer leur
attention.
~.\
>}On doit peut-être attribuer cette infouciance
à leur pare:!Îe , qui femb1e fort grande. D'un autre
côté ils paroi:Œent fufceptibles , à certains égards :?
des pallions tendres ; car i!s aiment extrêmement
Ia mufique : celle qu'ils font eft grave & f~rieufe,
mais touctfante. Ils gàrdent la mefure la plus
ex~ans leurs chants , auxquel3
. une multi-tude d'hommes prend part ' ainii que re l'ai
déjà dit , en pariant de ceux qu'ils exécurerent

;

i

'

.

dans leurs

pirogues~

afin de nous amufer. Leurs
K îv
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airs ont ordinairement de la lenteur & de ra
gravité ; mais leur mufique n'eft pas refferrée
dans des bornes auffi étroites que celle de la plu.part des ~ations fauvages ; les var:1tions en font
très-nombreufes & très-expreffives, & elles offrent des cadences , & une mélodie à'un effet
agréable. Outre leurs concerts en regle, un feu!
homme chante fouvent des airs détachés qui
font auffi fur un ton grave ; & pour marquer
la me!ure , il frappe fa main contre fa cuilie. Leur
mufique a quelquefois un autre caraétere ; car
nous entendîmes , à diverfes reprifes, des :fiances
qui étoient d'un ton plus gai & plus animé , &
mê>ne qui avoient quelque chofe de comique.
" Un grelot & un petit fifilet d'environ un
pouce de longueur , & avec lequel on ne peut
faire aucune variation , puifqu'il n'a qu'un ton,
font les feuls infrrumens de mufique que j'ai
obfervés parmi eux. Ils fe fervent du grelot lorf=
qu'ils chantent ; n1ais je ne fais pas dans quelles
9ccafions ils emploient leur {;filet, à moi'ns que
ce ~e .foit quand ils prennent un accoutrement
qui leur donne la figure de quelques animaux
particuliers, & qu'ils s'efforcent d'èl1 imiter les
hurlemens & les cris. Je vis , un jour ~1/l!des
Sauvages , revêtu d'une peau de loup, dont la
tête étoit au~de:ffus de la :Genne , & qui , pour

imiter cet animal·, pouffoit des fons avec un
~
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fifilet qu'il avoir dans fa bouche. La piupart des-~ ___:_
1
greiots ont la forme d'un oifeau; le ventre ren- A
77~. •
· nom bre de ca1·11oux, & 1.a queue
vnl.
ferme un petit
·
tient lieu de manche ; ils en ont néanmoins qui
reffemblc .t davantage aux grelots de nos enfans.
" Quelques·uns de ceux qui vinrent à r:otre
marché, Iaifferent voir de la difpoiition pour la friponnerie; ils voulaient emporter nos marchandifes fans rien donner en retour,· mais en PénéraI ~
cela n'arrivoit guere , & nous eûmes bien des
raifons de dire qu'ils mettent de la loyauté dans
le commerce. Toutefois ils défiroient fi vivernent
<l'obtenir du fer & du cuivre , ou tout autre
métal, que peu d'entre eux eurent la force de rè..
:fifrer à l'envie de voler cet article précieux ,
quand ils en trouverent l'occafion. Les Habitans
des Hles de la Mer du Sud , ainfi qu'o11 le voit
par un grand nombre de traits rapportés dans ce
Journal , nous volaient tout ce qtii leur tom ..
boit fous la main , fans jamais examiner fi leur
proie leur feroit inutile, ou de quelque ufage. La
nouveauté des objets f uffifoit feule pour les déter·
miner à mettre en œuvre toutes fortes de moyens
indireéls afi~d'cffeél:uer leur vol ; d'où il réfulte
q-;':1?Rlfient excités par une curiofité enfantine,
plut?t que . par une difpofition mal- honnête. On
ne peut jufiifier de la même maniere les Naturels de l'Entrée de Nootka, qui ;enva.1.irent nos
"
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~~/~~propriétés : ils étoient voleurs dans toute Ja forcé

i77'6.
Avril.

~

ll\

du terme ; car ils ne nous déroberent que les
chofes dont ils pouvoient tirer parti , & qui
avoient à leurs yeux une valeur réelle. Heureufement pour nous , ils n'efiîmoient que nos mé·
taux. Ils ne toucherent jamais ni à notre linge,
ni à d'autres chofes de cette efpece , que nous
pouvions laitier Ja nuit à terre , fans nous donner
la peine de les garder : la caufe · qui les excitoit
à nous piller , doit produire ·habituellement le
même effet ; auili avons~nous bien des raifons de
croire que le vol eft très. commun parmi eux,
& qu'il donne fur-tout lieu à ieurs querelles, dont
nous vîmes plus d'un exernpie.
" Il ne parcît pas y avoir dans 1'Entrte, d'au..
tres bourgades ou villages , que les deux dont
j'ai parlé plus haut. On peü.t , avec aiTez d'exactitude , évaluer le nombre des Habitans, d'après
celui des pirogues qui environnerent les vaiffeaux, le lendemain de notre arrivée : elles mon·
. '
.
.
to1ent a environ cent , qui , en prenant un terme
moyen très - bas , contenaient cinq perfonnes
chacune ; mais comme nous y vîmes très-peu
de fem1nes , de vieillards , d'enfan;'"bu de je_unes
gens , je crois adopter une évaluationftl81fii'e &
non pas exagérée , en fuppofant qu~tre fois plus
de monde, ou deux mille ames dans les deux

bourgades.
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}'Le Village qui efl: à l'Ouefr de l'Entrée, fe ~~~~
trouve fur la croupe d'un terra:n élevé, dont Ia x77<5.
pente efi affez rapide depuis la grevç

jufq~'au Avril ..

bord du bois , c'efr.. à-dire, dans l'efpace cù ii eft
iitué.
~' Les rnaifons font difpofées fur troïs lignes,
qui s'élevent par de grès l'une au-deifus de l'autre;
les plus grandes fe trouvent fur le devant. Ces
efpeces de rues font interrompues ou féparées
à des diflances irrégulier es , par des f entiers
étroits qui menent à la partie fupérieure ; mais
les chemins qui fe prolongent dans la direaion
des maifons entre les rues , {ont beaucoup plus
larges. Quoiqu'il y ait quelque apparence de régu..:
larité dans cet arrangement , les maifons particu...
lieres n'en offrent aucun; car, malgré les divifions
faites par les fentiers, qui menent du bas en haut;
ii n'y a point de divifion réguliere ou compiete'
en dehors ou en dedans , qui fépare les divers
apparte1nens de cette :6.!e de cabanes , dont Ia
conftruB:ion efr bien groffiere. Ce font de trèslongues & de très-larges planches, dont les bords
portent fur ceux de la planche voifine , & qui
font attaché~ ou liées cà & là avec des bandes
d'éc8! ...~'-e,pin; elles fe trouvent appuyées endehors contre de minces poteaux, ou plutôt des
perches placées à des diftances confidérables; mais
en~dedans , il y a des poteaux plus gros , paies.

'!
r

"
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de travers. Les côtés & les extrémités ont fep~ à
177~. huit pieds de hauteur; 1~ derriere étant un peu
,
Avnl. p 1us e'l eve, , ,es
h
.c
1e toit
• ~
1
p1anc".es
qu1· iorment
penchent en avant , & elles font n1obiies ; de
maniere qu'on peut, en les rapprochant, écarter
la pluie , ou , Iorfque le t~mps eft beau , !es
féparer, & laiiler parnlà entrer le jour, & donner
une iffue à Ia fumée. En toùt elles offrent un
afiie miférable , & elles annoncent peu d'adreffe
ou de foin; car quoique les p!anches de côté foie nt
jointes en quelques endroits , d'une maniere affez
exaéi:e , elles font abfolument ouvertes en d'an·
tres, & il n'y a point de portes: on n'y arrive que
par un trou, oil Ia longueur inégale des planches
a Iaiifé par hafard une ouverture : quelquefois
deux ou trois des planches ne font pas pof~~s Je
toute leur longueur , & elles préfentent un efpace
ouvert de deux pieds, qui fert d'entrée.Les Natu·
. rels pratiquent au{fi dans les flancs , des trous ou
des fenêtres par lefquelles ils regardent ; mais la
forme de ces fenêtres n'a aucune efpece de régu·
larité , & elles font couvertes de morceaux de
natte, qui écartera la pluie.
» Lorfqu'on efi: dans l'intérieur '-;~.Jouvent on
voit , fans interruption , d'une extrémit~t~'utre
de cette file de cabanes. Quoiqu'il y ait en gêné~
ral des féparations à demi-prononcées pour la
commodité des diiférentes familles , elles n'in·
-

~
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tercentent nas la vue ; & elles n'oürc:-?t fouvenr ="'~-""""!
rruP d~s morceaux de nlanche , qui fe Drolong~nt
I 77 2. :
•1
"'J"
d
"h
r
..
""',
Vfli.,
1
de cot~ vers te m1.1eu e 1 . ao1tat1or: ; n ede:s
étaient achevées , le tour pourroît être cc1n;aré
tr
..
d 11
à une longue ccune , qui orrre
une ouo:e ran~
2ée de r-.;il:es & un large pauage dans le 1ni:ieu:
'"'
d
/\
,h2cune prelente , pres es cotes , un pet11:
b21c de planches , élevé de c~nq ou fix pouces
fur le niveau du plancher, & couvert de nattes"
qui fervent à la famille de fi.eges & de lits La
l
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longueur de ces bancs efi: ordinairement de fept

ou huit pieds, Bi leur largeur de quatre ou cinq.
L'endroit oh on fait le feu , qui eft fans ârre &
{ans cheminée , fe trouve au milieu du plancher
entre tes b1:1cs. Il y avoit , dans une maifon ,

qui étoit à l'extrén1ité d'une rue du miiieu , &
r
.,
,,
'
1
pre1que ent:erenv::nt ieparee c,es autres par u;ie
cloifon élevée , bien exaéte, & ia pius réguliere
que j'aye jan12is vue, quant au deffein, quatre de
ces bancs, occury§s chacun par une farnille particuliere ; ils étoient placés dans les coins , fans
que des planches marquailènt aucune fépararion,
& Ie milieu de la cabane paroiîfoit con1mun aux

quatre famj.µes.

.

.

.

A

. ')Wand nombre de caiffes & des boites de
toutes les din1enGons, qui font ordin:Jirement en ..
ta!fées les unes fur les autres, près des côtés ou
des extré1nités de la maifon, & qui contiennent

'1 58

TR0

I S I EME

V 0 Y A GE

leurs habits de rechange, leurs fourrures, leurs
). 77'd. mafques, & les autres chofes auxquelles ils met~
Avril. te nt du prix, compofent fur-tout leur ameubJe..
ment. Quelques-unes de ces cailfes font doubles,
& alors la premiere efi furmontée ç''une feconde,
qui lui fert de couvercl~; plufieurs ont un couvercle attaché avec des Ianieres de cuir; nous en
remarquâmes de plus grandes, qui avaient un
trou quarré,· taillé dans la partie fupérieure, par
lequel ils mettent ou ils ôtent les chofes qu'ils y
renferment. EHes font fouvent peintes en noir,
& garnies de dents de divers animaux, ou ornées
d'une frife, & de figures d'oifeaux & de quadru·
pedes: des feaux ou baquets quarrés ou oblongs,
dans lefquels ils gardent de l'eau & diverfes ch~
fes, des coupes & des jattes de bois rondes, de
petits augets de bois d'environ deux pieds de long
& de peu de profondeur, dans lefquels ils mangent;
des paniers d'ofier, des facs de natte, &c. forment
à-peu~près le refie des meubles de leurs ménages.
Leur attirail de pêche , ainfi que tous leurs effets,
fe trouvent épars à terre, ou fufpendus en différentes parties de !a maifon, mais fans aucun ordre;
rintérîeur des cabanes n'offre que de<\la confufion;
les bancs qui fervent de lits, font les tè·hI~?~roits
tenus avec quelque foin; on y voit des nattés p,lus
propres & plus belles, que celles fur Jefquelles ils
s'afièyent ordinairement dans leurs pirogues.

~~~~·
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& la puanteur de leurs habi· ~~~~
tations, égalent au moins le défordre qu'on y Iï78.
Avril..
remarque; ils y fechent, & i!s y vuident leurs
poi:fions, dont les entrailles mêlées aux os &
aux fragrnens, qui font la fuite des repas, & à
~'La malppropreté,

d'autres v lÎnÎes, offrent dr.5 tas d'oràures qui,
je crois, ne s'enlevent jamais, à moins que ,

devenus trop volumineux, ils n'empêchent de
marcher. En un n1ot, leurs cabanes font auffi iâles
que des étables de cochons; on refpire par- tout,
dans les environs, une odeur de poiffan, d'huile
& de fumée.
H Malgré ce défordre & ces ordures, Ia plupart
des maifons font ornées de mauvaifes :O:atues. Ce
font tout uniment des troncs de gros arbres, de
. pie
. ds ae h!auteur, drehes
,,,, fièpare'
,
quatre ou cinq
ment, ou par couples, à. l'extrémité fupérieure
de la cabane : ie haut repréfente un vifage d'homme; les bras & les mains ft! trouvent taillés dans
les côtés, & peints de différentes couleurs; l'enfemble offre une figure vraiment monfirueufe. Ils
appelaient ces fiatues du nom général de Klurnrna, & de celui de Natchkoa & de Alatfleta;
deux d'entre elles qui étoient en face l'Pne de
l'autri.~ , ~ IÂifiance de trois ou quatre pieds , &
que ~~Îmes dans l'une des maifons. M. \Veb ..
ber a deffiné l'intérieur de l'une de ces habita..
tians, & la gravure en donnera une idée plus
1

-

-
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exaéle, que je ne pourrois la donner ici. Les
ftatues étoient couvertes d'une natte , que !es
Naturels ne fe {oucioient point du tout d'ôter;
& lorfqu'ils confentirent à les découvrir, ils nous

en parlerent toujours d!une man· :re très-my:fié.
rieufe. Il paroît qu'ils font dans l'ufage de ieur
faire quelquefois des offrandes; nous le crÎimes
du moins, fur clifférens fignes , par Iefquels ils
femblerent nous inviter. à leur offrir quelque
chofe (a). D'après ces obfervations , nous pen·
fâmes
(a) Il paroît que 1\1. \Vebber fut obligé de réitérer fouvent
fes offrandes , avant qu'on voulût lui permettre d'ad,ever fan
deffoirr. Voici des détails qu'il nous a communiqués lui-même.
11 Après avoir deffiné une vue agréable de leurs habitations,
1• je voulus deffiner auffi l'intérieur de l'une des cabanes, afin
ti d'avoir alfez de matériaux pour donner une idée parfa\te de
n la maniere de vivre des Naturels de l'Entrée de Nootktt.. Je ne
.,, tardai pas à en découvrir une propre à m0n objet. Tand1s que
"
"
"
"
"
n
"
1•

"
"
"
••

je m'occupois de ce travail , un homme s'approcha de moi
tenant un grand couteau à la main. Il parut fâché lor[qu'il vit
mes yeux fixés fur deux fratues d'une provortion gigantefque,
peintes à la maniere du pays, & placées à une extrémité de
l'appartement ; comme je fis peu d'attention à lui , & que je
continuai mon ouvrage , il alla tout de fuite chercher une
natte, qu'il plaça de m'lniere à m'ôter la vue des fratues.
Etant à-peu-près fûr que je ne trouverais plus une occafion
d'achevec mon deffcin, & mon projet aya~:i,.uelque chofa de
trop inté:dfant pour y renoncer , je crus dev~~~-;i'.~ter la
cornplaifance de cet homme. Je lui offris
àes boutons de:
nion habit ; ce bouton choit de métal, & je penfai qu'il f~roit

If bi~n,.

un

<1iie de l'avQi.r.

M<.m l>quton

produifit. l'effet que j'en
t: efpérois ;
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{tirnes a[ez naturellement qu'elles repré(entent
Ieurs Dieux, ou qu'eIIes ont rapport à leur religion, ou aux fuperfiitions du pays; au ret1e 1
nous ei'imes des preuves du peu de cas qu'iis en
font, ca'" avec une très-petite quantité de fer

ou de cuivre , j'aurois pu acheter tous les dieux
du village, fi toutefois Ies fiatues dont je parle
1
' .
des d'ieux: on me propoia
/', a" acnerer
ero1ent
ciha-

Ijj8 ..

Avril.

•

cune de celies que je vis, & j'en achetai en effet
deux ou tro;s petites.
» La pêche & la chafTe des animaux de terre &
de m'ér, defiinées à la fubii!1ance des familles,

paroiifent être la princi?ale occupation des hom ..
mes; car nous ne les vimes jatnais travailler dans
l'intérieur des n1aifons: les ffmmes au c.')nt1·aire

"'

''

y fabriquoient des vêtemens de lin ou de laine,
1· 4.
'1
l
& eli.es y preparoient des 1aru1nes ; e!!es ,es y
apportent auffi du rivage, dans des pa:1Îers d'o ..
fier , lorfque les hommes les ont dépo!ëes f'l!ï :a
greve, au retour de la pêche. EEes montent de
petites pirogues, & elles recueiilent des moules
& divers coqui'.lages; elles vont peut-être en
f

•

'

'

I' ,
•
'
"
l
!''
'
& .. '
. d
" e1p~#l' le Sauvage' en e~a a na:t~, ·, li me ~.erm1t e
" reprendre mes crayons. J eus a peme tire queiques rra1rs, qu'il

" revmt couvrir de nouveau ks fiatues avec fa natte : il répéta
'' fa manœuvre, ju!qti'à ce que je lui eus donné un

à un to«S

" mes boutons; & lorfqu'î1 s'apperçut qu'il m'av0it complétement
,, dépouillé , il 11.e s'oppofa plus à ce que je défirois "•

Tome XXIII.
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mer en d'autres occafions, puifqu'elles ma11œG"
1778. vrent les ernban;:ations avec aurant de dextéri~é
Avril.
que les hon1mes : quand ceux-ci fe trou vent f1..:r
la même pirog1.~e, ils ne paroit'::nt pas avoir
. pour e l'tes; HS
·1
(
beaucoup d'attention
ne propo.ent
point de manier eux-mêmes la pagaie; & ils ne
'11
'
ds n1. ten drelie,
"'
leur temo1gnent. d'a1aeurs
ni• egar
La claffe des jeunes gens nous parut être la plus
indolente & la plus oifive; nous les rencontrions
en groupes féparés, qui fe vaurroient au f oiei!)
eu qui , fembiables aux cochons , fe rouloier:t
clans le fable, abfolu1nent nus. l\fais il ne faut
attribuer qu'aux hommes ce mépris de la décence:
les femmes étoient toujours vêtues, & elles fe
conduifoient avec la plus grande honnêteté; elles
ne s'écarterent jamais de la pudeur ë.L de la modeflie convenables à leur fexe; ces qualités font
'.
a" autant pl us d.1gnes d' eloges,
que les h ommes
ne. fen1bient pas fufceptibles de honte. Il efi im~
Poffible toutefois qu'une feule viiite de auelai.i•:s
l
heures, (car la premiere ne doit pas êrre con1?tée) ait pu nous procurer des informations bien
exaél:es ùir leur maniere de vi \'te & leurs occupations habituelle; : il .y a lieu de,t':ojre ~.ue la
Bourga'âe entie::e fufpendit à notre ~:r7\;'ie la
plupart de fes travaux, & que notre préf;;:nce
changea la maniere d'être de ces Sauvages dans
t
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l'intérieur de leurs maifons, alJx temps.
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11ne granue partie de .1.e11r· temos
.. d'-:;:s l:.::t1~s piro" 1
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gues, cl u n1ou1s aurant • ere; car nous 001,::r~
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nous les avic:ns vus fe yautrer nus an milieu de
leurs bourgades. Leurs grandes pirogues font
aif~z fpacieufes pour cela, & parfaite1nent fech·::s,
o
•
F
"l
1
cL
ionqu
1.s s' y t:iont un a bn· avec u::s
peaux, &
'
•1
r
i
·
qu,.,11 ne p1eut
pas, us
y 1ont
neaucoup
m1eux
que
dans leurs n1aifons.
'> Ils fe nourriifent de tous ies animaux & de
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~~~~ dans leur état de fraîcheur; ils en font de pius

Ij78.

Avril.

une proviiîon de réferve, & après les avoir fé ...
chés & fumés, ils les enferment dans des nattes
qui forment des balles de trois ou quat -; pieds

en quarré. Les harengs leur donnent une quantité confidérable d'œufs ou de laites, qu'ils pré~
parent d'une maniere curieufe; ils faupoudrent
de ces laites & de ces œufs, de petites branches
de pin du Canada, & 11ne longue herbe marine ,
que les rochers fubmergés produifent en abondance, & ils mangent enfuite le tout; cette efpece
de kaviar ( fi je puis 1ne fervir de ce terme) fe
garde dans des paniers ou des facs de natte , &
ils s'en nourriffent au befoin, après l'avoir plongé
dans l'eau. On peut le regarder con1me leur pain
•
& ion
Î
"
J1.
• ·
f
u_] 'l11ver,
gout
n >en
point
ae1agrea b're. Ils
V

1

!

Î

I

mangent d'ailleurs les œufs & les laites de quelques autres poiffons , qui doivent être fort gros,
fi j'en juge par la taille des grains ; mais ce
kaviar a quelque chofe de rance à l'odorat & au
goîit; il paroît que c'efr la feule nourriture qu'ils
préparent de cette maniere, afin de le conferver
Iong~temps; car quoiqu'ils découpent & fechent
un petit nombre de brèmes & de c!&r. aerae, Iefquelles font a!fez abondantes, ils ne le~~ent
pas, co1111ne les harengs & les fardines.
~· Les gro1fes moules, très- com1nunes à !'Entrée
de Nootka, fon .te fecond article le plus impor·'j.-
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tant de leur régime diététique. lis les griiient dans ~·~~~
leurs coquilles; ils les enfilent enfuite à de Ion.. 1 77 8•
.A.vril.
gues broches de bois, où ils vont les prendre
Iorfqu'ils en ont befoin; ils les mangent fans autre
pré· ration'; quelquefois cependant ils !es tremnent dans une huile qui leur tient lieu de fauce.
Les autres produûions marines, telles que les petits
coquillages qui contribuent à augmenter le fonds
général de leur nourriture} ne doivent pas être
regardées comme des moyens de fubfi.ftance habi...
0

J.

tuels, Iorfqu'on les compare aux articles dont je

viens de parler.
» Le marfouin efr l'animal de mer dont ils fe
nourriffent le plus communément
; ils découoent
.
<
en larges morceaux, la gïaiffe ainfi. que la chair;
& après les avoir féchés, comn1e ils f echent les
harengs , ils les mangent fans autre préparation.
Ifs tirent auili une efpece de bouiHon de la viande
fraîche d'un autre animal, & leur procédé eft
:fingulier : ils mettent de l'eau & des morceaux
de cette chair dans .un haquet quarré de b'.Jis ?.-

oi1 ils placent enfuite des pierres chaudes : ils y
jettent de nouvelles pierres chaudes , jufqu'à ce
que l'ea~ la viande aient a!fez boui.Hi : ils en
ÔtÎ;J,'j!·6'pierres dont je viens de parler, avec un
bâton fendu, qui leur fert de pincettes : Ie vaie
efl:: toujours près du feu :- ce mets eft commun
dans leurs repas, &, à le voir 7 en 1uge ~u:J..
;i;
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efr fort nourriffant. l!s confoc1ment auffi· une
1778. quantité confidérable di: l'huile que leur procu~
·
.
·
Avril. rent 1i.es anJmaux
·1 l'a-..-?a1ent
1 .
{'
,
mar1r1s;
1~s
epare1nent
dans nne la1ge cuiller de corne, ou eHe leur fert de
f.
.
'
.
.
lance pour
tes
autres nourntures
qu ,.1is p1 ._nnent.

!'."..:..'.''":"~

,, On peut prelun1er encore qu ILS
,.,

!".

{,

~e

·r.

nourn -

fent de veaux 1narins, de ioutres de iner & de
baiei0es; les peaux de veaux Inarins 0:.. de loutres
en eff2r étoient fort ccm:nnnes parmi eux; &
ncus aov2rçfunes une nîultirude d'infirtH11ens de
toute efpece, defiinés à la definiétion de ces divers anirnaux. ·Peut-êrre tontes les faiîons ne
font-elles pas favorables à cette ch::rffe : nous ju"
1
•
.
geam2s,
par exempLe
, qu ''111s n·en
prirent
pas
.
beaucoup durant nctre reiache, car nous ren1arquâines un petit nombre de pe211x & de pieces de
•

l

,~

''l·a,nal"'c t~.. ,~cfl"S
l
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» La rntn1e rcrnarque eil: peut-être applicable

aux animaux de terre: ils en tuent quelquefois;
mais il p2roît
oue
cela n'arriva t;>ouere durant
•
'
notre féjou:", c~r nous n'en ·Fîmes pas un (eul
•
1n'.)rceau ~ ouc:;;que
,
. les p-ea•Jx fulferit allez abon-

d2ntes : jl efl probable que . des .échanges avec
les autres Tribus leur en avaient pro ·é la plus
gralld'- partie. Enfin il paroît clair, d'ap. · ·1e
•.. ,1-;. d d
.
il
.
1'1LdLtll e e circonuances
aue cette peuplad.
e
~
tire de la n1er prefque toutes fes fub.fifrances ani1:1:1les, fi j'en excepte quelques oifeaux, parmi
1
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Iefcuels les goë!ands, & les oifeaux océaniques ,

q•,1'ils tue::;t avec leurs traits, occupent Ia pre·
» Les branches de pin du Canad(''"" & l'hi.eroe
'
•

.

'

.r.

,.1

,

1 .

.

n-;1·.,::ce, qu hS iauponorent de .aites de po~lion
; de ,:..aviar , peuvent etre regard.ees con1me
•
(
1
1 {"
1 .
leurs .eu1s
vegetaux d'h"
'1 iver : ionque e printemps
1

-

•

/\
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?

,

f

ar:·i :e, iis font ufage de plufieurs autres qui
n1û.r:.Œent plus ou moins tard. Les végétaux de
1

cett2 derniere efpece, qui Dons parurent les plus
1
r
.,.
•
1"'
communs, e,o;enL aeux
icrtes
de
racines
i.ia·
cées, la prer.aiere g'.irnie d\ine feule tunique, &
1a faç~"'d" ~"""~·,,:!·,',,,, î.1r "a J,l~r~ce · e1 10 ~ I,..o~+ d
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cea:res 6l mucl!2g1neuies; on es mange crues,
& én leur donne le nom de makkate & de koo·
/\.

~

•t

•

r

quoppa. La racine, appelée a!uita, qui a prefque
la iàveur de notre régli1Î'.!, & celle d'une fou~
'
•
' . les .1.eu:
r. ·11ies n ' eto1ent
gere, uo:it
pas encore ou ver' ,
•
1
t..
dans,
tes, me parurent -les vegetaux
tes p,us
a"on

ap:-ès ceux que je viens d'indiquer. Ils mangent
anff1 crue une autre oetite raci'le ,_ douceirre, inil·
'
'
•
l
rr
de la
.
p1"d e, qu1. eh'.1 a-peu-pres
de
ia
grolieur
c

farfa-paril!a; n1ais nous ne connoîfions pas l'efpece cle Pl~ te qui la prodl.1it. Ils fe nourriiîent de
'
,.'
• 4
1
R.J' d'
pl~~<f. une rac1ne qu1 e1. parrnee ex,
• un gros
volume; nous vîn1es des Naturels qui la recueil ..
loient aux environs du Village, & qui la man..
•
~ •
•î 1 ' bf.e d'auieurs
.n
geo;.ent
entu1te.
.1.1 eft vranemn1a
.}.
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----~-- que le progrès de la faifon leur en fournit une
I 778.
rnultirude, que nous n'apperçûmes pas. En effet,
A~ quoique le pays n'offre aucune apparence de eu I-

~-

ture, on y trouve une quantité confidéràble de
bourdaines , & de grofeilliers de deu:r efpeces,
dont ils peuvent manger les fruits; car nous les
2vons vus f e noùrrir des feuilles de grofeillier &
de celles de lis , au moment oil ils les déta..
choient de la plante ou de l'arbriifeau. Ils paroif..
fent ne point fe foucier des nourritures qui ne
font pas douces, ou qui font un peu trop âcres;
car nou~ ne pî1mes jamais les déterminer à manger
du poireau ou de l'ail; cependant ils en apporte~
rent une quantité confidérable à notre xnarché..,
lorfqu'ils s'apperçurent que nous aimions ces deux
plantes. Ils ne tembloient avoir aucun gr;fit pour
ce que nous mangions, & quand nous leur pré..
fenrâmes des liqueurs fpiritueufes :i ils les rejem
terent comme quelque chofe de peu natuiei & de
cléfagréable au goût.
" Us mangent quelquefois encore de petits ani_.
maux marins frais; mais ils font dans 1'ufage de
rôtir ou de griller les chofes dont ils fe nourriffent, car ils ne connoiifent pas d.u~~t no:r.e
méthode de faire bouillir des alimens ;~'1S
qu'on ne veuille la trouver dans l'efpece de bouillon , qu'ils tirent du marfouin : leurs vafes étant
de bois, ne pourroient réfifter au feu.
•
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,, La mal·propreté de leurs repas répond par-~~~~
faitement à la mal-propreté de leurs cabanes & 1 778.
44.vril.
de leurs perfonnes : il paroît qu'ils ne lavent
jamais les augets & les plats de bois dan_s Iefqtïel~
ils prennent leur nourriture , & que les refles
/\ j
avec
degouk.as d' un d"iner anteneur JtO!:lt me.es
I

I

1'

•

I

les matieres du dîner qui fuit. lis rompent auŒ ,
avec Jeurs mains & avec leurs dents, toutes les
chofes folides eu coriaces ; ils font ufage de
leurs couteaux pour dépecer les grottes pieces ;
mais iis n'ont pas encore in1a1Ziné de {e fervir dt!
même moyen pour les divifer en morceaux plus
. & en bouc.1ees,
).,'
.
,,.
petits
quoique
cet expecne;:rt,
plus commode & plus propre, ne dernande aucun effort d'efprit. Enfin , ils ne femblent pas
'

V

avoir la moindre idée de Ia propreté; car iis inan ..
cent les racines qu'ils
tirent de leurs chamos, fans
<;}
•
fecouer Ie terreau dont eHes fe trouvent chargées.
1
h eures nxes
r
'* J..'ignore s''I1Sl ont aes
pont -leurs
repas : no~1s les avons vus manger dans leurs piL

rogues, à tous les rnomens de Ia journée; mais
Iorfque nous allâmes reconnoître Ie Vi!!age, nous
re1narquâmes que vers midi, ils préparerent piuM
:fieurs baquetf ide bouillon de marfonin , & je

préfur1!f~i:-é7c'efr le temps où ils font leur

repas

principal.

& des traits; des frondes, des
piques, des bâtons courts à'os, qui reffernblen.t
>~Ils ont des arcs
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:::::'.':"',;":~'.".'.: un peu au patoo-patoo de la Nouyelle- Zélande;
177 8 · ure petite hache qui differe pen du tonzahawk
Avril. ordinaire d'r1;'né;ique : la pique a ordinairement

1
.
., : 1a peinte
.
de que1ques·
une long11e pointe
dos
uns des traits efr d:: fer; mais elle r.: J crdinairen1ent d'os & dentelée. Le to:nah<.-w-k e!t une pierre
de huit pouces de long, dont une des extrémités
efr tern1inée en pointe, & l'autre établie (ur un
mar.che de bois; Ie n1anche refien:bie à la tête &
au cou d'une figure hurnaine; la pierre efi po{ee
dans la bouche , & on la prendrait pour une !an~
gue d'une grandeur énorme: afin que la relfem ...
blance frappe davantage, la tête eft garnie de
cheveux. Ils donnent à cette arme le nom de
taaiveesh & de tjùkeah. Ils ont une autre arme de
pierre, appelée Jeeaik, de neuf pouces ou d'un
pied de longueur, qui a une pointe quarrée.
H D'après le gïand nombre d'armes de pierre,
& d'autres rnatieres qu'on voit pann! eux,irparoît
ffir qu'ils font dans l'habitude de {e battre corps
à corps; & 1a rnultitud2 de crânes hu1nai.ns qu'ils
\
h
apporterent a notre marc le, prouve dune ma·
n1ere ttop convaincante, que leurs guerres font
fréauentes & ineurtrieres.
'
.
') L::t:rs roanufacrures & leurs arts . '·{w!iques;
fonê bien plus étendus & bien plus ingénieux, par
rr • &' a
' ''l execut1on,
' .
rap;:ort au dene1n
que ne "1. an.,

I

.
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nonce le peu de progrès de leur civilifation à

1
j

C

D E

0

0

K.

d'autres égards; Les vêten1ens de lin & de no·I
i: 1. . '
dont ils [e couvrent , doivent _être 1a ;-::·~miere
·1
.
!
chofe qui ,es occupe, cl ce 1ont .es ouvr2e;es les
0

~

ù

~

i

.
j
1
r
1T, r, , ,,
b:1~n
11mp_e, y no11e aes 1ï!S tre ies, 1epares t t1n
de l'autre pâr un intervalle d'un demi - ponce.
D'après leurs procédés , l'étoffe n'efi ni au:ffi
f'
.rr ,erme
t;
• au me'
ierree, n1 au1naue ce 11 e ail'•on tait
1

~

i

~

•

"

1

tier; mais les faifceaux qui demeurent entre les
divers nœud~, rempliffent les intervalles, & 1a
j}'
•
bl.e a\ J>i a1r;
•
j1
,_ •1
ren dent <:hiez
1mpenetral
eüe
a ct·a1
leurs l'avantage d'être ptus douce & plus fouple.
Quoique leurs habits foient probabiement fabrioués de la même facon, ils reffen1blent beaucouo
à une étoffe titiue; rnais les diverfes figur~:; qu'on·
y remarque_,,e permettent pas de croire qu'on
les a tr"'1ifés au métier ; car il efr peu vraifem1 •
. aliez
""d'ac.rene
1 f r pour
b•lanle
que ces sauvages aient
'
_fi r:1r un ouvrage :fi comp11que, autrement qu avec
• Leurs
•
l'r'
1" ,,..,
degres oe
Ieurs ma1ns.
etorl:es
ont cntterens
I

f
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~~~~ fineffe; quelques-unes reffernblent à nos couver,;

1778. tures de laine les plus grofiieres, & d'autres égaAvril. lent prefque nos couvertures les plus fines; elles
font même plus douces & plus chaurles. Le petit
poil, ou plutôt le duvet, qui en eft la matiere
premiere, paroît venir de différens animaux, tels
que le renard & le lynx brun ; celui qui vient du
lynx, eft le plus fin , & , dans fon état naturel ,
il a prefque la couleur de nos laines brunes
groffieres: mais, en le travaillant, ils y mêlent les
grands poils de la robe des animaux, ce qui donne
à leurs étoffes une apparence un peu différente.
Les ornemens ou les figures répandues fur leurs
habits, font difpofés avec beaucoup de goî1t; ils
offrent ordinairement diverfes couleurs; les plus
communes, font le brun foncé ou le jaune; cette
derniere, lorfqu'elle eil: fraiche, 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
{avent travailler des figures fur leurs vêtemens,
& les fculpter fur le bois, fachent auffi les de:ffi1..
ner en couleurs. Nous avons vu toutes les opé~
rations de leur pêche de la hale~. peintes fur
leurs chapeaux. Quoiqu'elles fuffen~M'Grement
exécutées, elles prouvent du moins que malgré
leur ignorance abfolue de ce qui a rapport aux

lettres, & outre les faits dont ils gardent le fou::
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venir par leurs chants & leurs traditions , ils ont ~~~~
1 778.
quelque notion d'une méthode pour rappeler &
Avri1.
repréfenter, d'une maniere durable, ce qui fe
paife dans le pays. Nous obfervâ1nes d'autres figu·
res, pe .ites fur leurs meubles & leurs e±f.::ts;
mais j'ignore fi on doit les regarder comme des
fymbo1es, qui ont une figni:fication déter1nir;.ée
& reconnue, ou fi. ce font unÎque1nent des effets
de l'imae:ination
& du caorice
.
...,
'
t1 La cbnftruaîon des pirogues efi fort fimp1e;
mais elles paroiffent très-propres à l'ufage auquel
on les defiine : un feul arbre compofe les plus
étendues, qui portent vingt hommes, & quelquefoi,s davantage; on en voit beaucoup qui oat
quarante pieds de long, fept de large & trois de
•,,1
c
' ' .-if:
'
de . .
prc1onaeuï
..E''
·t1es f e retrec1i1ent
peu-aapet1
' 1e mi•1•ieu JU1qu'aux
• .{'. •
deux extrem1tes ; 1•L(l.r~
ptus
riere fe termine brufquement & Dar Urèe lig'1e
perpendiculaire : elles préfentent une boire au
fo1nmet de l'étambord; mais l'avant fe prolonge
_]
·1 i'
î •
1·
b .
l ()
uavantage;
11 ie aep.01e en .!Jgne .1onzonta e 1;.:
verticale, & il fe tern1ine par une pointe en
faillie ou par une proue beaucoup pl·:s élevée
,,
que les fl<:~·: La plupart de ces en1barcations
n'ont tf,}crt'h ornement, mais quelques-unes font
chargées d'un peu de fculpture , & ornées de
dents de veau n1arin , pofées fur la furface en
forme de clous, pareilles aux dents qu'on voit
~

-

1

I
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:::::--~~-::: fur leurs mafques

& fur leurs arn1es.

n y en a

un oetit no1nbre a,ui
offrent unè efpece de proue
'
'
.
r
.
'
rr
b1
fura1outee; cette proue 1ura1ou!ee re11en1 ,e a' un
large taille-mer, & elle repréfente la :gure d'un
an~rn::!l. On n'y trouve d'autres fieges ou d'autres
~

~

appuis, que des' bâtons arründis, un peu plus
gros qu ' une canne, p laces en travers , a inr·pro1

\

•

fondeur. Elles font très- légeres; & ètant plates &

larges, elles voguent fur les flots d'une 1naniere
affurée, fans avoir un balancier: difiir.crion remarc1uable entre les canots des peuplades Américaires, & ceux des parties méridionales des Grandes! mies & des Hles de l'Océan Pacifique. Les na Dgaies
font petites & larges ; elles ont à-peu-.près la
forme d'une l;irge feuille épointée au fon1met, plus
étendue au tnilieu, & {e rétréciffant peu· à-peu
jufqu'à la tige; leur largeur efr d'environ cinq
pieds : les Naturels, habitués à en faire ufage, les
.
' uextente;
rl
' . ' car l1S
·1 n'ont
1nan1ent
avec 1Jeauconp de
pas encore introduit les voiles dans leur navigation.
"Leur attirail de •pêche & de chalfe efi inaé0
r:icux' & d'une ext'.cùtion heureufe. n e1 compof6 de filets, d'hameçons , de lignes, & d'un
..._

i.

infirun1ent qui reifembte à une ra~et infrru~
n1ent a environ vingt pieds de long, q~re ou

cinq pouces de large , & à-peu" près un demipouce d'épai1Teur : chacun des bords dans les
deux tiers de la longueur (l'autre tiers forme ie
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. ..
manche), efi: garni de dents 5L1C.:JJ
L ndeux pouces d.e ia1llle.- es ~\la:ure:s sen i:::rv,:nt
pour attaquer les harengs , les fardin::s t.~ les
-:.1-.-s·~n--.
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f
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~
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autres petits po:1ions qui arnvent en ra .... e2ux; us
~

•

~rr

_

•

-

•1

le plon 6 ent au milieu du radeau, cl ie poiaon îe
prend fur ou entre ies dents. Leurs hameçons
font d'os & de bois, & a:ffez. grofiîers; n1ais les
harpons avec lefquels ils frappent les baleines &

les autres anin1aux de n1er d'une m'.)indre groffeur, annoncent un efprit fort i:iventif: il efi
r'

l'

-
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comooie a·une p1ece
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os , qu1 prelente
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d•eux
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{l. h
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1e1que.1.Les
e1t i ... xe 1e tranchant ovTa e
baroes, u.ans
r
,
' 11 oe moule, qui r0rrr:e
ia
d' une 1arge coqurue
.
·1
b
d
pointe;
i. porte neux eu trois ra',ies le cord2 ;
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fuit avec le haroon
•
•
,, Nous ne pouvons rien dire fur la 1néthode
,. ,
' .
l
. .
qu HS emp101ent pour attraper OU tuer es

maux de

-,"-

)--

\

•

ar11°

mo1ns qne nous ne t..ippo.1ons
qu'ils~~tt~#'nt les efi}eces p1us petites avec leurs
trait§:'-~ les ours, les loc1ps & les renards avec
leurs piques. Ils ont, il efr vrai, plufieurs filets
qui pàroiffent defiinés à cette chaHè ; car, Iorf:.
terre~
,-::;,!;;"

a

r

(;

' ·les apporterent a\ notre marcr:.e. i'ls 1-es p1a~
qu ,.11s
T
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.&. •
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~~~~ cerent fouvent fur leur tête,
1 77

afin de

~?.

nous en

indiquer l'ufage. Ils attirent quelquefois des anÎ
Avril.
maux dans le piege , en fe couvrant de peaux de
bêtes, & en marchant à quatre pieds : Js marchent
ainft d'une maniere très-agile, & ils font en
mêrne t:en1ps du bruit & une efpece de hennifl'e ..
ment : iis prirent plufieurs fois cette allure devant
nous. Ils n1ettent dans ces occafions, des mafques
ou des têtes fculptées, qui repréfentent les divers
ani1naux du pays, & mê1ne de véritables têtes
d'anin1aux defféchés.
''Quant aux matériaux oui compofent leurs divers ouvraaes.
toutes leurs
D
, il faut obferver que
•
1

'

L

cordes font des lanieres de peau & de nerfs, ou
cette écorce d'arbre avec Iaquelie ils fabriquent

leurs manteaux. Nous vîmes fouvent des nerfs
<l'une fi grande longueur, qu 'i!s fembloient 'he
pouvoir venir que de ta baleine. Les os dont

'

ils font quelques - unes de leurs arrnes, les inf...
trumens dont ils {e {er'?ent pour battre l'écorce,

{

les pointes de leur·s piques & les barbes de
leurs harpons, doivent être auffi des os de baleine.

Il faut peut-être attribuer à lelits outils de
fer la dextérité avec laquelle ils trav~nt le bois :
ils ne paroiiîent pas en employer d'a~ttes., du
moins nous n'avons vu panni eux: qu'un ci(eau
d'os. II eft afiez v.aifernbiabie qu'ils ont imaginé
H

la plupart de. leurs méthodes expéditives, depuis
qu'ils

1
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tru'ils ont acquis la connoiliance de ce métal _,,_~_•__..__""
dont ils fe fervent aujourd'hui, toutes les fois A1 77.~·
VflJ.
qu'ils veulent façonner du bois. Nous ne nous
fommes pas apperç_.us qu'ils donnent à ce fer
cl'autr forme que celle du cifeau & du couteau
Leur cifeau, eR: un long morceau de fer p1at ,
adapté à un manche de bois. Une pierre leur
tient lieu de maillet, & une peau de poiuon de
politioir. J'ai vu quelques-uns de ces cifeaux de
huit ou dix pouces de longueur, & de trois ou
quatre de large; mais en générai, ils étoient plus
petits. La longueur de leurs couteaux varie; il y
en a de très-grands, qui ont des tranchans recourbés, & qui reffemblent un peu à nos ferpes,
mais le taillant eft fur la partie convexe. La plu~
part de ceux que nous rencontrâmes, étoient
à- peu - près de la largeur & de l'épaiifeur du
cercle de fer qui environne les bariques ; & Ia
6ngularité de leur forme annonce qu'ils ne font
pas de fabrique Européenne. Il eil vraifemblable
qu'on les a faits fur le modele des premiers inftrumens de pierre ou d'os, dont ils fe fervoient
jadis. Ils aiguifent ces outils de fer fur une ardoife
groffiere , ->"ils ont foin de les tenir toujours
fort iü1'fans.
H Le fer, qu~ils appellent feekemaile (nom qu'ils
donnent auffi à l'étain, & à tous les métaux
blancs) étant très-commun, npus ne manquâmes
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~~~~ oas de rechercher comn1ent ils ont pu fe vrocurer

;......

J,

....

•

une chofe aJJffi utile. Ils nous prouverent, dès
.
d
. '
les pre1n1ers
momens e notre arnvee, qu us
' ·
b,ab'ltues
' a' une ior
r t e de tr-C.
- & qu'1··1-:.
eto1ent
dil'.:;
aimoient à faire des échanges : nous nous app,er~
çù1nes bientôt qu'ils ne devoient pas cette con~
·rr
'
nouiance
a' une entrevue pa ff
. .12gere avecaes
e't rangers; que détoit parmi eux un ufage confiant ~
que cet ufage leur p1aifoit beaucoup, & qu'ils
fa v·ûient fort bien tirer parti de ce qu'ils vouloient nous vendre; mais je n'ai pu favoir précifén1ent avec qui ils font ce petit commerce. Quoi..
que nous ayons trouvé parmi eux des chofes
qui étoient furement de fabrique Européenne ,
ou du moins qui venaient d'un peuple civilifé ,
du fer & du cuivre , par exe1nple; il paroît qu'ils
ne les ont pas reçus immédiatement des Euro'i. î

'

péens, ou des nations civilifées, établies en
01
. de l'Anzertque
I •
d' a\.ltres parties
; car i1s ne nous

donnerent lieu de croire en aucune maniere ,
qu'iis euifent vu des bârimens pareils aux nôtres ,
ou qu'ils euffent commercé avec des équipages
auffi nombreux & auffi-bien approvifionnés. Une
111ultitude de raifons femblent mê'ril~ démontrer
-"'
le contraire : dès qu'ils nous virent parAfi eux 1
ils s'enîprefferent de nous demander par fignes,
fi nous voulions nous ètablir dans leur pays, & fi
nous avions ·des intentions amicales : ils nous
,

,_,.,

F::

~
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avertirent e!l même temps , qu'ils nous fourni- ~~~·=:

roient généreufernent de l'eau & du bois; à~où
il réfulte qu'ils regardaient cette partie de l'Amérique comme leur propriété , & qu'ils ne nous
redoute· ~nt point. Ces que:frions ne feroient pas
naturelles, fi des Vaitieaux euiîent abordé avant
nous ici, & fi après avoir fait des échanges avec
les Sauvages, & avoir embarqué un fupplément
de bois & d'eau, ils éroient partis; dans ce cas,
les Naturels devaient compter que nous ferions
la mên1e chofe. n efr vrai qu'ils ne montrerenr
aucune fuprife à l'afpe8: de nos Vaiffe01ux ; mais,
• fi1 que 1e
• •1' a1• deja
/' \ o-bf1erve, on peut attnnuer
a1n
cette indifférence à leur pareffe naturelle & à
· leur défaut de curio:firé. L'exolofion d'un fufil
ne leur caufoit pas rnên1e de tre!farllement. Un
jour cependant qu'ils eliayoient de nous faÎri!
comorendre aue
leurs traits & leurs pioues ne
~
perçoient pas les vêtemens de peaux dont ils îe
couvrent quelquefois, un de nos Mefi1eurs ayant
percé avec une balle, une de. ces cuiraffes qui
contenait !ix doubles, un fi grand prodige leur
caufa une extr~me émotion, & ils nous prouve=
rent cL;;!-re~~t qu'ils ne connoiffoient pas l'effet
des armes à feu. Cette vérité nous fut confirmée
fou vent par la fuite, lorfque nous les habituâmes
dans leur villaae
& en d'autres endroits à fe fervir
0
du fufil pour tuer d~s oifeaux; notre rr1éthode les
"
!vi ij
•'

I

i
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l

,

'
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~~~~ confondoit; & à la maniere dont ils nous écoute,;
1
77 6 · rent, quand nous leur expliquâmes l'ufage de la
Avril.
poudre & du plomb, il nous fut démontré qu'ils
n'avoient jamais rien vu de pareil.
» Au moment où j'étais parti d'Angleterre , on
avoit reçu à Londres quelques détails d'un voyage
fait par les Efpagrtols fur cette côte de l' Anzérique,
en 177 4 ou 177 5 ; mais ils n'aborderent pas à
Naotka (a) ; d'aiHeurs le fer y étoit trop commun; un trop grand nombre de Sauvages en poffédoient des morceaux; les gens du pays favoient
trop bien l'employer, pour croire qu'ils euffent
acquis cette richeffe & ces connoilfances à une
époque fi récente , ou même pour imaginer qu'il
leur étoit venu plus anciennement d'uo feul
vaiffeau. Comme ils en font un ufage univerfel,
on peut fuppofer fans doute qu'ils le tirent d'une
fource confiante & habituelle, par la voie des
échanges , & que ce commerce efi établi dès
long-te~ps parmi eux:, car ils fe fervent de leurs
i

8.o

(a) Nous favons aujourd'hui que la çonjeél:ure du Capitaine
Cook étoit bien fondée. Il paraît , par le Journal du Voyàge:
des Eîpagnols, qu'ils ne communiquerent ~.les N.a.tutels de
cette partie de la Côte d'Amérique qu'en tro~'ld.oi•s-, à 41
degrés 7 minutes , à 4ï degrés 11 minutes , & à 5ï, degrés 18
minutes de latitude. Ainfi, ils n'aborderent: pas à moins de .deux
degrés de Nootka, & il eil: très-vraifemblable que les Habitans
de cette Er.tri~ n'avoient jamaÎ$ enteudu parler des vai!faaux

f!pagnols.

r
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outils & de leurs infl:rurnens avec toute Ia dexté- ~~~~
rité que peut donner une longue habitude. S'il · 1778.
Avril.
faut dire quel eft le plus vraifernblable des moyens
qui peuvent leur procurer du fer, je penfe que
c'eft en formaNt des échanges avec d'autres Tri~
bus de l'Amérique, qui ont une communication
immédiate avec les établiffemens Eurooéens du
Nouveau Monde, ou qui les reçoivent par le canal
de plufieurs N arions intermédiaires. Cette o]Jfervation efi applicable auHi à l'airain & au cuivre.,
,
.
que nous avons trouves parmi eux.
H Il n'efl: peut-être pas aifé de favoir fi ce métal
vient de la Baie d' Hudfon & du Canada, & :G i es
I'~aturels de 1Vootka Ie recoivent des Sauvaae~
.
"
-1'A
'
.
.
~
N'
.
u · nzenque, qu1 commercent avec nos egoc12ns,
& qui le verfent enfuite parmi les diverfes Tribus
répandues fur le continent du Nouveau Monde,
ou s'il arrive de la même n1aniere des parties No rà~
Oueft du lriexique ; au refre, il fem ble qu'on y
apporte non-feulement cette matiere brute, mais
travailiée. Les orne.mens d?airain, en particulier :i.
dont ils décorent leur nez,,. font fi proprement
faits, qu'i!s ne femblent pas en état de les fabri ..
quer. La matiere qµi les compofe, a furement été
élaboo.}e p~des Européens , car on n'a vu au..
cune Tribu d' Amériq.ue qui fùt préparer l'airain ;
neanmo1ns on a rencontre a11ez commune1nenr.
du cuivre parmi elles, & ce métal eft fi n1allé.a....
~

.
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~----·--· bîe, qu'elles lui don noient toutes fortes de for;
1 ï7~·

Avril.

mes, & qu'elles n'ignoroient point l'art de le
polir. Si nos Négocians à Ia Baie d' H udfcn & au
Canada, n'emploient pas ces articles dans leur
commerce avec les Naturels du pays , les Sauva·
ges de Nootka doivent les avoir tirés du Mexique,
d'o11 venaient fans doute les deux cuiHers d'argent que nous trouvâmes. Il efi probable toute ...
fois que l'Efpagne ne s'occupe pas du commerce
avec. affez d'aaivité, & qu'elle n'a pas formé
des liaifons alfez étendues avec les peuplades
établies au nord du Mexique, pour leur fournir
une quantité de fer, telle qu'outre leur confommation habituelle , elles pui1îent en envoyer
une portion fi confidérable aux Habitans de
Nootka (a).
,., On imagine bien que nous n'avons pu acquérir beaucoup de lumieres fur les infiitutions
(a) Il dt très-probable que les deux cuillers d'argent, trouvées
par M. Cook à Nootka , venoient des EfpagRols établis au Suc!
de cette partie de la Côte <l'Amérùpu; mais il paraît qu'on dl:
lJien fondé à croire , que les Habitans de l'Entrée dont il efl: id
'!lle~ion • tirent leurs provifions de fer d'une autre partie du
Nouvc:rn-Monde. On obfervera qu'en r775 les Efpagnols trou'1.-ercnt au Puerto de la Trinidad, par 41 degr~ 7 minutes de
latitude, des traits garnis d'une pointe d~ cuine ~e fe"!'·, qu'ils
jugerent être venus du Nord. M. Daines Barrington dit, dans
une Note fur cette partie du Journal Efpagnol , pag. 2o: ,, J'ima~
" gir.:erois que le cuivre & le fer dont on parle ici venoient
•• originairement de nos Forts de la Baie d'Hudfon "•

•
C 0 0 K~
...,.olitiaues & religieufes des Sauvaaes
de .4\:lrn,.,tl-,,~.:
V
i{ous avons remarqué des efpeces de Chefs difi:in.
gués, par le nom ou le titre de Aculeek , auxauels
•
les autres Habitans du pays font fubordonnés à
quelques égards; mais je préfumerois que l'auto.
rité cL~ chacun de ces grands perfonnages ne
s'étend pas au-delà de fa famille. Ces Ac~~'eeks
n'étaient pas tous âgés, d'oi1 je conclus que leur
. titre fe tranfmet par héritage.
H Excepté les fl:atues ou figures dont j'ai déjà
•, &
,. 1,.. _ tt
li-,
.
,
parte,
qu 11~
ape11ent tunznza, 7e n apperçus
DE

!._,...-

.L
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.....

rien qui pfat me donner la moindre idée de leu~~
fyfiême religieux. Ces figures étoient vraifembliblement des Idoles ; mais , comme ils en1pioy2~
rent fouvent le mot .Acweek, lorfqu'i!s nous en
parlcient, il y a peut-être lieu de fuppofer qu'elle~
repréfentent quelques - uns de leurs Ancêtres,
•'1
,
'
n·1eux. Au reüe
" 7
qu-11s
venerent
comn1e aes
.,. . . c j'nomma~
nous n ,avons pas vu qu' on 1eur renq1t
ges religieux, & ce n'efl: ici qu'une fitnple con~
jeB:ure, car nous n'avons pu obtenir aucune 1nforn1ation fur ce point : nous n'avions. appris de
la langue du pays, que les mots néceiTaires pour
demander les noms des chofes, & r:ous n'étio.8s
pas ~n l~t d'entretenir, avec les Naturels, une
'l

converfation inftrullive fur leurs inüitutions ou
leurs traditions ..
» Dans ce que je vief15 de dire de la Penpla.cle-
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~~~~qui habite l'Entrle de Nootka, j'ai confondu· mes
1 77 ?i.
r-emarques & celles de M. Anderfon; mais il a
Avri!.
feul le mérite d'avoir recueilli ce qui a rapport à
l g4

!;,

'.
'!~

·~

"

if

'"'li!;

la langue du pays, & il a rédigé lui-même les oh..
fervations fuivantes.
p. H L'idiome de ces Sauvages n'a que la
rudeffe & la dureté qui réfulte11t de l'emploi fré ...
que nt du K & de l'H; articulés avec plus de force;
ou moins de douceur que dans nos langues de
rEurope. En tout, on ytrouve plutôt le fon labial
& denral , que le fon guttural. Les fons fimples
qu'ils n'ont pas employés devant nous, & qui par
conféquent peuvent être réputés rares ou étran..
gers à leur langue, font ceux que repréfentent les ·
Grammairiens par les lettres b, d , f, g, r & v;
mais ils en ont un qui eft très-fréquenr, & dont
nous ne nous fervons pas : on le tire d'une ma-,
niere a!fez particuliere, en frappant avec force
une portion de la langue contre le palais, & je
le comparerois à un gra!feyement rude & groffier •·
Il eft difficile de le peindre avec un arrangement
quelconque des lettres de notre alphabet : la fyllabe
lsz.t!il en approche un peu; c'e:ft une de leurs ·
terminaifons les plus ordinaires, & on la trouve
quelquefois au commencement de leu~ots. La
terminaifon la plus générale , eft compofée du
TL, & un grand nombre de mots :finiffent par
& ,ss. .Voici quelques ex~mples;

z.
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Opulfzthl ,
0 nulfi.thl,
Kahsheetl,
Teeshcheetl ,
Kooo,nùz.,
Quahtnij{,

COOI{'..
1 ••

L e S01e11.
La Lune.
Mort.
Jeter une pierre.
_
Le crâne de l'homme.·
Du roë de poiifon ou du

1778.
Avril.

ka-viar~

Les regles de leur idiome font fi vagues, que
j'ai obfervé quelquefois quatre ou cinq terminaifons différentes dans le même mot. Ceci efr d'abord
très.embarraifant pour un étranger, & fuppofe
une grande imperfetl:ion de langage.
~' J'ai peu de chofe à dire fur la théorie de cet
idiome; à· peine aikje pu diftinguer les différentes
parties d'oraifon. On peut feulement préfumer
d'après leur maniere de parler, qui efi très-lente
& très-dii1inB:e, qu'il a peu de prépofitions ou de
conjonB:ions, & , autant que nous avons pu nous
en affurer; qu'il n·a pas même une feule interjeS:ion
pour exprimer l'admiration ou la furprife. Comme
il a peu de conjonél:ions, il eft aifé de concevoir
qu'on ne les a pas jugées néceffaires pour fe faire
entendre, & que chaque mot particulier auquel
on les réunit, exprime beaucoup de chofes, ou
comprend~ufieurs idées fimples, ce qui femb!e
en effet avoir lieu; mais, par la même raifon, Ia
langue fera défeé.1:ueufe à d'autres égards, puii:.
qu'elle n'a pas de mots pour difringuer ou expriH

1
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____ mer des différences qui exifient réel!en1ent, d'o1i
I77~· il réfulte qu'elle n'eft pas affez riche. Nous fîmes
Avn.. cette remarque en b"ien des occadons
r.
, & en parl'egar
' d des noms a1'animaux.
•
Je n'a1. pas
t1c~111er, a
été en état d'obferver, d'une maniere affez corn ...
1
' . l'ana1og1e
. , qu ' e111e peut avoir
.
•
ptete,
ou 1'affi rute
avec les autres langues du continent de l' Amdrique
on de l'Ajie", car je n'avois pas de 'locabulaires
auxquels je puffe la comparer, fi j'en excepte
ceux des Efquimaux & des Indiens des environs
de la Baie d'Hudfan: elle ne reifemb!e en aucune
1
.
man1ere
a' ces deux i'd'iomes. s·1 .Je Ia rapprocne
d'ailleurs du petit nombre de tennes Mexicains ~
que je fuis venu à bout de recueiliir, on y ap.perçoit la conformité la plus frappante; les mots de
l\1ne & àe l'autre fe tern1inent fouvent par
•

1'

\

LTL, ou Z (a).

')Le grand vocabuiaire de Ia langue de Nootka~
qu'a recueilli T'A. Anderfon , fe trouve darïs la
grande Relation, & je le rapporterai dans un autre
endroit.
» S'il me fal!cit donner un nom particulier aux
Habitans de Nootka, je les ape!lerois Wakashiens '}
'
( a ) N e peut-on p:is obiierver a' 1' applll. de '-1·
a remarque oz·
1"1. Anderfor. , que Opulf":,dtl , terme qui , dans la langue de
Noo'tka, déligne le Soleil, & Vitz_iput1Ji, nom d'une Divinité du
.lvl~xique on.:: entre eux une analogie tlc fan qui n'eft pas tr~s ...
:1

é 1~ o;(Tné~:l
~~ 1
.......

Co
1
r
lî• me ~~~~
du mot wrr.raKasn
, qu-1is repetent iouve!it.
parut que ce terme exp.rime un fentiment d'ap- lïJÔ.
Avril..
'
,. f f
d'
b
•
H
• , '
p:aua1nement , appro atron Ott a am1t1e; car
lorfqu'ils fembloient fatisfaits ou charmés d'une
chofe --,-u'iis voyoient, ou d'un incident quelconque, ils s'écriaient d'une voix commune,
Wakash ! Wakaslz ! Je terminerai mes remarques
fur ces Sauvages, en obfervant qu'on apperçoit
entre eux & les Habitans des Ii1es de l'Océan
Pacifique, des différences e:Œentielles, relativement à la figure & aux ufages, ou à la langue du
pays; qu'on rie peut donc pas fuppofer que leurs
ancêtres refpeB:ifs forrnerent originairement une
m~me Tribu, ou qu'ils avoient des liaifons trèsintimes lorfqu'ils abandonnerent leurs premiers
établiffemens pour fe retirer dans les lieux où
l'on trouve aujourd'hui Jeurs defcendans.
l·?.'1' ,
'
_j
» L'Entrle de J.Vootka gît par 49d de latitude
I"Jord & environ 2. 3 3d de longitude orientale''·
1

•••

'

·~

M. Cook quitta l'Entrle de Nootka !e 16
Avril , & après avoir effuyé une tempête qui
.,l e'l 01gna
.
de ia
' cote
" d'Ai1nenque
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., arnva
.
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. a1. a\ une"'autre Lntree
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Prince Guillaume.
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Relâclze à /'Entrée du Prince Guillaume. Remarque,;;
fur cette partie de l'Amérique &for fis Hahùans.
'

.

Je chargeai M. Gore de defcendre ( C'efr M..
Cook qui parle) fur des Hles qui font à l'Oueft
de l'Entrée & d'y tuer, s'il étoit poffible , quelques oifeaux bons à manger. Du moment oil i!
en approcha, vingt hommes fe montrerent fur
deux groffes pirogues , & il crut devoir regagner
les Vaiîfeaux : les Sauvages, qui le fuivirent ~·
ne voulurent pas venir à la hanche de nos Bâti·
mens; mais ils fe tinrent à une certaine diftance'
en pouffant des cris , en étendant & en rappro ...
chant leurs bras, & ils entonnerent bientôt une
chanfon qui reffembloit exaB:ement à celles des
Habitans de Nootka : leurs têtes étaient auŒ pou..
drées de plumes. L'un d'eux agitait en l'air un
habit blanc, que nous prîmes pour un tém'Oignage d'amitié; un autre fe tint prefque un quartd
d'heure debout dans fa pirogue, entiérement nu,
fes bras étendus en croix, & fans fe mouvoir.,
Les embarcations n'étoient pas de bois, comme
celles de l'Entrée du Roi Georges, ou de Nootka;
des lattes fimples en compofoient la ~arpente,
& des peaux de veau de mer ou d'autres animaux pareils , en formoient le bordage extérieur~
Nous répondîmes à toutes leurs marques de bien..
veillance; nous employâmes les gefles les plus
t>

:'
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expreffifs & les plus arîe&ueux, pour Ies engager
à venir à la hanche des Vaiffeaux ; mais nous ne
pûmes les y déterminer. Qu~lques-uns de nos
cens
répéterent plufieurs des n1ots ordinaires de
V
la la~ .;ue de Nootka , tels que feeke maile &
mahook; & les Sauvages ne parurent pas les
comprendre ...A.près avoir reçu des préfens que
nous leur jetân1es, i!s fe retirerent vers cette
partie de la côte oi1 ils s'étoient en1barqués; ils
nous firent entendre par fignes , que nous les
~

reverrions le lendemain. Deux d'entre eux cepen~
<lant, qui montaient une petite pirogue, d~meu
rerent près de nous Ia nuit , vraifemblablement
avec le projet de piller que1que chofe , tandis
que nous ferions endormis; car ils s'en allerent,

':·'
'
~;,,

1
.•.

1
~

-~

-i'

.d.ès qu'ils s'apperçurent qu'on les avoit découverts.
H Le 1 3 , nous appareillâmes , afin de chercher
. blen abnte,
. , ou\ nous pu.11ons
.a;
un en droit
0

•

exam1n~r

& arrêter notre voie d'eau : le mouillage que
nous occupions, étoit trop expofé pour entreprendre ce travail.
· H Les Naturels qui étoient vern":> nous faire
vifite la y,,iUe au fair , revinrent le matin fur cinq
ou :fix pirogues ; mais ils arriverent lorfque nous
étions déjà fous voile ; ils nous fuivirent une
demi- heure fans pouvoir nous atteindre.

» Trois des Naturels ar.riverent le foir au mo..-

~~~
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inouil!er; ils montaient
deux pirogues qui n'auroient pu en porter un plus
grand nombre , car elles étoient conftruites de
la même maniere que ce iles des Efquirr "UX ; l'une
. qu ,un.
a.voit deux trous , & l ' autre n' en avo1t
Chacun de ces Sauvages tenoit un bâton d'environ trois pieds de longueur , auquel étoient
:ittachées de gro:ffes plumes ou des ailes entieres
d'oifeaux. Ils tournerent fouvent ces bâtons vers.
nous, & fefon ce que nous conjeél:ur~n1es, dans
la vue de nous annoncer leurs· difpofitions paci ..
fiqYes.
)> Plufieurs autres, déterminés par l'accueil que
nous fîmes à ceux ci , vicrent nous voir fur de
grandes & de petites pirogues , entre une & deux:
heures du matin du jour fuivant. Ils fe hafarderent
à monter à bord , mais après que quelques-uns
de nos gens furent entrés dans leurs en1barcations.
Parmi ceux qui arriverent fur la Réjàlution , je
diftinguai un homme d'un moyen âge , qui avoit
une phyfionomie intére!Iante , & que je reconnus enfuite pour le Chef. Des peaux de loutre de
mer compofoient fon vêtement , & un chapeau
•
orné de grains de verre bleu de ciel , \!.';' la taiHe
<l'un gros pois , & pareil à ceux que portent les
liabitans de l'Entrée·de Nootka, couvrait fa tête.
Il paroi:tloir attacher beaucoup plus de prix à ces
(5rains de verre, qu'à nos grains de verre blanc•

. !:.-~'-'"'...~ ment où nous venions de
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Sauvar1es
e~r1mo1ent
a111eurs 1es ara1ns
C 1>5
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0
0
1
1
f'.
. . . . r.rr
~
verre~ ae que que e1pece qu'1;s ri.:lient; '-"pour
en avoir, ils s'en1preiferect de nous don:;.er en

'"l poüe
f!''d 01ent,
.
"
1eurs
échange tout ce quis
n:eme
beHes p::c ix de loutre de mer. Je dois obferver
qu'ils mirent plus de valeur à ces fourrures qu'aux
autres , mais que ce fut après que nos gens eurent
!nontré plus d'empreifement pour s'en procurer;
/\,
'"I •
& meme que , eiepu1s cette epoque , 1 s a1mere'.1t
mieux nous céder des habits de peaux de lout:e
de mer, que des habits de peaux de chat iàuvage
1J.1•
0U de martre. La nen1e c1101e etort arr1vee a
l'En.trée de Nootka.
1

'"'

I

A

5/'-

Ils défiroient auffi du fer; m:.::is ils nous· eri
demanderent des morceaux au moins de huit à
dix pouces de longueur & de trois ou quJtre
·1
.
• ,.. 1
l
.
d·e 'targeur; i1s
rejeterent
ablo~:.unent .es
d01gts
• p1eces
•
petites
, &.: cet art1c,e etant aevenu rare
»

•1

I

1

dans nos deux vaiiTeaux , ils en obtinrent de
r_'ff11

.,.

J

•

nous une auantrte
oeu conndcr;:in1e. ,_,es 001ntes
l
i

_l
,
de 1.eurs piques
•
'
•
ue
que1ques-unes
ou ':ances eto1ent
, 1, a,,autres eto1ent
, ·
de cu1vre
·
: 1·r y en
de ce meta
avoit un petit non1bre. d'os , matiere dont les
.
1•
11
.
j"
pointes
ae,
11eurs tid
~ar ·s, ce eurs tra1ts, Olc. 1e
~

0

rrouverent con1pofées. Je ne pus déterminer le
Chef à defcendre fous le pon.t ; & ni lui, ni fes

camarades ne den1e11rerent long- te~1ps à bord :
mais, tant que dura leur vif.te 11 il f..1llu.t lès fur-:
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veiller foigneufement, car ils montrerent bientôt
leurs difpofitions pour.le vol. Quand ils eurent
h d y
pafré trois ou quatre heures à Ia hanc. e e .a
Réfolution, ils nous quitterent tous, & ils fe ren·
dirent auprès de la Découverte: aucun d'eux tt'y
avoit été jufqu'alors, fi j'en excepte un homme
.qui en arriva au moment où ils s'éloignoient de
nous, & qµi Ies y remena. Je penfai qu'il avoit
remarqué fur le vai!feau ~ des chofes qu'il fa voit
être plus du goùt de fes compatriotes , que ce
qu'il avoit apperçu fur !a Réfa!tuion ; je me trom"'.
pois, ainfi qu'on le verra bientôt.
» Dès qu'ils furent partis, un de mes canots
alla fonder le fond de la baie. Comme le vent
étoit modéré, je fongeois à échouer la Rlfolu.·
tion, fi je venoîs à bout de trouver un endroit
propre à arrêter notre voie d'eau. Les Sauvages
ne tarderent pas à s'éloigner de la Découverte ,
& au lieu de revenir près de nous , ils marche ...
rent vers le canot occupé à prendre des fondes.
L'Officier qui le commandoit, obfervant leur ma11œuvre, revint à bord, & il fut fuivi de toutes
les pirogues. Le Détachement fut à peine rentré
fur la Réfolzuion, que quelques~ uns .,_des Améri:.cains fauterent dans le canot, malgrè les deux
hommes de garde que nousy avions laiffés. Les uns
.préfenterent leurs piques à nos de·ux Sentinelles ,
d'autres s.'emparerent de Ia corde qui attachoit

le
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le canot à la Rijôlution, & le refte entreprit de ~-~~-~=
l'emmener, à la remorque, ivfais iis le relâcherent, 1-lt7?•
·1
•
l' r
-,
1
- :&al,,
clès qu'us
nous virent
anpoies
a' le dc'fenure
par
la force : ils en fortirenr pour remonter fur leur
embarc;:otion. Ils nous firent figne de mettre bas
les arrr1es , & ils fembloient auffi tranquilles
,
•
eue
s'ils n'avoient rien fait de rr1al-honnêre. Ils
1
avaient fonné, à la hanche de la Dicouverte ,
une autre entreprife , peut-être <:ncore plus au-

dacieufe. L'hon1n1e qui éroit venu près de nous,
& qui avoit mené {es compatriotes vers l'autre
Vaiffeau, avoit examiné toutes les écoutilles de
la Découverte, & n'appercevant que !'Officier de
Garde & un ou deux 11atelots, il crut f"1ns doute
qu'à l'aide de fes camarades, il pourroit aifément .
piller le vaiffeau du Capitaine C!erke; ce projet
lui parut d'autant plus facile , que la Réfolution

~--.~

tl-·~.._
:
-

r trouvo1t
· a' que1que
,
•·n..
11 f.
1e
c11uance
: c' en
n1rement
dans cette intention qu'ils s'y rendirent tous. Pfu..
:fieurs d'entre eux monterent à bord fans aucune
.
1eurs couteaux;
·1
ceremon1e; i·1s t1rerent
ILS nrenr
figne à l'Officier & à l'un des ~1atelots qui étoient
fur le pont, de fe tenir à l'écart , ë.c iis prome
nerent leursfi regards de côté & d'autre , afin de
1 ce qui• 1eur conv1enu.ro1t.
. ' . ~Tl s s' emparerent
vo.er
d'abord du gouvernail d'un des canots , & ils le
•
dans
1eterent
a' ceux a" entre eux qui"1'.le teno1ent
les pirogues. Ils n'avoitnt Anas ~u le remr;s de dé ...•
1

1
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•

0

V

~

To1ne

]{Ji~III.

t'{

TROISIEME.

VOYAGE

~~~~couvrir un autre objet, qui plùt à leur imagina..:

i'I'!i

i'"

!

;

tion, lorfque !'Equipage de la Découverte prit
l'alarme, & {e montra armé de coutelas. A cet
afpeél:, les voleurs f e retirerent dans leurs embar·
cations, avec autant d'aifurance & ue fang- froid
qu'ils avaient abandonné le canot de la Réfolution. Selon l'obfervation du Capitaine Cierke ,
ils raconterent à ceux qui n'avaient pas été à
bord, de con1bien les couteaux du vaiffeau étoient
plus longs que les leurs. Mon canot prenait des
fondes fur ces entrefaites; ils l'apperçurent, &
ainfi. que je l'ai déjà dit , ils l'aborderent après
avoir vu échouer leur projet contre la Découverte.
Je fuis perfuadé que s'ils vinrent nous voir de fi
grand matin , ils comptaient nous trouver endor~
mis, & nous voler à leur aife.
» Ne peut-on pas conclure raifonnablement;
qu'ils ne connoiffoient point les armes à feu ?
S'ils avoient eu la moindre idée de ces machines
meunrieres , ils n'auroient pas eftayé d'enlever
un de mes canots, à la portée de mon artillerie,
& à la face de cent hommes; car il faut ajouter
que la plupart de nos gens les regardoient. !-îous
fouffrîn1es leur audace & leur infolence , & j'ai
la fatisfaét:ion de dire que nous les a~ons Iai:lfés ,
fur ce point, dans l'ignorance ot1 nous les avons
t~~uvés. Ils ne nous ont jamais vu tirer que des
olieaux.
.
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Voulant mouiller ici, Iorfqu'on fortit l'ancre~~~=
du canot, l'un des Matelots qui n'eut pa.s alTez Iï7?S.
Mai.
•
t
IT
r
d·aarene,
ou qui• manqua d' expenence , rut
en;1

-~

1

-"'

~.-i

•

traîné à la mer par la corde de la bouée , & il

tomba t fond des vagues. Ce qui efi bien :G.ngulier, dans cet infrant critique , il eut ia préfence
d'efprit de fe dégager lui- même, & de revenir
à la furface de l'eau, 011 il fut repris ayant une
de fes jambes fracturée d'une maniere dangereufe
» Je quittai cette Entrée Ie I 15 !v!ai après y
0

avoir fait les réparations qu'exigeoient mes vaif-

feaux.
;~ Je lui donnai _le nom d'Entrée du Princt
Guillaume. Si je juge de cette Entrée par ce que
nous en avons vu, elle occupe au moins un degré & demi de latitude, & deux de longitude ,
fans parler des bras ou des branches dont n· ·us
me connoi!fons pas l'étendue: la diret!ion qu'ils

f:

.,.,

,_-

fembloient prendre , ainii que la pofition & la
grandeur des différentes Hles , fi.tuées dans l'in~
térieur & aux environs , fe verront mieux dans
le plan qui eft tracé avec autant d'exaB:irude ,
que la briéveté de notre rel~che & d'autres cir..,
confiances défavorables , ont pu le permettre •
}} La taille des Naturels qui vinrent nous faire
plufieurs vifites, tandis que nous mouillions dans
!'Entrée, n'étoit pas communément au-deffus de
la taille ordinaire, ,& celle d'un grand nombre
N ij

.
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"""""""""""""'"""" d'entre eux, fe trou voit même au· delfous. Ifs

,.,,..,g
•
a voient les épaules quarrées, de larges poitrines,
Mai.
le cou épais & court , la face large & aplati::: ;

I I I

la partie la plus difproportionnée de leur corps,

paroiifoit être leur tête, laquelle étoit fort grofie.
Quoique leurs yeux ne fuirent p3s petits, ils, ne

femb1oient pas airez grands pour Ieur vifage ,
& leurs nez offroient une pointe pleine 1 ar:ron,. croc h ue, ou tournee en l1aut a\ l' extremite.
' .
Gre,
Ils avaient ies dents Jarges, blanches, égales, &
. rangees
' ; 1es ch,eveux noirs,
.
' ' j'!T
R
bien
epa1s,
in es 6'
forts, & en général, peu ou point de barbe; les
poils de ceux qui en avaient atEour des Ievres,
'
& .._ou
r. vent ae
' cou1eur
'
eto1ent roi'd es ou !.nennes,
brune : plufieurs des vieillards offroient de larges
barbes, épaiffes) mais Elles.
" Quoiqu'ils aient, en général, la même pro·
portion de corps, & des têtes de la même grof~
feur, on apperçoit cependant beaucoup de variété dans leurs traits ; inais il en efi très-peu qu'on
puiffe trouver jolis : au refie, leur phyfiono1nie
annonce co1n1nunénH.>nt beat:coup de vivacité,
<le bonhommie & de franchife. L'air de plufieurs
d'entre eux étoit chagrin & réfervél Quelques~
unes des femmes ont le vifàge agréable, & il y
en a un a{l'ez grand nombre, dont on reconnaît
aifén1ent le fexe par leurs traits, qui font plus
délicats; mais il s'agit ici pdncipalernent des plus
f
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jeunes, ott de cel1es qui font d'un moyen âge.
Nous remarquâmes des femmes & des enfans
qui avoient le teint blanc, mais fans aucune teinte
-~

de ronge. La peau de ceux des hommes que nous
vîmes , i.lS , étoit brunâtre ou bafanée, ce qu'on
ne peut guere attribuer à la peinture, car ils ne
fe peignent pas le éorps.

Les hommes , les femmes & les enfans ;
s'habillent de la même rnaniere. Leur vêtement
»

ordinaire eft une efpece de fouquenille ou plutôt
de robe~ qui en général tombe jufqu'à )a cheville
du pied , & quelquefois jufqu'au genou feulement. Elle offre dans ia partie fupérieure un trou,
de !a grandeur précifèment néceiTaire pour recevoir la tête ,_ & elle a des n1anches qui defcendent jufqu'au poignet. Ces fouquenilles fr)nt co1n~
ri
..
t:
po1ees ûe iourrures Cle d1 vers an1n1aux ; !es plus
r
"
d.e I~outres de
. mer, ae
'
cornmu:1es 1ont
cc~:h:s
1

~

•

l

l

a·

"

f

renards gris , de ra:::n:s , & de martres de pin ;
·1
. .
'
LS
emolo1ent
au1ü beaucouo 1i<l nean clu veau ue
,,,. , & .._n gen-.11:"
~-~'
f"
tou~ 0 s c . . ._
;m"·'
•~
c:.. . f,ol'I~
,a. ..
7 11,s p' 0 r.ei"'rures, le poil en dehors. Il y a des {ouquenilles
de robes d'oifeaux, dont il ne refte ::ue le dua
"
vet; ils cqilent auffi ce duvet fur d'autres fubf~
1'T
"
deux ou tro1s
• h,ab"its de pc11,
•t
tar:ces. ~'lous
v1mes
pzrei:s à ceux des Hab!tans de 1Vootka. Les cou~
tures ou les points de réunion des différentes
Fe aux , font .ornés. en général de g!ands ou de:
1'1 iij
fT'
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~~~~ franges de bandes de cuir étroites , tirées des
177~· mêmes fourrures. Un petit nombre d'entre eux

Mai.
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portent une efpece de chaperon ou de collet;
quelques-uns ont un capuchon, mai;. ils ont plus
fouvent des chaoeaux : tel eft leur vêtement
'
complet, Iorfque le ciel efi beau. Quand il pleut,
ils mettent par - deffus la premiere fouquenilie,
une f t=conde robe de boyaux de baleine , ou.
d'un autre gros animal, d'fpofés d'une maniere
adroite. Cerre feconde robe {erre le cou ; les
manches defcendent jufqu'au poignet, autour
duquel elles font attachées avec une corde, &
loriqu'ils occupent leurs canots, 1ès pans font
relevés par-deifus le trou dans lequel ils fe trou.. _
vent affis , en forte que leurs pirogues ne peuvent
point embarquer de vagues : elle garantit en
même temps de la pluie' la partie de leur corps
qui efl expofée à l'air , car elie efi auffi impénétrable à l'eau qu'une veffie. Il faut la tenir roua
jours humide on mouil'ée, fans quoi elle a de la
difpofirîon à édater ou à fe rompre. Elle efi,
airdi que la fouqueniJ!e ordir.aire, compofée de
peaux, & elle reifernb!e beaucoup au vêtement
des Grcënlandois, tel qu'il efi décrit ft1r Crantz.
)'En général, ils ne fe couvrent ni les jambes,
ni les pieds; mais un petit nombre d'enrre eux
.
'
portent des efpeces de bas de peaux, qui re ..
n1ontent jufqu'à mi~ cui!fe >. & il efr rare d'en
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trouver un qui n'ait pas des mitaines de pattes ~~~~
d'ours. Ceux qui portoient queique chofe fur i77o.

leur tête, reffembioient à cet égard à nos amis de
Nootka: ils avaient des chapeaux élevés , de paille
ou de _,ois, qui étaient en forme de cône tronqué, & qu'on pouvoir prendre pour une tête de
.
.
veau marin pe1nte.
H Les ho1nmes ceupent ordinairement leurs
cheyeux, autour du cou & du front ; mais les
femmes les lai!fent dans toute leur longueur : Ia
plupart les difpofent en touffe fur le fommet de
la tête, & un petit nombre les nouent comme
nous par-derriere. Les deux fexes ont les oreilles
percées de piu:Geurs trous, dans le bord fupé-·
rieur & dans le bord inférieur; ils y fufpendent
des paquets de ces coquilles tubuleufes dont Ies
Habitans de }lootka fe fervent pour le même
ufage. La cloifon du nez eft trouée auffi ; ils y
placent fréquemment des tuyaux de plumes, 011
des ornemens un peu convexes, tirés des coquillages dont je- parlois tout· à·l'heure, enfilés à un:
cordon ou à une corde roide, de trois ou quatre
pouces de longueur, ce qui leur donne une mine
vraiment..grotefque; mais quelques individus des
deux fexes ont une parure plus extraordinaire &
plus bizarre. Leur levre inférieure eft fendue ou
coupée dans Ia direél:ion de la bouche, un peu
au· delfous de la partie renflée : cette incifion ~
N iv
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qu'on fait aux enfans à l'époque oü ifs tettent
1778. encore, a fouvent plus de deux pouces de IonMai. gueur, & par fa contraB:ion naturelle, lorfque
la plaie efl: fraîche, ou par une iépéti';on de queid
ques mouvemens particuliers , elle prend la forme
des levres _, & elle devient aiI'ez confidérable
pour que la langue !a traverfe. TeHe étoit celle
du prerpier individu qne vit un de nos tv1atelots:
il s'écria que le Sauvage a voit deux bouches ; &
on :l'e{'it
cru en effet. Us attachent dans cette
'
bouche artificielle, un ornen1ent plat & étroit.,
tiré en grande partie d'un coquillage folide ou
d'un_: os découpé en pieces, femb!ables à de ped
tites dents , qui defcendent prefque jufqu'à la
bafe ou la partie la plus épaiffe, & qui ont à
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chaque extrémité une faillie par oü eHes [e {ou ..
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tiennent : Ia partie découpée en dents efr la feule
qui fe voie. D'autres ont feulement la levre inféd
rieure percée de différens trous; ils y mettent
alors des coquillages en forn1e de clous , dont
les pointes fe n1ontrent en-dehors, & dont les
têtes paroi.ffent en-dedans de la levre, comme ·
une autre rangée de dents placées immédiatement
au-deilous de la mandibule inférieure.
}'Tels font les ornemens des fabriques du pays;
mais nous trouv~mes ici beaucoup de grains de_
verre, n1anufaB:urés en Europe, la plupart d'un
bleu pâle : ils les {ufpendent à leurs oreilles
(:
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auteur de leurs chapeaux , . ou au trou ou'offre
1
chacune des pointes du bijou qui décore leurs
levres. A ce premier pendant ils en atrachent
quelquefois d'autres, & il n'efr pas rare de voir
cette gz _1irure tomber jufqu'au bas du menton ;
:~

dans ce dernier cas, ils ne peuvent faire difparoître fi aifément leur parure des levres : quant
à ce1Ie qu'ils emploient ordinairement , ils la
jettent en dehors avec la langue, ou ils Ia prennent dans leur bouche, {elon qu'ils en ont Ja
fantaifie. Ils portent des bracelets de grains , de
coquillages d'une forme cylindrique , compofés
d'une fubfiance oui reffemble à l'ambre. Plufieurs
colifichets qu'ils p1acent à leurs oreilles & à leur
nez, font auŒ 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 ces Sauvages qui y portoit deux de nos clous
de fer, lefquels fe projetoient en faillie , & un
fecond qui s'efforça d'y faire entrer un gros bau...
ton de cuivre.
H Les hcmmes enduifent fouvent leur vifage
d'un rouge éclatant & d'une couleur noi:·e, quelquefois d'un: couleur bleue ou d'une autre qui
a la teinte du plomb, n1ais ils n'y tracent pas de
figures régulieres. Les femn1es effayent à quelques
égards de les imiter, en fe barbouiliant Ie menton d'une fubilance noire qui fe fern1ine en pointe
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chaque joue ; mode a!fez femblabie à celle
1778. qui, au rapport de Crantz (a ) , eft très-répantr1ai.
due parmi les femmes du Groin/and. Ils ne fe
peignent point le corps, ce qu'il f"'ut peut-être
attribuer à la difette des matieres propres à cet
ufage , car les couleurs qu'ils apporterent à notre
marché, dans des veffies, étoient en petite quantité. Au refie, 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. J'ai déjà
dit que nous comptâmes vingt ferames & un
homme, outre les enfans, dans une. de leurs
grandes pirogues. J'exan1inai attentivement cette
embarcation, & après l'avoir comparée à la de{~
cription que donne Crantz de la grande pirogue,
ou de la pirogue des fe1nmes du Groënland, j'ai
reconnu au'elles font confiruites l'une & l'auœ
tre de la même maniere, que les diverfes parties
fe correfpondent , que toute la différence confifte daris la forme de l'avant & de l'arriere, &
en particulier de l'arriere qui reffemble un peu à
la tête d'une baleine. La charpentetefi compofée de minces pieces de bois , par- deffus lefquelles on étend des peaux de veau marin.,
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(a) Volmne I, pag. 138,
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ou d'autres grands animaux, qui forment le bor· ""-:'·---· dage. Je jugeai auffi que les petits canots font :1ï.~·
'
' de Ia meme
"
.c
. ex
o
de 1:a meme
"
a vr1...
a-peu-pres
1orme

matiere que ceux des Gr"Jënlar;dois (a) & des
Efquima --~ : quelques - uns de ceux -ci , comme
je l'ai déjà obfervé , portent deux hommes ; i!s
font plus larges en proportion de leur long11eur,
que les pirogues des Efquimaux; & l'avant qui f e
recourbe,rettemble un peu au manche d'un vio!on~
»Les armes & les infirumens de pêche & de
cbaffe font les mêmes que ceux des Efquimaux
& des Groënlandois, & il efi inutile d'entrer ici
dans des détails , puifque Crantz les a <lécrits
d'une maniere très-exaéle ( b ). L' Auteur que je
viens de citer a parlé de tous ceux que j'ai vus,
& chacun de ceux dont il fait mention, {e trouve
parn1i les Sauvages de l'Entrée du PriJzce Guillaunu. Une efpece de jaquette ou de cotte-demailles, campo fée de lattes légeres, join: es enfem·
ble par des nerfs d'animaux , forme leur armure
détènfive; elle ef!: extrêmement flexible, n1ais
en n1ê1ne temps fi ferrée que les dards & les traits
ne peuvent la, pénétrer; elle ne couvre que la
poitrine, l'rfion1ac & le ventre, & je pourrois
la comparer à nos corps de femrne.
(a) Voyez Crantz, Vol. I, pag. 150.
(h) Vol~ I, pag, 146. On les J~ t.:-iJu;·~

deffi~iés,,
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" Aucun de ces Sauvages ne ré.fidoit dans Îâ
Baie oh nous mouiLân1es, ni dans les enàroirs
oü débarquerent les diverfes perfonnes de nos
'"
l
equipages
, & nous n ' apperçun1es "'as une feu~e
de leurs habitations; je n'a vois pas le temps de
faire une courfe pour acquérir des connoilfances
fur cet objet. Païmi les meubles domefriques
qu'ils apporterent dans leurs pirogues , nous
re111arquâmes des piats de bois , creux, d'une
l
l
& a1'autres cy11nanques
,.
1 •
forme ronae
& ova.e,
&.: beaucoup plus profonds. Les flancs étoient
d'une feule pie ce , & revêtus cie lanieres de cuir;
de petites chevilles de bois les attachoient au
fond. l'~ous en apperçùrnes de plus petits, &
d'une forme plus élégante, qui reiiembloient un
peu à nos beurrieres ovales; ceux - ci plus creux.
d'ailleurs n'avaient point de manches; ils étaient
d'un feul morceau de bois, ou d'une {uhltance
de la nature de la corne , & quelquefois proprement fculptés. l'{ ous vîmes auffi une multitude de petits {acs quarrés, compofés des n1êmes.
boyaux que la fouqnenille dont iis {e couvrent
lorfque le ten1ps eil 1nau vais, & fe1nés de petites.
plumes rouges : ils renfern1oient de, très - beaux.
. nerfs , & des paquets de petites Cûrdes tref=
fées d'une n1aniere ingénieufe, Ils nous apporte ..
rent en OlHre une multitude de paniers marquetis, d'un tiffu fi {erré qu'ils pouvoient conteniI
A
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de l'eau; des rnodeles en bois de leurs Ca " ots · .....,..""·"'·="'"""
- l;,
un grand no:nbre de petites images , de quatre I 7 j 'J•
Ma!.
ou cicq pouces de longueur, de bois , ou r:; 1nr
bourrees ? ccuverres a'tin morceau de iOU:Tu:-e.,
& ornée- de perires plumes, avec une têt:: "':::ar. de cneveux.
'
Je ne puis
. d'1re {1~1 c'leto1er:t
.
,.J
nie
ues
jouets d'enfans ou fi elles repré[entoient leurs
amis morts , & fi ia fupt>rftition en tire quel.~ue
11
r' de
parti.• 11,s onL~ beaucoup d''in1rrurnens
c0mpo1es
deux ou trois cerceaux ou de pieces Je bois con·
centrîques, lefquels offrent au miiieu deux barres
en croix, par oü on les empoigne; ces barres
r r
dus a' des nis,
r 1
porte;\t des coquH·11ages, nnpen
qui•
fervent de grelnts, & qui font beaucoup de bnüt
Iorfqu'on les fecoue : ils fen1blent leur tenir Eeu
du grelot des Sauvages de LVootk,z, & peut être
au'on
emoloie
l'un ë.c l'aut•e dans les mêmes
l
'
r.
/ occa.ions
\a).
t' J'ignore avec aue1s outils ils travaiilent leurs
' b 01s,
. les cnarpentes
'
l
1neub'tes de
ae 1eurs
canots
& leurs autres ouvrages; li;;! feul que nous ayons.
vu parmi eux, étoit une hache de pierre, à-peu~
1
' de ,a
1 ciorme ce
,.
d~O ,. . &
' toutes
pres
ceiles
·. -1 aztz
, de
·..i

,

.L

'

---------.---

1·

'

l

~,

l

!es liles de la :N1er du. Sud. Ils ont un grand

•

{a) Le grelot en forme de boule trouvé à peu de difl:ance dô:
,
ste 11.er ~ qu1. accompagna. ~tiehr!r.g
' .
ce~te E .11trec , par
e::". I ï4 r

1

paro!t ,ftrc defii.né au

mêm~ u.fa~c, Vo;;'e'{ I\1\J.ll~r

,

piig~ 16~,.
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l
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__ .:. -~ nombre de couteaux de fer; quelques-uns font
1 7 .· ~courbés; il y en a de très..petits, montés fur des
Mai.
manches a!fez longs, & dont le tranchant e!l: un
peu concave, comme quelques - uns des inflru.
:mens de nos cordonniers. Nous apf;erçûmes auffi
des couteau~ d'une feconde efpece, qui ont quel~
quefois deux pieds de longueur, une ligne proéminente au mi['.eu, & prefque la forme d'une
dague ; il ies portent dans des gaînes de peau,
fuf?endues autour de leur ccu, par une laniere
cachée fous leur robe; ils ne fe fervent probablement de ceux - ci que comme d'une arme
rneurtriere. Au refie, cba.:un de leurs ouvrages
eft achevé comme s'ils avaient un a!fortiment
complet de nos outils ; & les coutures & les
trefiès qu'ils font avec leurs nerfs, les marque·
teries qu'offrent leurs petits facs , peuvent être

comparées à ce qu'on trouve en ce genre de plus
parfait en Europe. En un mot , fi on réfléchit
à l'état de groffiéreté & de barbarie dans lequel
vivent d'ailleurs ces Sauvages, à la rigueur de
leur climat , aux neiges dont leur pays efl: toujours couvert, & aux miférables outils qu'ils
1 •
•
'
•
emp101ent, on 1ugera qu aucune Nat~on ne peut
être mile au-deifus d'eux pour l'efprit d'invention & l'adreife de fes ouvrages mécaniques.
H Nous ne leur avons vu manger que du poif~
fon fec, & de Ia chair grillée ou rôtie. l"Îous
Ei~i

itJ1~l
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achetâmes de cette chair; elle nous parut être ~~~~
de la chair d'ours, mais elle avcit un goùt de 1 71 °•
poi[on. Ils fe nourriffent auffi de la racine de Mai.
fougere, de Ja pi us grande efpece, dont j'ai parlé
dans la rlefcription de l' Entrie de 1Vootka. : ils la
font cuire au four, ou ils i'apprêtent d'une autre
maniere. Plufieurs de nos gens les virent encore
manger, fans dégoût, d'une fubftance que nous
avons jugé être ia partie intérieure de l'écorce
1
•
L eurs canots eto1ent
' ·
1·
•
r
•
au
pin.
remp11s
de va1es de
bois, contenant de la neige, qu'ils avalaient avec
avidité : peut-être qu'il feroit plus pénible pour
eux de tranfporter de l'eau dans ces vafes ouverts.
Leur maniere de manger efi très - décente &
très - propre ; ils avoient grand foin d'enlever
les ordures oui adhéroient aux ch ofes dont ils
voulaient fe nourrir ; & quoiqu'ils inangent
quelquefois la graitie crue de certains animaux
,_'
·1
d
l
..
"{'
oe mer , i s ne manquent pas e a d1v11er en
bouchées , avec leurs petits couteaux. Ils font
très - propres & très • décens fur leur perfonne;
leur corps n'offre ni grai:lfe ni faleté; les vafes
<le bois dans lefoueis
ils femblent n1ettre leurs
..
-alïmens ~ étaient en bon état , ainfi que leurs
canots, ofi nous n'apperçûn1es ni défordre ni
"-

i

.

1

confufion.

Il paroît d'abord difficile d'apprendre leur
idiome : cette difficulté ne vient pas de ce que
H

\,._j-
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~~~~~ leurs mots ou leurs fons fe trouvent peu

1778.
.;\1ai.

..
~i~
~·

-·

dif;.:

tinéls ou confus , mais de ce que les termes &
les fons qu'ils emploient ont différentes fignifica ..
tians ; car ils fembloient faire fonvent ufage du
même mot, en lui donnant des acceptions trèsdi verfes. Au refie, fi nous avions fait un plus
long féjour parmi eux, nous aurions peut- être
reconnu que c'était une méprife de notre part.
( On trouve dans la grande Relarion quelques
mots de leur langue ).
»Quant aux anitnaux de cette partie du Continent de 1' A1nérique, je dois répéter une remarque
que j'ai faite fur ceux de l'Entrée de. /\/ootka :
notis ne les conno11fons que d'après les fourru:
res apportées par les Sauvages à notre marché.
Ils nous vendirent fur - tout des peaux de veaux
marins , un petit nombre de renards , des chats
blanchâtres, ou des lynx, des rnartres communes
& des n1artres de pin, de petites hern1ines, des
ours , des ratons & des loutres de mer. Il y
avoit plus de martres , de ratons & de loutres
que d'autres peaux; celles-ci compofent en effet
.le vêtement ordinaire des Naturels ; mais les
fourrures du premier de ces quadrupedes, qui,
en -général, étaient d'un brun be1Û'coup plus
clair que celles de Nooika, furpaffoient extrêmement le refte en fineife. Les loutres & les manres
étoient bien plus abondantes ici qu"à }lootka ,

.
mais

o tt;

ne .C o

n1ais d'une moindre fineffe & d'une moindre
épaiffeur, quoique d'une plus grande étendue,
& elles étaient prefque toutes de ce noir Iufiré,
~

qui efl:, fans doute , Ia couleur dont on fait le
plus de ~as. Les peaux d'ours & de veaux marins , fe trouverent affez communes; les der nie ..
res étoient blanches en général & agréiiblement
l". •
,.
b':an..
tachetees ae noir, ou que,quero1s
toutes
ches; la plupart de celles d'ours, étoient brunes,
ou couleur de fuie.
,; Nous avions vu chacun de ces animaux
à lt,lootka; mais nous en a?perçùrnes de par..
ticuliers à l' Entrée dont je parle; tel eft l'ours
blanc : les Natureis nous apporterent plu:fieurs morceaux de fa fourrure , & même
des fourrures entieres de quelques individus
jeunes, d,après lefquels nous ne pûmes déterminer leur grandeur en pleine croiilance. Nous y
f

1

•

f

trouvâmes au:Œ le glouton, qui a voit des couleurs
très~ brillantes; une efpece d'hermine plus grande
que l'hermine ordinaire : c'eft la même que celle
de i' Entrée de Nootka : elle efi tachetée de brun ~
& elle n'a guere de noir que fur Ia queue. Nous

achetâmes auffi la fourrure de la tête d)un grand
animal , dodt nous ne pflmes reconnoî;:re précifé..
ment l'e{pece; nous jugeâmes cependant fur !a
couleur , fur la longueur & la qualité des poils,
fur le peu de reffemblance qu'elle avoir avec celle
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d'aucun quadrupede terrefire, que ce pouvait
être le mâle du grand ours de mer. L'une des plus
belles peaux, qui fembie particuliere à cet endroit,
car jufqu'ici nous n'en avions pas re1narqué <l<:
pareilles, etl celle d'un petit anima' d'environ dix
pouces de longueur, qui a le deffus du dos brun ,
ou couleur de rouille, avec une multitude de
taches d'un blanc fale, & les flancs d'un cendré
bleuâtre, parfemé auffi des taches dont je vie:is
de parler : la queue n'excede pas le tiers de la
longueur du corps, & elle efi couverte fur les
hords de poils blanchâtres. C'efi fans doute le
rr1ême auquel M. Stàehiin donne le non1 de Souris
des champs tachetée , dans fa courte defcription

du nouvel Archipel du Nord; mais n'ayant exa~
miné que des peaux imparfaites , je ne puis dire
s'il efi: de l'efpece de la fouris, ou de l'écureuil :
lv1. Anderfon éroit di(pofé à croire que c'efi l'animal décrit par M. Pennant , fous le nom de !'vlar~
motte de Cafan:· La multitude de fourrures , annonce que les efpeces des anin1aux que je viens
d'indiquer, font très. répandues; il faut obferver
que nous ne vîmes ni des peaux de renne , ni des
peaux de daim (a).
)' Nous ne vîmes de métaux que <lu cuivre &
(a) Nous fopprimons ici ce que dit M. Cook des oifeaux &
1ks poiffon;; d;; :'Entrée du Prin" Guillaume.
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dtî fer; 1\tn & l'autre, mais fur-tout le dernier,~···~~~
éraient en fi grande abondance , qu'ils formaient 1 77? •
.
d e~ i.a
1
,
d es traits
· . & des 1ances. ~1a1.
les pointes
piupart
Les Sauvages fe peignent avec une ocre rouge
qui eft L :Os-caifante & onS:ueufe , ou avec un minerai de fer dont la couleur approche de celle
du cinabre, avec un fard bleu & brillant dont
nous ne pûmes nous procurer des échantillons,
& du plomh noir. Chacune de ces f ubftances
paroît être rare; car les Naturels en apporterent
une petite quantité de la premiere & de la der..
niere, & ils femb!oient la conferver f oigneufe..,
ment.
~ Peu de végétaux frapperent nos regards; on
ne voit guere dans les bois que le pin du Ca
nada , & le fprucè : il y en a voit quelques-uns
d'aifez gros.
»Ces Sauvages doivent avoir reçu, d\1ne Na..:
fion civilifée , les grains de verre & le fer que
nous trouvâmes parmi eux. Les obfervations in ..
férées plus haut, prouvent , d'une rnaniere à-peu.;
près füre, qu'ils n'avoîent jamais communiqué
direB:ement avec des Européens; 41 ne 2efie pius
cr1u'à déterminer d'où leur venaient ces ouvraees
de nos manufaltures. Il paroît qu'ils les ont reçus
par l'enrremifè des Tribus etablies dans l'intérieur
des terres , depuis la Baie d'Hudfan, ou depuis
nos établiffemens fur les lacs du Canada. Selcn
0 ij
0

_-

·~
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il eft vrai;
auffi vraifemblable, les navires Rufiès qui partent
du Ka11ufchatka , ont déjà étendu leur commerce
jufqu'ici, ou du moins les Habita""s des ljles des
Renards, les plus orientales, communiquent le
long de Ia Côte, avec ceux de l'Entrée du Prince

~~~~ une autre {uppo:fition qui n'efi pas ,

.Guillaurne.
,, Quant au cuivre, il femble que les Sauvages

fe le procurent eux-mêmes , ou du moins il paife
en peu de mains avant de leur arriver, car Iorf...
qu'ils nous demandaient que!que chofe en échange
de leurs richeffes, ils avoient coutume de nous
faire entendre qu'ils poifédoient une a!fez grande
quantité de ce métal, & qu'ils n'en vouloient pas
davantage.
"En fuppofant qu'ils ont reçu de la côte orien..;
tale du Nouveau-Monde des ouvrages de nos
n1anufa8:ures d'Europe, par l'entremife des peuplades , établies dans l'intérieur du pays, il efi:
affez fingulier toutefois qu'ils n'aient jamais donné
en échange des fourrures de leurs loutres· de
mer; car s'ils en avoient donné, on auroit dû en
voir, à une époque quelconque, aux environs
de la Baie d'Hudjon, & je ne fache,Pas qu'on y
en ait vues. Pour répondre à cette quefrion diffi..
ciie, il convient de faire valoir l'éloignement oi1
fe trouve I' Entrée du Prince Guillau1ne à l' éaard
'
b
de !a Baie d'Hudfon; quoique cette difl:ance n\;m ..
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pêche pas les marchandifes Européennes d'arri- ~~~
~er fi loin, parce qu'elles font d'un prix infini aux i778._
!Yiai.
yeux des Sauvages , elle peut empêcher les four·
rures , aui font des chofes communes, de fe
porter a. . -delà de deux ou trois différentes Tribus:
ces Tribus intermédiaires les emploient vraifemblablement à fe vêtir , & elles en envoient, du
côté de l'Eft jufqu'à l'endroit où l'on rencontre
des Négocians d'Europe, d'autres , qu'elles e:fii..
ment moins, parce qu'elles viennent des animaux
de leur pays.

.

..

..

Obligés de fupprimer les reconnoilrances Marines & Géographiques, dont M. Cook s'occupa
durant toute fa navigation fur la côte d'Atnlrique,
nous conduirons les Lecreurs à Ia Riviere de Cook..,
oil les Anglois efpérerent d'abord qu'ils trouveroient le paffage au Nord. Ils quitteren t cette ri viere
le 6 Juin, après l'avoir remontée jufqu'à 70 lieues
de fon embouchure..
Nous l'avQns reconnue, dit f,1. Cook, jufqu~à
61d 301 de latitude, & à 21od de longitude;
c~eft-à-dire, jufqu'à plus de 70 lieues de fcn
€ntrée, fan§ rien voir qui indiquât fa fource.
» Si la découverte de cette grande riviere (a);
~,

(a) Le Capitaine Cook ayant laiffé en blanc , dans fon
bianuîcrit, le nom de cette riviere, l\1ilord Sandwîçh a r~~om.~
:mandé,, aveç rûfon }. de l'a.pp€:1er l<. RiYfrr~ de Cook.
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.- -·-:- qui femble devoir le difpu ter à ceux des fleuves
1
·77 8• qui procurent la navigation la plus étendue dans
1u1n. 1 . ' .
.
,
ut1·1e au rnec1e pre'1nteneur des terres , dev1ent
f ent, ou aux âges futurs, il faudra roins regretv
ter le temps qu'elle nous a coûté. Pour nous, qui

avions en vue de plus grands objets , le délai
qu'elle occafionna fut une perte effentielle ; l'été
s'avançoità grands pas; nous ne favions pas <.:OmA
bien nous aurions de chemin à faire au Sud pour
fuivre la direétion de la côte, & nous étions
alors convaincus que le continent de l'Amérique.
Septentrionale fe prolonge à l'Ouefi beaucoup plus
loin que ne fembloient l'indiquer les cartes mode·rnes les plus efiimées. Tout cela diminuait la
probabilité de l'exiftence d'un paffage dans la Baie
de Baffin ou dans la Baie d'Hudfon, ou prouvait
du moins qu'il étoit d'une plus grande étendue.
J'eus cependant du plaifir à fonger que fi je n'avois
pas examiné en détail cette Entrée confidérable,
les Ecrivains qui font de la Géographie dans leur
cabinet, auroient établi comme une vérité, ou'
, elle

communique au Septentrion avec la ~1er du
Nord , ou à l'Efi avec la Baie de Baffin ou celle
d'Hudfon, & qu'on l'auroit peut - être un jour
marqué fur les cartes avec plus ·de précifion &
des indices plus fûrs, que les Détroits de Fuca & ·

qui font invifibles , parce qu'ils font
imaginaires.

de Fonte ,
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L'après - midi, je renvoyai f.<L I(ing avec ~~~~
denx canots armés; je lui ordonnai de débarquer 17j?J.
Jnin,
à la pointe feptentrionale des terrains bas qui fe
trouvent au côté Sud-Eil de la riviere; d'y arbo.
rer non pavillon, d'y prendre poiîeffion de fa
riviere & du pays, au no1n du Roi, d'y enterrer
une bouteille contenant queiques pie ces de mon..
noié d'Angleterre frappées en 1771, & un papier
oî1 Ceroient écrits i'es noms de nos vaiffeaux, &
H

l'éoocue de notre découverte ..
>> ~L King 1ne dir, à fon retour 5 qu ..au moment
oh il approcha de la côte, vingt Nature1s du pays
iè rnontrerent en étendant les bras' vraifemblab'.en1ent afin d'annoncer leurs difpoiltîons pacifiques, & de prouver qu'ils étoient f;;ins armes.
Ils parurent très-alarmLs de voir des fùfi.!s entre
le;" 1na1ns <l'e fes gens; & ils Fengag<=rent, pat'
..

.!..

leo·' f:,on<><::
oh1Q e' .,.,, •. cr;CT 1es
.............
"-""" i' PS
,,..
.t.•;:y~

t

.1.~

;J

1

~~'....!.~..LL\,.

•

,_

a' au1'
cett<"
1- tter
--

i.."-'I:.

anne. M. Ki.ng y ,,yant conîenti, on lui pern1it '.}.
ainG c'.u'à fes camarades, de marcher vers les
..
,p
,.,
S:lLI'lages, qu1.,eto1ent
u un caraè.tere
gai Ll ioc1abiè. Ils avoienr aue1ques
pieces de îaun1on frais
t
•
Ez p\di~ars chiens. Ivt Law, Chirurgien de la.
Ll'éco::.vert!, qui acheta un de ces animaux, le
n-:ena au rivage & il ie tua d1 un coup de fufil , à
la vue des Naturels. Cet effet fen1bla les furprendre b~aucoup, & com;ne s~ils ne s'éroient pas
crus en fureté avec des hommes fi redoutables "
·~:r.
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~~~~ils s'en a1Ierent; mais on découvrit bientôt leurs
j

770..
Juin.

piques & d'autres armes cachées près d'eux dans·
le~ buiifons.· M. King m,informa d'ailleurs que le
terrain é:oit marécageux, & le fol maigre, léger
& noir ; qu'il produifoit un petit nombre d'arbres & d'arbriifeaux , tels que des pins , des
aunes, des bouleaux & des faules, desrofiers& des
grofeilliers, & une herbe trè~-petite; mais il n'ap~
perçut pas une feule plante en fleur.
,, Plufieurs grandes pirogues & quelques petites
arriverent au moment de notre appareillage ; les
hommes qui les montoient, nous vendirent d'a..
bord des foun:ures ; ils nous vendirent enfuite
leurs habits , & iis f e dépoui!lerent de maniere que la plupart furent complétement nus.
Ils nous apporterent entre autres chofes, un aifez
grand nombre de peaux de lapins blancs, de très ...
belles peaux de renards rougeâtres, & feulement
deux ou trois de loutres. Ils nous fournirent aufli
du faumon & de la plie. Us donnerent au fer la
préférence fur tout ce que nous leur offrîmes
d'ailleurs. Les ornemens des levres ne nous parurent pas fi communs parmi eux, qu'à l'Entrée du
Prince Guillau1ne, mais la cloifo.n de leur .nez étoit
plus chargée de parures, & en général, ces parures
du nez étoient beaucoup plus longues. Ils avoient
encore une plus grande quantité de broderies bîan~
ches & rouges fur quelques parties de leurs vête~

C
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mens, &fur quelrr'iues·uns de leurs ouvraves,
tels -·--·
t:J
1
que leurs carquois & les étuis de leurs couteaux.
77 °·
,.. .
1wn.
,, Il ta ut obferver que tous les Nature Is q;Je nous
• •
renconrrames d. ans cette r1v1ere,
nous 1ernb'1erent êt de la même Nation que ceux qui habitent l'Entrie du Prince Guillaume; que les rapports étoient on ne peut pas plus fra?pans ;
. que re 1at1vement
•
mais
a' l'"1d"iome & a' 1a Engure ,
ils différoient e:!Tentielle1nent de ceux de 1Vootka
ou de l'Entrte du Roi Georges; iÎ leur langue eŒ
plus gutturale, ainG qu'à l'Entrie du Prince Guil·
. 1·
lciume, 1eurs art1cu
ations îiont cj_ortes &"""G.
. a1tnncles,
& les petites phrafes qu'ils e1nploient paroiiTent
être des fentences.
7> Ils poifedent du fer, ils ont des couteaux
de ce métal , & les pointes de leurs piques {ont
auili de la même fubilance. Leurs piques reliemblent à nos hallebardes : les nointes font cruel~"'
>~,
quefois de cuivre ; Ia longueur de leurs couteaux
qu'iis placent dans des gaînes, efi confidérab'.e ..
Ces couteaux & un petit nombre de grains de
verre , étoient les feules chofes de fabrique étran~
gere. J'ai déjà expofé mes conjeé.l:ures fur le lieu
d'oii ils tirent ces articles; mais s'il paroît pro(j:

A

j'

-

;

1

!.

-:-- \

bable qu'ils les reçoivent de ceux de leurs voîfi.ns
avec lefquels les Rui'.Ies peuvent avoir établi un
commerce, je ne craindrai pas de dire que les
•
•
R~u ...If'es n' ont Jamais
ete parn11 eux ; car , s lis
I

f

•

, . 'i
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:=: éroient connus des Ruffes, il y a lieu de croire
., que nous ne Ies aurions
.
' ve.us
1\,
de
1
77°·
pas trouves
Juin. fourrures auffi précieufes que celles de la loutre

..,,,.

.

'il

de nier.
H Il eft ft1r qu'on peut établir un commerce de
fourrures très~avantageux avec les Habitans de
cette vafie côte; mais, à moins qu'on ne trouve
un paifage au Nord, eile paroît trop éloignée ,
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'aye vues fur les
· côtes occidentales de l' Arndrique; toutes les au..
tres, & en particulier celtes de renards & de
Î
l oient etre a une qua!lte 1nreneuree
rt
rnartres, 1en10
Il faut obferver auili que la plupart des peaux
· que nous achetâmes étoient coupées en habits •
.Au refie, quelques - unes de celles ci fe trou~
voient en bon état; mais le refre étoit vieux &
a!lez déguenillé , & dans toutes il y avoit des
poux. Ces pauvres Sauvages n'employant leurs
peaux qu'en habits, on ne peut fuppofer qu'ils
ie donnent ia peine d'en apprêter une quantité
plus confidérable que celle dont ils 'Ont befoin.
Le défir de fe procurer des vêremens efr peutêtre la raifon principale qui les détermine à tuer
des quadrupedes , car la mer & les rivieres fem ..
b!ent les nourrir. II e11 vraifemblable que tout
1

~

A

1,

t

1~

m

"'

~

ceci changeroit s'ils étoient une fois habitués à ""=-.,....____
un co-mmerce fuivi. Cette communication aug· 1 ÎÏ8.
n1enteroit leurs beîoins, en leur tàifant connoî- J1.ün.
tre de nouveaux objets de luxe ; afin d'avoir les
moyen;, de les acheter, ils feroient plus affidus
à fe procurer des fourrures dont ils s'appercew
vroienr bientôt que le débit eft affuré, & je fuis
.
perfuadé qu'ils en auraient tou1ours une prov1 ..
:fion abondante (a).

'*'·---+---*

Y.

M. Cook arriva le 28 Juin à l'H1e d'Oonalashka,
après avoir reconnu fort exaélement la portion
de toute la partie de la côte d'Amérique, qu'il
avoit trouvée fur fa route , ainfi que de l'H1e de
Saint Hermogenes, de l'Hle de la Trinité, del' ljle
Nébuleufe, de l'H1e Kodjiak & des H1es .5clzumagin , & de l'Hle de la Plie , & après avoir
échappé au naufrage d'une maniere prefque
miraculeufe.
"

'

Tandis que nous étions par le travers des
Hl es S chu1nagin , dît· il, la Découverne , éloignée
de deux milles, tira trois coups de canon; eHe
mit en panne,. & elle m'avertit par un fignal ,
qu'on voulait me parler. Je fus très - a1anné, &
Je pa:ffage du canal ne m'ayant fait remarquer
~~

(a) M. de la Peyroufe nous rapportera des détails plus étendus
für la Ri-viere de Cook, & fur les Habitans de fes bords,

! !
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aucun danger apparent , je . craignis qu'il ne fût
arrivé quelque accident à ma Conferve, qu'elle
n,eùt fait une voie d'eau, par exemple. Un canot
que je lui envoyai , revint bientôt avec le Capitaine Clerke. Je fus que quelques Naturels, mona
tant trois ou quatre pirogues, étoient enfin venus
à l'arriere de fon vailieau , après l'avoir fuivi
affez long- temps. L'un d'eux ôta [on chapeau,
fit la révérence & plufieurs autres fignes à la
maniere des Européens. On lui jeta une corde,
à laquelle il attacha une petite boîte, & quand il
vît que !'Equipage de la Découverte tenoit la boîte,
il prononça quelques mots , qu'il accompagna
de différens gefres , & j! emn1ena les pirogues.
Les gens du Capitaine Clerke n'ayant pas ima..
gi.né que la boîte contînt quelque chofe , ils ne
l'ouvrirent qu'après le départ des Naturels du
pays , & encore ce fut par hafard : ils y trou~
verent un morceau de papier, plié foigneufement, fur lequel il y avoir de l'écriture; on fupm
pofa que cette écriture étoit en langue Rufîe.
l'J ous remarquân1es en tête, une date de 1778,
& le corps du billet indiquait l'année 1776. II
n'y avoit à bord perfonne d'affez habile pour déQ
chiffrer l'alphabet de !'écrivain; les chiffres arabes
qu'cffroit la lettre, annonçaient affez que nous
avions été précédés, dans cette Partie du Monde
par des hommes qui connoiifoient !es arts de
j)
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PEurope; & l'efpoir de rencontrer bientôt

'
"-

des~~~~

Négocians Ruifes, ne pouvoit manquer de nous
faire un grand plaifir; car nous étions réduits ,
depuis longw temps, à la fociété des Sauvages de
la lv1er F" cifique & de l'Amérique Septentriona!e.
H Le Capitaine Clerke crut d'abord que des
Ruifes avoient fait naufrage ici , & que ces mal~
heureux, voyant paifer nos vaiifeaux , avoient
imaginé de nous écrire pour nous inflruire de
leur iituation. Brûlant du défir de les foulager, il
m'avait averti par un fignal de l'attendre, & il
venoit conférer avec moi fur les moyens d'exé..
cuter l'œuvre de bienfaifance qu'il n1éditoit. Je
ne oenfai
pas, comme lui, qu'il
fût oueHion
de
'
,
,
naufrage dans la lettre. Il n1e parut clair que
dans ce cas, les hommes, abandonnés fur cette
Hie, auraient commencé oar envoveï aux vaiffeaux , que
iquesuns de leurs corn pagnons d'in..
"°
•
fortune , afin de fe procurer pi us f uren1ent des
fecours âuxquels ils devaient mettre un fi grand
. J ..
l I
. ,,, .
pnx. e ;ugeat que .a ettre avo1t ete ec;·1te p:.::r
•

Juin.

.J

~

V

un des Négocians Ruffes, qui avaient abordé
clepuis peu fur cette terre, & qu'elle renfennoit
plutôt des inforr11ations pour ceux de fes Corn·
patriotes qui y viendro1ent enfuite ; que les
Naturels du pays nous ayant apperçu , & nous
fuppofant
des Rulfes, s'étoient d:fcid~s à l'a;;par.
.
ter, dans i'efpérance que nous nous arrêterions.

.
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Int1mernent conva1n,cu que Je ne me trompc1s
1778. pas, je ne m'arrêtai point pour éclaircir ce fait;
Juin.
mais je fis de la voile, & je cinglai à l'Ouefi le
long de Ja Côte , couverte de neire; quelques
_collines en particulier , dont les fomrnets s'élan ...
çoient au-deifus des nuages à une hauteur pro~
digieufe, en étoient revêtues. Nous remarquâ~
mes que celle de ces collines qui gît fe plus au
Sud-Oueft , renferme un volcan d'oli il fortoit
fans ce[e de vafies colonnes de fumée noire.
Elle gît à peu de difiance de la Côre-par 54 de-

~~~~

-.

-

~

~

.

j

grés 48 minutes de latitude, & 195 degrés 4)
mi"1utes de longitude : elle efr remarquable par
fa figure , qui préfente un cône parfait : le volcan etl à la cime. Elle ne s'offrir guere fans nuages à nos yeux, non plus que le refte de ces
mont<ignes. La bafe & le fommet {e montroient
nettement_ de temps à autre ; alors un nuage
étroit & quelquefois deux ou trois, placés. l'un
au·deŒus de l'autre, enveloppoient le milieu d'une
ceinture , qui, jointe à la colonne de fumée ,
élancée perpendiculairement de la cime & déployée par le vent , en forme de queue d'une
grande longueur, produifoit un coup-d'œii très..

pittorefque. Il faut obferver qu'à la hauteur où
parvenait la fumée de ce volcan , le vent prenoit quelquefois une direction contraire à celle
qu'il (Jvoit à la m~r , n1ên1e dans les temps oh il

{ouffioit pour nous avec fon;:e.
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Nous prîme5 {ur les Côtes de l' Ifle de la Plie, · environ cent plies, dont quelques-unes ?e1oient 17j8.
plus de cent livres ; les moindres en pefoient Juin.
vingt. Ces rafraîchiffemens nous arrivoient fort
à propos. L'eau avoit trente-cinq braffes de profondeur dans l'efpace oi1 nous pêchâmes, c'eftà-dire, à trois ou quatre milles de la côte : une
petite pirogue, conduite par un homn1e, arriva
àe la grand~ Hle, près de nous. Lorfqu'il approcha de la. Réfolution, il ôta fon chapeau , & il fit
, ,
"
.
une reverence
, de Ia meme
man1ere
que ceux
oui
étaient allés à la hanche de la Dlcouverte Ia
;
veille. D'après la lettre dont j'ai parlé plus haut,
& d'après la politeffe de ces Infulaires , il etoit
évident que les Ruifes entretenoient des communications & un comn1erce avec eux ; mais
nous en eÎlmes une nouvelle preuve : celui qui
tt

vint nous trouver ici , portait des culottes de
drap vert & au-deffous de la fouquenille ou robe
de boyaux, dont fe revêtent les Naturels du pays,
une jaquetre de laine noire. li n'avoit rien à ven-

dre qu'une peau de renard gris, & des meubles
ou des harpons de pê~he : les pointes de ces harpons étaient d'os & proprement travaillées dans
la longueur de plus d'un pied ; elles éroient de
l'épaiifeur d'une canne ordinaire & fculptées.
Nous apperçf1mes dans fon canot une veffie remplie de quelque chofe que nous prîmes pour de

12.4
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~~~~ l'huile; car il l'ouvrit, & aprè5 avoir rempli îa

1778.
Juin.

î

''

bouche de ce qu'el1e çontenoit , il la referma.
;• Sa pirogue étoit de la même confirutlion
que celles que nous avions vues auparavant ,
mais plus petite. Il fe fervoit de la pagaie à double
pale; les Naturels qui étoient allés à la hanche
de la Découverte, s'en fervoient auffi. Il reffembloit exaàement par la taille & par les traies aux
Sauvages que nous avions trouvés dans l'Entrée
du Prince Guillaunze & de la Riviere de Cook ;
mais fon corps n'offroit aucune peinture; fa levre
étoit trouée dans une direél:ion oblique , & fans
ornement. Nous lui dîmes quelques 11 uns des
mots que répéterent fouvent les Américains que
-nous avions quittés en dernier lieu ; il ne parut
pas les comprendre. On doit peut-être attribuer
ceci à notre mauvai(e prononciation, plutôt qu'à
fon ignorance du dialeél:e.
.
>' Tandis que nous étions à l'ancre, près d' Oona..·
lashka, plufieurs Naturels dont chacun montait
une pirogue, arriverent près de nous, & ils échan·
gerent contre du tabac un _petit nombre d'inftrumens de pêche. L'un d'eux, qui étoit trèsjeune , renverfa fon canot au moment oi1 il f e.
trouvait à la hanche de l'un des nôtres. Nos gens
le faifirent ·dans la mer , mais fon embarcation
entraînée au gré des flots, fut recueillie par un
autre Infulaire qui la ramena à la côte. Cet accident

1

:;15,.Pl. 3 .
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tlent obligea le je~ne homme de venir fur mon ~~~=
bord; il defcendit dans ma chambrf! dès. l'infl:ant 1 778.
0!1 nous l'engageâmes à y defcendre , & il ne · Juin.
montra ni répugnance, ni Înal-aife. ~l portoit une
premiere robe de la forme d'une chemife, com.;
pofée de larges boyaux d'un animal marin , vraifemblablement d'une baleine ; & par-defi"~us, un
vêtement de Ia même forme, de peaux d~oifeaux,
garnies de leurs plumes & coufues proprement.
Le côté à plumes pofoit fur la chair. Il l'a voit
raccommodé ou repetafi"é avec des morceaux d'é~
,
toffe de foie ; & fon chapeau étoit orné·de deux
ou trois efpeces ·de grains de verre. Ses habit~
étant mouillé~ ')è lui en donnai d'autres dont.il
fe revêtit avec autant d'aifanc~ que j'aurois pu fe
faire. Son mainÜén ·, & celui de quelques àutr~s
de fes .Compafriotés ,: nous firent croire qu'ils
connoiffoiènt les Européens .& plufieurs de nos
· ufages. ·Au reile nos vaifi"eaux excitoient beau.coup leur curiofité, car ceux qui ne purent s'y
i
·rendre eti pirogues, 1s'affemblerent fur les collines
'
.
.
voifines pour regarder des bâtimens auffi extraor·
" - -1:t
<linaires.
...
,. Un Habitant de l'Itle m'apporta une feconde
lettre pareille à celle qu'avoir reçue le Ca?Îtaine
Clerke, Il me la préfenta, mais elle fe trouva
,;!ci;ite en Ruife , langue qu'aucun de nous n'entendoit,· comme je l'ai déjà obfervé. Si elle m'é;

.
n
.

.
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__ ____ toit inutile, elle pouvoit fervir à d'autres, & je
1778. la rendis au porteur , que je renvoyai avec des
Ju1n. pre1ens;
, r . i·1 me fi t p1ufi1eurs reverences
, ,
- pro1on
c d
es •
. " Me promenant le lendemain , le long de la
côte , je rencontrai un groupe cl'Infulaires des
deux fexes affis fur l'herbe; ils faifoient ün repas ,
compofé de poiffons crus , qu'ils f embloient
manger avec autant de plaifir que nous mangeons
un tu;bot fervi dans la fauce la plus délicate.
La nature de cet ouvrage ne permet pas d'incliquer la route & les découvertes de M. Cook
depuis fon départ de l'Ifle d'Oonalashka, jufqu'au
moment oh il fttt arrêté par les glaces du Nord ..
Nous femmes réduits à extraire du Voyage quel..,
ques • uns des endroits les plus intéreffans.
3 Aoè1t.

»Le 3 Aoî1t par 62d 341 de latitude & 191d de
longitude, dit M. Cook, l\tL Anderfon , mon
Chirurgien, attaqué de confomption depuis plus
d'un an, mourut. C'était un jeune homme plein de
fentiment & d'efprit, & d'une fociété agr~able; iî
. favoit bien fon Art, & il avoit acquis beaucoup de
connoiffances en d'autres parties. Les Leaeurs
remarqueront, fans doute, combien il m'avoit été
utile dans lè cours du Voyage; & fi la mort ne fût
venue le frapper , le Publiç, j'en fuis {ûr, aurait
reçu de lui des Mémoires fur l'Hifioire Naturelle

des Pays oi1 nous avons abordé, qui prouveroient
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ë'une maniere démonftrative , combien il . étoit ~~~~
digne des éloges que je lui donne ici: Peu de te~ps 1778.
Août.
après qu'il eut rendu le dernier foupir, nous ap'...
perçfim~s une terre dans l'Oueft, à douze lieues;
nous fupposâmes que c'étoit une Hle, & je l'ap..
pelai Ifle Andeifon, afin de perpétuer la mémoire
d'un homme que j'aimois & que j'eftîmoîs beau..
coup. Le lendemain, je fis venir M. Law, Chirurgien de la Découverte , à bord de la Réfolution,
& je nommai Chirurgien de la Découverte M..
Samuel , premier Aide _de Chirurgien de mon

:vaifl'eau ,.._

. .

..

M. Cook débarqua le 5, à une Ifle qu'il
a nommée Ifle ~ Tratneau, & qui gît par
64a 301 de latitude , & 193d 57' de longitude ; & elle a environ quatre lieues de
circonférence. La furface du terrain en général
offre de groifes pierres détachées , qui font ,
en bien des endroits , couvertes de mouffes
& de végétaùx. Il y compta plus de vingt ou
trente efpeces différentes de ces végétaux, & Ia
plupart étaient en fleur. Mais il n'y apperçut ni
arbrifleaux, ni arbres , non plus que fur le Cqptinent. Un petit terrain bas , près de la greve, or1
il débarqua, produifoit une quantité confidérable
de pourpier fauvage , de .Pois d'angélique, &c.
Il en remplit le canot, & il fit mettre ces légumes
p ij

.
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·------ - dans la (oupe. Il vit un renard., quelques pluvier~
1 778.
& divers petits oifeaux, & il reni:.ontra des ca·
Août.
banes en ruines, confiruites en partie fous terre.
Ainfi des hommes avoient éré decuis peu {ur
cette If1e, & il efl clair que les Habitans de la
côte voifine y viennent pour un objet quelconque ; car il y avoit un [entier battu d'une
extrémité à l'autre. n trouva à peu de d1fiance
de la greve , où il m~t à terre, un traîneau. Il le
jugea femblab!e à ceux qu'emploient les Habitans
du Kamtfchatka, pour faire leurs tranfports fur Ia
glace ou la neige. II avoir dix pieds de longueur
& vingt pouces de large; il étoit garni de ridelles
par le haut, & d'os par en bas : fa confl:ruétion
me ·pantt heureufe; fes diverfes parties étoient
jointes d'une maniere très-foignée, les unes avec
des chevilles de bois, & la plupart avec des courroies ou des Ianieres ·.de baleine ; ce qui le
perfuada que c'étoit un ouvrage des Naturels ·du

·t'. ·.' .
·.

- ,.,;:

- -} ,C:···

pays.

Il fe trouva le 9 par le travers du Cap du
Prince de Galles , l'extrémicé la pins occidentale
des parties de l'Amérique connues jufqu'à préfen;. Ce Cap gît par 6 5d 461 de latitude, & 191 i
45 1 de longitud~ ; il porta enfuite du côté de l' Ajie,

& le i o Août il mouilla fur la côte de Tfchutsky.
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'Relâche for la Côte de Tfchut.::ky. Remarques far
ce Pays & fur fis HiJ.bùans.

,t Au moment _où

nous entrâmes dans la Baie;
( c'ef· M. Cook qui parle ) nous apperçûmes fur
la côte feptentrionale , un village & des Habitans, à qui la vue de nos vai:lfeaux parut infpirer
du trouble & de la crainte. Nous difiinguions
nettement des gens qui marchoient vers l'inté..
rieur du pays, avec des fardeaux fur leurs épaules.
Je réfolus de débarquer près de leurs habitations,
qui frappaient nos regards , & je me mis en
effet en route avec trois canots armés , & quelques - uns de mes Officiers. Trente ou quarante
hommes qui portoient une hallebarde, un arc
& des traies , étaient rangés en bataille fur un
monticule près du viliage : à mefure que nous
approchâmes , trois d'entre eux defcendirent fur
la greve, ils ôterent leurs chapeaux, & ils nous
firent des révérences profondes. N 0us· répond!·
·mes à leurs politeifes ; mais cet accueil de notre
part, ne leur infpira pas affez de confiance pout
attendre que n.ous euffions débarqué ; car ils fe
retirerent au mo~ent que nos canots toucherent
le rivage. Je les fui vis feul, fans rien tenir à la
main; je les déterminai, par m-es fignes & mes
gefies , à s'arrêter , & à recevoi·r en préfent que!?.
ques bagatelles. Ils. me donnerent , en retour- Jà.

p
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peaux de r~nard & deux dents de cheval
1778. de mer. J'ignore fi les largeffes commencerent
Aoî1t. de mon côté ou du leur; il me parut qu'ils avaient
apporté ces chofes afin de me les offrir ; & qu'ils
me les auraient préfentées quand même ils n'auroient rien recu de moi. ·,, !e les jugeai très - craintifs & très· circonfpeB:s, & ils me prierent, par gefres , de ne pas
laiffer avancer les gens de ma troupe : l'un d'entre
eux, fur les épaules duquel je voulus mettre la
:main, treffaillit, & recula de plufieurs pas. Ils fe
retirerent à :mefJ-lre que j'approchai; ils étoient
prêts à faire ufage de leurs piques, & ceux qui
fe trou voient fur le monticule, fe difpofoient à
les foutenir avec leurs traits. J'arrivai infenfiblement au milieu d'eux, ainfi que deux ou trois de
n1es compagnons. Des grains de verre -que je
leur difiribuai, leur infpireren_t bientôt une forte
de confiance; ils ne s'alarmerent plus lorqu'ils
virent que quelques autres de mes gens venoient
nous joindre ; & l~s échanges entre nous commencerent peu·à-peu. Nous leur doq_nâmes des
couteaux , des grains qe verre , du tabac, & ils
nous donnerent plufieurs de leurs vêt~mens &
un petit nombre de trait~s; mais rien de ce que nous
leur offrîmes , ne put .les -engager à nous céder
une pique .ou un arc. Ils eurent foin de les tenir
toujours en arrêt; ils ne les quitterent jamais, fi

'
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j'en excepte quatre ou ci:iq hommes, qui les dé- ~-~.·~··~~
1
of
erent
une
fois
pour
nous
régaier
d'une
àanf
e
77 lJ ..
P
Août.
& d'une chanfon : ils ne manquerent pas même
alors de les placer de maniere à pouvoir les repren2 ·e dans un infrant; iis défirerent ~ pour leur
f ureré, que nous· nous tinffions aŒs.
'> Leurs traits étoient armés d'os ou de pierres;
mais nous en remarquâmes. très - peu de barbelés , & quelques-uns avoient une pointe mouîfe
arrondie. Je
puis dire à quel ufage ils emploient ces derniers, à moins qu'ils ne s'en fervent _pour tuer de petits animaux, fans gâter 1a
fourrure. Leurs arcs reiîembloient à ceux que
nous avions vus fur la côte d'A1nérique, & à ceux
qu'on trouve parmi les Esquimaux. Les piques
& les hallebardes étoient de. fer ou d'acieï, & ~
•
fabrique Eurooéenne
ou
Afiatique
:
on
s'étoit
.
donné beauconf de peine pour les or~er de fculptures & de pie ces de rapport d,aîrain ou d'un
méral blanc. Ceux qui fe tenoient devant nous
JJ'arc & les traits ec 41rïêt, portoient leurs piques

ne

1
1

~

en bandqu1iere fur r épaule droite : une laniere d~
cuir rouge formoit la b_andouliere : un carquois
de cuir , rempli de :fleches , pendoit fur leur
_épaule gauche. Quelques-uns de ces carquois:
nous parurent e~trêmement j,olis; ils étoient

4e

cuir rouge ;. & ils offraient une broderie élégante
& d'autres ornemens..
.
p iv:
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"Plufieurs autres chofes, & leurs vêtemens;
1778. en particulier, annoncent un degré d'induftrie,
Août.
bien fupérieur à ce qu'on attend d'une peuplade
placée à une fi haute latitude. Tous l1;;s Sauvages
que nous avions vus depuis notre arrivée fur
la côte d' Amirique, étoient d'une petite taille ;
ils avoient la face jouftlue & arrondie , & les os
·des joues proéminens. Les Habitans du pays , _
où nous rel~chions maintenant , nous offroient
<les vifages alongés; ils étoient robuftes & bien
faits; en un mot, ils paroiifoient d'une race abfo•.
Jument différente. Nous n'apperçf1mes ni enfans,
ni vieillards, fi j'en excepte un homme qui avait
la tête chauve, & étoit défarmé : les autres fembloient être des guerriers d'élite; ils fe trouvaient
au - deffous plutôt qu'au - deffus du moyen âge.;
Une marque noire , la feule de ce genre que je
remarquai , trave,rfoit la figure d.u vieillard : ils
avoient tous les oreilles percées, & quelques.uns
y portaient des grains de verre : c'étoit à-peuprès leur unique parure, car ils n'en ont point.
à leurs levres. Ceci efi un nouveau point dans.
lequel ils different des Américains que nous
avions vus en dernier lieu.
~' Leur vêtement eft compofé 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 efl: de cuir, de peaux de daim ou

tie chien; ou de veau de mer, extrêmement bien _____ apprêtées, &c.; quelques-unes confervent Ieùrs 1 77,_8.
'
Aour..
po1·1s. La tete entre dans Ie c·bapeau. l n·d ependamment de ces chapeaux , dont la plupart des
Nati...~ els du pays font ufage, nous achetâmes
des capuchons de peaux de chien , & affez
grands pour couvrir la tête & les épaules. Leur
chevelure nous parut noire , mais elle étoit rafée,
ou coupée très-près, & aucun d'eux ne portait
fa barbe. Dans le petit nombre d'articles qu'ils
obtinrent de nous, les couteaux & le tabac furent
ce qu'ils efl:imerent le plus.
" Leurs habitations d'été different de leurs
habitations d'hiver ; les dernieres reifemblent
exaélement à une voûte, dont le plancher eft un
peu au·deifous de la furface de la terre. L'une
d'elles que j'examinai, avoir une forme ovale ,
environ vingt pieds de hauteur , & à-peu-près
douze d'élévation ; la charpente étoit de bois &
de côtes de baleine difpofées d'un~ maniere judicieufe, & liées enfemble par des corps plus petits;
il y a f µr cette charpente , une premiere cou•verture d'une herbe forte & groffiere , qui en
porte une feconde dererre, en forte qu'au deho~s,
la maifon reffemble à un petit mon drain, foutenu
par une muraille de pierres de trois ou quatre
pieds de hauteur, confrruite autour des deux cô ..
tés, & à une extrémité. A l'autre extrémité, la
A
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~~~~terre efl: élevée en
177iS. monter à l'entrée,

pente, de maniere à pouvoir
qui n'eil: autre chofe qu'un

Aoîzr. trou placé au fommet du toit. Le lieu où i'on mar•
che étoit plancheyé, & il y avoir au-deffous une

efpece de cellier dans lequel je n'apperçus que de
l'eau. Je remarquai, au bout de chacune des cabanes, une chambre voûtée, que je pris pour un
\
magafin. Ces magafins con1muniquoient à l'habi..
tation par un paîfage obfcur, & avec l'atmofphere par une ouverture qui fe trouve dans le
toit, & qui efi auniveau du terrain fur lequel on
marche en plein air; mais on ne peut pas dire qu'ils
font abfolument {ou terrains, car une des extrémités touchait au bord de la colline , le long de
laquelle ils font rangés , & elle étoit confiruite
en pierre. Le deffus étoit f urn1onté d'une efpece
de guérite de fentinelie , ou de tour, compofée
d'offèmens d'un gros poiffon.
» Les cabanes d'été font .circulaires & aifez
étendues ; elles forment une pointe au fommet :
des perches légeres, & des os couverts de peaux
d'animaux m~rins , en compofent la charpente.
L'une d'elles, dont j'exam~n,ai au:ffi l'intérieur , ·
offroit un âtre au foyer, à côté de .la porte : j'y
vis un petit nombre de vafes de bois' dont chacun était fort Jale. Les endroits oil fe couchent
les Naturels, fe trouvaient f~n· les flancs , & occupoient à- peu • près la moitié de la circonfé-
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rence. Il paroît qu'ils ont des idées de pudeur ~~~~
P! de ~écence, car il y avoit plufieurs fépara- t778.
tions formées avec des peaux. Le lit & le coucher Aoùr.
étoient de peaux de daim, la plupart feches &
propres.
,,, J'obfervai autour des habitations, divers
échafauds de dix à douze pieds de h<,iuteur , pareils
à ceux que nous avions rencontrés fur quelques
parties de la côte d'Amérique. Ils étoient d'~s dans
toutes leurs parties, & ils paroiffoient defiinés à
fécher du poiilon ou des peaux; on les met ainfi
hors de la portée des chiens , très- nombreux
dans le pays. Ces chiens font de l'efpece dtt
renard, mais plus gros , & de différentes couleurs ; ils ont de longs poils foyeux, qui reffemblent à de la laine. Il eft yraifemblable qu'ils les
attelent à leurs traîneaux- pendant l'hiver, car ils
ont des traîneaux ; & j'en vis un nombre aîfez
confidérable dans une de leurs habitations d'hiver.
Peut-être auffi que les chiens. entrent dans leur
régime diététique, car j'en apperçus plufieurs qui
avoient été tués le matin •
. . ~ Les canots de cette peuplade font du même
'\
genre que ceux des Sauvages , établis à la côte
\
Nord-Ouefl: de l'A1nérique; Nous en trouv~mes
de grands & de petits dans une crique qui efi au~
deffous du vil1age.
t; Les environs de_Ia bottrgade, nous offrirent

,
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!!!!!~~une multitude d'o:ffemens de gros poitîons &

1778. d'autres animaùx marins; d'oi1 il y a lieu de croire
Août. que la mer fournit la plus g 0 ;jnde partie de leurs
fubfifiances. Le pays me parut extrêmement ftérile, -car je n'y vis ni arbres, ni arbrJTeaux. Nous
obfervâmes , à quelque diftance à l'OL1eft , une
chaîne de montagnes couvertes de neige, tombée
depuis peu.
'' Nous fupposâmes d'abord que cette terre
fait partie de l'Hle d'.A.lafchka, marquée dans la
Carte de M. Staehlin, dont j'ai parlé plus hauto
Mais d'après la forme de la côte, d'après la pofttion du rivage oppofé d' A:nirique, & d'après Ia
longitude, nous ne tardâmes pas à penfer que
c~étoit le pays des Tfchutsky, ou l'extrémité orien~
tale de l' Ajie, reconnue par Behring, en 1728.;
Pour adopter cette derniere opinion fans examen
ultérieur, il auroit fallu juger la Carte de M.·
Staehlin extrêmement fautive , jufque dans les degrés de latitude, ou même croire qu'elle offre
des détails abfolument chimériques : je n'avais
pas droit de juger ainfi un ouvrage muni de garans
fi dignes dé confidération, fans donner des preu"".
•"'.:'.i'J.·.\·.
ves très· claires.
- ~.\
\
') Lorfque nous eûmes pafîé deux ou trois
heures avec cette peuplade , nous retournâmes
au vaitfeau ..-• ·
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- 'M. Coole. après cette vifite aux Tfchutskv,·
dont· 177'.
8
"J.
on verra plus bas les heureux effets , s'éloigna de Août.,'
la côte d'Aje; il fe rapprocha de celle d'Amlrique ; & lorfqu'il l'eut ralliée , il cingla au
N,_,rd.
Le 17 avant midi, il apperçut dans l'hCJrizon ;
une clarté pareille à celle que produit la réfle~
xion de la glace, & qu'on appelle communément
le clignotement de Ia glace. N'imaginant pas ren...
contrer des glaces fi~tôt, il y fit peu d'attention:
cependant l'âpreté de l'air, & l'obfcurité du ciel,
femb!oient annoncer un changement brufque
depuis deux ou trois jours. Une heure après, la
vue d'une large plaine de glace , ne lui Iaiffa plus
de doutes fur la caufe de la clarté de l'horizon~
Ne pouvant, à deux heures & demie, marcher
plus av~nt, il revira près des bords de la glace;
par 76d 41 1 de latitude. La- glace étoit abfo!ument
impénétr,able , & elle fe prolongeait de l'Ouefl:•
. qu~rt:-Snd·Oueft ·, à l'Efr:.:quart-Nord-Eft, auffi.

Joîn que pouvoit s'étendre la vue. II rrou-va ici
foute. de chevaux marins ; ~I y en avoit dans
reau : le plUs grand nombre cccupoit la.· glace.
Il en tua plufieurs•

.une

. ... Leur graiffe , dit M. Cook , approche de Ia
faveur de- la moëlle, mais elle devient rance-dans
.peu de jours, fi on ne la fale pas; lorfquO,ell~ ·en
. .
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--· -·--·falée s elle fe conferve bien plus long· temps;
1778. La 'chair efi. groffiere & ·noire , & elle a une
Aofir. faveur forte : le cœur eft prefque auffi bon qne
celui d'un b~uf. Quand la graiife efr fond_ie, elle
donne beaucoup d'huile, qui brûle très-bien dans
les lampes; & les peaux, qui font très-épaiffes,
nous fervirent infiniment pour la garniture de nos
agrès. Les dents, ou les crocs de la plupart .des
individus, étoient très-petites à cette époque de
l'année; quelques - unes, même des plus gros &
des plus âgés, n'excédoient. pas fix pouces de
longueur : nous en conclflmes que leurs vieilles
dents étaient tombées depuis peu ..
" Ils fe tiennent fur la glace en troupeaux de
plnfieurs centaines; ils fe roulent pêle~rnêle , les
uns fur les autres, comme les cochons: leur voix
eft très-éclatante; en forte que pendant la nuit,
ou dans·Ies temps brumeux , ils nous avertirent
clu voifinage de la glaee, avant que nous puffions
la découvrir. Nous n'avons jamais trouvé tout le
troupeau endormi ; nous en remarau~mes toujours quelques-uns qui faifoient fentinelle. Ceux~
ci éveiUoient leurs camarades à l'approche de nos
canots, & l'alarme fe communiquant peu·à--:peu,
Ia troupe entiere fe montroit éveillée ; ·mais ils
ne Je h&toient ordinairement de prendre la fuite,
qu'après que nous leur avions tiré des coups de.
fuiîl : µlors ils fe jetaient à la rr1er avec le plus
.
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grand-défordre. Quand nous n'avions pas tué à la ~·~~~
1
77 8•
Premiere décharge ceux que nous tirions, n.oùs
·
Août..
les perdions. communément , quoiqu'ils fuirent
bleffés d'une maniere mortelle : ils ne nous parurent · as auffi dangere,ux que certains Auteurs
l'ont dit. Ils ne nous femblerent pas même redoutab!es Iorfque nous les attaquions. Leur mine eft
plus effrayante que leur naturel. Des troupes
nombreufes nous fuivoient & venaient près de
nos canots; mais ils fe précipitoient dans les îlots,
dès qu'ils appercevoient la lueur de l'amorce,
ou même dès qu'ils voyoient qu'on tes couchait
eh joue. Les femelles défendent leurs petits jufqu'à la derniere extrémité, & aux dépens de leur
vie, dans l'eau ou fur la glace. Les ieunes ne
q:uittoient pas leurs meres , lors même qu'eiles
étoient mortes , -en forte que fi nous avions tué
les unes , nous étions fûrs des autres.
H J'exanlinai la glace de près. Le 27, je la
trouvai compofée de pieces flottantes, de diverfes grandeurs, & tellement réunies, que je pou·
vois à peine perter la bordure extérieure avec
un canot; elle préfentoit aux vaiffeaux une barrîere auffi impénétrable que des rochers. Je remar~
quai qu'elle était par.:tout pure & tranfparente.,
excepté dans la partie fupérieure qui fe trouvait
un peu poreufe. Je jugeai que c'était
la neige
glacée, & il me parut qu'elle s'étoit toute tôrmée
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à la me.r : car -outre qu'il eft

invrai(emhîabîe~,

ou plutôt impoffible que des maffes fi énormes ·
,
flottent dans des rivieres, où il y a à peine affez
d'eau pour un canot , nous n'y apperçî1mes aucune des ch ofes que produit la t;;;;rre ; & on
aurait dû y en voir, fi elle s' étoit formée dans des
rivieres grandes. ou petites. Les morceaux qui
compofoient la bordure extérieure de la plaine,
avaient de quarante ou cinquante verges d'éten..
due, à quatre ou cinq, & il me fembla que les
plus confidérables plongeaient dans l'eau au moins
de trente pieds. Il efi auffi peu probable que cette
glace eût été produite en entier dans une feule
faifon : je croirais plutôt que.c'efi le réfultat d'un
grand nombre d'hivers. Je penfai ~galement que
le refie de l'été ne fuffiroit pas pour en fondre
la dixieme partie ; car le Soleil avoir déjà déployé
fur elle la plus vive influence de fes rayons. Je
fuis perfuadé d'ailleurs que le Soleil contribue
peu à. la diminution de ces glaces monftrueufes :
:fi cet Afire eft long- temps fur l'horizon , il ne
fe montre guere que quelques heures à la fois ;
& fouvent on ne le voit pas de plufieurs jours.
C'eft le vent, ou plutôt ce font les flots excités
par le vent qui réduifent la taille de ces maifes
énormes , à force de les jeter les unes contre les
autres, & de miner ou d'entraîner les parties qui
fe trouvent expofées aux chocs des vagues. Nous
en
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· en eîlmes une preuve tertaine ; car nous obfer- ~~~~
8
vâmes q·ue la furface fupérieure de beaucoup de 1 77 •
Août..
morceaux avoit été emportée, tandis que la bafe
ou la oartie inférieure demeurait ferme dans un
•
efpa :: de plufieurs braifes, autour de celle qu'on
voyoit encore au-deifus de l'eau, & reffembloit
exaâement à un bas-fond qni environne un rocher élevé. Nous rnefurâmes Ui profondeur de la
mer fur un de ces morceaux, & elle futtie quinze
pieds ; en forte que les vaiffeaux auroient pu y
paffer. Si je ne l'avais pas mefuré, je n'aurais
jamais imaginé qu'il y eût au-deffus du niveau
des flots un po~ds de glace aifez fort , pour tenir

la partie inférieure fi avant fous les vagues. Ainfi ,,
il peut arriver qu'une fa.ifon orageufe détruîfe plus
èe glaces que n'en forment plufieurs hivers, ce qui
les empêche de trop s'accr~tre; mais tous les Navigateurs, qui ont ét~ fur les lieux, concluront qu'il
y en refte toujours un fonds en réferve, & cette
vérité ne peut être conteftée que par des Phyficiens
qui arrangent des fyftêmes dans leur cabinet H.
Enfin le 29 Août , M. Cook , après avoir lutté
long·temps contre les,glaces, & efiàyé vainement le paffage du côté de l' Aje & du côté de l' Amérique, crut devoir différer fes tentatives jufqu'à

l'année fuivante •
.,'Lafaifon étoitfiavancée, dit-il, & l'époque où

Tome XXIII.
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~~~~· commencent les gelées s'approchait tellement ;

8• que je ne jugeai pas prudent de fâire de nouAoùt. velles tentatives, pour-découvrir cette année un
paffage dans la Mer Atlantique. Je fongeois _à
trouver un endroit où nous puŒons faire du bois
& de l'eau ; & Ia chofe dont je m'oécupois Ie
plus, étoit l'emploi de inon hiver, de rnaniere
à le rendre utile à la Géographie & a la Naviga·
tion, & à me mettre en état de retourner au
Nord l'été fuivant, pour .y faire de nouveau la
recherche d'un paifage H ..
l /:

·---+---+

·NI. Cook ayant pris la réfolution de cingler

au Sud, continua à relever la pointe des Hles
& des côtes del' A1nérique & de l' Afie qui fe trouvent dans ces parages. Il eut avec les Naturels
<lµ pays plufieurs entrevues dont nous ne parle12 Sept. rons pas; & il arriva, le 1'2 Septembre , à une

Entrée de la côte d'Amérique qu'il a appelée Entrée
de Norton, & où il mouilla.

Relâche à l'Entrée de Norton. Remarques Jitr cette
partie de l'An1érique & farfes Habitans.
La rade étant rres-ouverte, dit-il, & par con ..
féqnent peu füre , je réfolus de ne .pas attendre
que toutes nos futailles fuffent remplies, car il
auroit fallu pour cela quelque temps ; mais {eu)>

,
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tement d~approvifionner de bois les va![eaux, & ~~~~
de chercher 'enfuite une aiguade plus commode. 1 ~7~.•b
,..
l b .
. r
.
Sep .. em ..
Nous en1evames es ois qui ie trou voient fur
la greve, & comme le vent fouffioit le long de
la,cê' ·. , les canots pouvaient marcher à Ja voile
des deux côtés; ce qui abrégea notre travail.
,, Je defcendis à terre l'après ·dînée, & je fis
une promenade dans l'intérieur . du pays ; les
endroits où il n'y avoir point de bois, étoient
couverts de bruyeres , & d'autres plantes, dont
quelqués-unes produifent une quantité confidérable de baies. Toutes ces baies étoient mùres ;
celles de la camarigne fur-tout : on trouvait à
peine une fe'ule plante qui fût-en fleur. Les fous ..
bois, teis que le bouleau, les faules & les aunes,
rendoient très-incommode la promenade parmi
les arbres , quj étoient tous de l'efpece du Jfaruci ~.,
& dont aucun n'avoir plus de fix ou huit pouces
de diametre; mais nous en rencontrâmes que~
ques - uns de couchés fur Ia greve , qui étaient
deux fois plus gros. Tout le bois qui flottoit
dans cette partie de la Mer du Nord , étoit de
fapin; nous n'en vîmes pas un morceau d'une
autre forte.
· ,, Le lendemain, une des familles du pays
13 ..
s'approèha de l'endïoit où nous 'embarquions .du
bois. J'ignore quel nombre elle formait lorf·'
~u'elle arriva; je comptai feulement le mari, la
,Q ij
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~~~~· femme , un enfant, & un homme fi perclus
1778. fes membres, que je n'en avois jamais vu,
Septemb.
. Jamais
· · cite
· , un pare11.
·1
·
qu'on ne m'en av01t

dé
ou
Le
mari étoi(prefque aveugle , & fa phyfionomie ,
non plus que la phyfionomie de fa temme., n'an:~
nonçoient pas autant de douceur que celle des
.Sauvages que j,avois eu occafion de rencontrer
fur cette côte. Leurs levres inférieures étoient
percées , & i!s mettaient Ie fer au - deffus de
tout. En échange de quatre couteaux que nous
aviohs fait avec un vieux cercle de fer, ils me
clonnerent environ quatre cents livres de poiffon, qu'ils avoient pris pendant Ia journée ou la
.veille. Il y avoit des truites, & le refre tenait
.le milieu , pour la greffeur & la faveur, entre
,le;-mulet & le hareng. J'offris quelques graiqs de
,verre à l'enfant, qui étoit une fille; fur quoi Ia
.niere fondît en larmes; le pere pleura enfuite ;
}?homme perclus . de fes membres verfa auffi.
des pleurs un moment après; & enfin la fille
ellermême imita les autres. JY1ais cette mufique
,ne dura pas long-temps (a). A l'entrée de Ia
(a) Le Capitaine King m'a communiqué les détails que voici,
fur fon entrevue avec la ·m~me famille. ;, Le i2 , tandis que je
" furveillois ceux de nos gens qui rempliffoient les futailles,
··" une pirogue, remplie de Naturels • s'approcha de moi; je les
" engageai à débarquer, & un vieiïlard & une femme defcentl

dirent à terre, J~ cl.o~niÎ -un petit couteau à la. femme., ea

;-,
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nuit, les vailfeaux fetrouverent largementappro- ~~~~
vifionnés de bois , & chacun d'eux avoit em- S r77'?1".
,
·
.
,
eorem.o~
barque environ douze• ft1ta11les d eau.
..
" Le I 4 , un Détachement alla couper des
1+
balais, dont nous avions befoin, & des branches
de JPruce dont je voulais faire de Ia biere. Tout
le monde revint à bord à midi ' car le vent qui
étoit devenu frais , produifoit fur Ia greve un tel
reffac, que les canots ne pouvaient plus débar•
q~1er fans beaucoup- de peine. Nous ne favions
pas encore d'une maniere certaine , fi la côte audeifous de laquelle nous étions , fa-ifoit partie
d'une !:fle ou du Continent de l'Atnérique: Ie peu
,.. lui faifant

e~tcndre

qu'elle en recevroit de moi un beauccu?

'' plus grand , fi elie me procuroit du poiîfon : elle m'avertit
,. par fign.:s ne la îuivre. Je l'avois accompagnée l'efpace d'enviro!'t
,. un mille , l,,rfque l'h0mme [e laiffa tomber en traverfant ur:~
" greve p~;;rr.eufe, & fo fit· au pied une bieiTure profonde. Je
1 r
• · & ,a
•
d 01gt
. iur
r
l es yeux ..
,j
" m' a:reta1,
rernme tourna ion
e l'h
· omme •
" que je vis <:ouverts d'une taie épaiffe & blanche. 11 fe tine••
"
,..
"
,,
"
,,

enfui te prèSo de fa femme, qui l'inftru!!it des obftacles qui fe
trouvaient fur fon chemin. La femme portoit fur fon dos un:
petit enfant , couver! avec le cI'.ii.peron de fa fouquenille.
J'ignorai ce que c'éc.it., jufqu'au moment eù je l'entendi.i'
poulfer des· cri5. J'atte:gc:is leur canot, après deux milles dechemin; il étolt de peau, ouvert & renverfé., la partie convexe
du côté d'.l vent ; & il leur fervoit de cabane. On exigea da-

" moi une fin,;cliere opé1 ation. On me recomma:ida d'abord d.:,. retenir mon halei •e , enfuite de fouiller, & enfin de ·çracher
,, fu.t les yeux du malade : qua.nd j'eus fait ces trois choîes, lac
" femme prit I!leS mains; & les pretiant. contre l'efroma::· de fo~

Q iii
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~~~ de profondeur . de la mer

ne nous permettant

1

J

pas d'einployer les vaiffeaux pour déterminer ce
Septemb.
.
· ch argea1· 'ie L.ieutenant _K'ing d e pren dre
- point,
Je
deux canots, & de s'occuper de t0utes les re..;
cherches propres à -réfoudre la queftion; L'après ..
177/'L

.

--"'

16.

"'

midi, la }{ijôlution & la Découverte gagneren!Âa
baie qui eft au côté Sud-Efl du cap-Denbigh, &
nous y mouillâmes. Quelques-uns des Naturels
arriverent bientôt après fur de petites pirogues,
& ils échangerent du faumon {ec contre les ba...
gatelles que nous avions à leur donn~r.
» Le 16 , à la pointe du jour , neuf hommes
qui montoient chacun une pirogue , vinrent nous
,, man , elle les ,y tint quelque temps , & elle raconta, fur ces
" entrefaites , une hiil:oîre "délafireufe de fa famille , en me
'• montrant quelquefois fon mari; d'aut=es fois un homme perdus
,, de tous fes membres , qui appartenoit à la famille , & quel'' quefois fon enfant. J'achetai tout le poiifon qu'ils avoient ,
" c'efl:-à-d-ire , du tres-beau faumon , de la truite faumonée &
" des mulets; ils le remirent fidellement au Matelot que je leur
" envoyai apres mon départ. Le mari avoit cinq pieds deux
" pouces_, & il étoit bien fair. Il avoit le teint couleur de
" cuivre, des-cheveux ,ioirs & courts, & peu de barbe. Sa
" levre inférienre étoit percée de deux trous , mais il n'y portoit
" point d'ornemens. La femme étoit petite & trapue; elle avoit
" le vifage jouffiu & rond : une jaquette de peau de daim•
" garnie d'un grand chaperon , compofoit fon vêtement ; &
" elle avoit des bottes très-iarges. Le mari & la femme avaient
" des dents noir_es, qui me parurent limées jufqu'au niveau des
" gencives. La femme étoit piquetée dam; l'efpace qui fép~rc
" la levre du menton "•

1
~

1
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voir. Us s'approcherent du vai[eau avec circonf- ~~~=
peél:ion; il étoit clai~ qu'ils vouloient feulement . i771:5.
r. · c. •
leur cur1onte.
· ~ , 11is f e rangerent fur la Septtmb.
1at1s1a1re
même ligne, à l'arriere de Ia Réfolutiorz, & iis
fe m1rent à chanter, tandis que l'un d'eux battoit
d'une efpece de tambour, & qu'un autre faifoit
mille mouvemens avec fes mains & avec fon
corps. Nous ne remarquâmes rien de fauvage
dans leur chanfon , ou dans les gefies qui l'accompagnerent. Aucun de nous ne put découvrir
que la taille & Ies traits àe cette peupl~de différa:!Ient en quelque chofe de la taille & des traits
· des Américains que nous avions rencontrés ft1r
les autres parties de la côte, fi r'en excepte ceux de
l'Entrée du Roi Georges. Leur vêtement, compofé
fur-tout de peaux de daim, avoit la même forme,
& ils font auffi dans l'ufage de f e percer la levre
inférieure & d'y mettre des ornemens.
H Les habitations étoient près de la greve ; elles
n'offroient qu'un toit en pente , fait avec des
morceaux de bois , & couvert de gramens & de
terre : les flancs étoient entiérement ouverts. Le
plancher eft auf[i de morceaux de bois; l'entrée
fe trouve à une des extrémités, & l'âtre ou Ie
foyer par·derriere. Il y_a près de la porte un petit
trou qui donne une iffue' à la fumée~
,, Après le déjeftner , un Détachement fe
rendit à la péninfule , pouï y faire des balais,. &.

Q

i~1

"'

~~~y couper des branches de JPruce. La moitié du

778. reile des Equipages eut en même temps la perSeptemb.
·œ.
cl' al'1er cue1.·11·ir des baies.
.
C eux-ci. rev1n
. ..
,
manon
rent à midi, & ceux qui ayoient fa.: le fervice
à bord, allerent auffi à terre. On trouve ici des
grofeilles , des vaciets , des paies, des bruyeres,
&c. Je débarquai de mon côté, & je traverfai
une partie de la péninfule: je découvris en µlufieurs endroits une herbe très - bonne, &, je vis
à peine un coin de terre 0(1 il n'y eût pas quelques végétaùx. Le canton bas qui joint cette pé...
ninfule au Continent , étoit plein de mares d'eau.,
dont quelques. unes fe trou voient déjà glacéesw
,,'r
i
Il y a voit un grand nombre d'oies & d'outardes,
i
i
mais elles étaient G fauvages, qu'il ne fut pas poffible de les tirer. Nous vîmes auffi des becaffines.,
-& des perdrix de deux efpeces. Les terrains boifés ~ffroient une quantité confidérable de moufquites ; quelques - uns des Officiers , qui pénétrerent plus avant que moi , rencontrerent un
petit non1bre de Naturels des deux fexes, dont
ils furent reçus avec civilité.
»Il me paroît que cette péninfule a dî1 former.
une Hle dans les temps anciens , car plufieurs .
indices nous annoncerent que la mer avait inondé
l'ifthme. 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 .
1

{
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banc de fable indique d'une maniere évidente, ~~~~
que la terre empiete fur !'Océan, & il étoit aîfé 1 7 18.
r ·
1es accro111emens
·rr
..
qu, e-11e pren d peu- Seotemb
~
d e iu1vre
' peu,
a·
,, M. King revint de fon petit voyage fur les
fept heures du foir; il me dit qu'il s'étoît avancé
avec les canots trois ou quatre lieues plus loin
que les vaiifeaux n'auraient pu le faire ; qu'il
avoit débarqué enfuite au côté occidental; que
du fommet des hauteurs , il avoit vu Ia réunion
des deux côtes; que l'entrée eft tern1inée par
une petite riviere ou par une crique, devant laquelle il y a des bancs de fable ou de vafe ; que
l'eau a par-tout peu de profondeur; que le terrain eft bas & marécageux à quelque diftance ail
Nord; qu'il s'éleve enfuite en collines ; & qu'il
lui avoit été aifé de fuivre Ia jonél:ion complete
de ces collines de chaque côté de l'Entrée.
H

Du fommet des hauteurs , d'oü M. King

. reconnut l'Entrie, il difringua un grand C).Ombre

de vallées é!endues, qui contenoient des rivieres qui étoient bien boifées, & bornées par des
collines , d'une pente douce & d'une élévation.
modérée; l'une de ces rivieres, fi tuée au Nord01~eft , lui parut être confidérable, & d'après fa
direétion, il fut porté à croire qu'elle a fon embouchure dans la mer, 'au fond, de la Baie. Quelques-uns de fes gens qui pénérrerent au-delà de

f[~

fl

1;
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- - - cette riviere, rencontr~rent des arbres

,,

phis gros;

à mefure qu'ils s'avancerent.
, Je nom d'Entree
'
Septemb. ,, J'a1. donne, a, cette E ntree,
Je Norton, en honneur de Sir Fletcher- Norton?
Orateur de la Chambre des Communes, & proche paient de M._ King. ~lle fe prolonge au
Nord jufqu'à 64d ; >' de latitude.
_
» Etant alors bien a!furé que la Carte. de M..
Staehlin efi très-défeéh1eufe, & ay~nt rétabli le
Continent d'Amérique dans l'efpace où il met fon
lfle imaginaire,. d'Ala_{clzka, je devois fonger à
quhrer ces parages f eptentrionaux , & à me reti·
rer pendant l'hiver, dans un endroit où je puffe
laifi'er repofer mes Equipages , & embarquer
1 778.

quelques vivres. Pétropaulouska, ou Saint-Pierre
& Saint~Paul, l'un des havres du Kamtjèhatka ,
ne me parut.pas propre à recevoir tant de monde ..
D'autres ra ifons me déterminerent d'ailleurs à ne
point y1aHer à cette époque. J'indiquerai d'abord
l'extrême r~pugnance que j'avais à de~eurer iix
ou fept mois dans l'ina8:ion ; je ne pot1vois rien
faire d'utile fi je palfois l'hiver dans ces parages

du Nord. De toutes les ~erres qui fe trouvoient
à notre portée, les Hles 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,

C 0 0 K:
je rrie 11écidai à longer la côte d'Amérique au Sud, ~~~~
en cherchant un havre, & à m'efforcer d'achever ":!:.mb~.
D E

d
.
. r
•
la reconno1uanc.e es parties qui 1ont immédiateme t au Norddu Cap Newenham. Si je n'y rencontrois point de havre , je réfolus de gagner
Samganoodha, lieu fixé pour notre rendez-vous 7
en cas de féparation "·
• J'J

~ ... yt._

·---·---+

Relâclie à Oonalashka. Remarques far cette partie
de l'Amérique , & for fis Habitans.
M. Cook arriva à Oonalashka le 3 Octobre.

» Les Habitans , qui font en aîfez grand
nombre , dit~ il , vinrent nous voir plufieurs
·fois ; ils nous apporterent du faumon f ec, &
ll'autres poiffons, que les Matelots payerent avec
du tabac. Peu de jours auparavant , on avoit diftribué· à !'Equipage ce qui me reftoit de cet article, & nous n'en avions pas la moitié de ce qu'il
en auroit fallu pour répondre aux demandes des
Infulaires. Au refte , les Matelots Anglois font fi
peu prévoyans, qu'ils furent auffi prodigues de
leur tàbac, que s'ils étaient arrives dans un port
de la Virginie, & en moins de.quarante-huit heu·
res, la valeur de cet article tomba de plus de mille

ppur cent.
» La plup~rt des végétaux que nous avions

3 Oaoh.

.
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~~~~ trouvés ici , quand nous y vînmes pour la' pre"
1 77 6 •

miere fois, fe décompofoient ; en forte que la
OB:obre. quantlte
. ' ton{j. dera ble de baies
. que prc du1t
. 1e 101,
r l
nous fut dé peu d'utilité ; mais afin de tirer tout
le parti poflible de ces produétions, un tiers de
l'Equipage eut la permîffion d'en aller cueillir ..
Une feconde divifion partait au retour de la premiere , & ainfi tout le monde defcendit fur la
côte. Les Naturels nous en vendirent de plus
une gra'1de quantité. Ces baies & la biere de
fpruce qu'on fervit chaque jour aux chambrées>
détruifirent radicalement les germes de fcorbut
,_
qui pouvoient être dans l'un ou l'autre des vaiffeaux.
)' Les gens du pays nous appcrterent en outre
....,.,
beaucoup de poilfon, & fur- tout du faumon. frais
ou fec. Quelques pieces de faumon frais étaient
parfaites ; niais une des efi'>eces de ce poiilon ,
que nous appelâmes le nez. crochu, à caufe de Ia
forme de fa tête, ne nous parut pas trop bonne.
Nous tirâmes la feine à diverfes reprifes, au fond .
'
de la baie, & nous prîmes une quantité affe21:
confidérable ~e truite faumonnée, & une plie qui
pefoit 25 o livres. Lorfque nous n'eûmes plus de
fuccès à la feine , nous employâmes l'ha1neçon
& la ligne. Je détachois tous les matins un canot; il rapport oit ordinairement huit ou dix plie~,
I

;

t'
1

I'.

1;·

,,[!·
1!·
\:

:i.
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qui fuffifoient pour la noun:iture de l'Equipage.
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Les plies étoient excellentes, & peu de perfon- ~----..:._
nes leur préférerent la truite faumonnée. La pêche
ne fournit pas feulement à notre confommation
journaliere , elle nous fournit qu~lques provifioas
de ré ~~rve; & il en réfulra ainfi une épaïgne fur
nos vivres, c'efl-à-dire, un bien très-im?ortant.
"'Un des Naturels d'Oon.olashka, nommé Der·
ramoushk , me fit , le 8 , un préfent très- fingulier, vu le lieu_ où je me trouvois. C'étoit un
pain de feigle, ou plutôt un p~ré qui avoit la
forn1e d'un pain , car il contenait du faumon
très - affaîfonné de poivre. Cet homme apportait
:un préfent femblab!e pour le Capitaine Clerke,
avec une lettre , & ·une f econde lettre pour
moi. Les deux lettres étoient écrites dans une
langue que perfonne des Equipages n'entendait.
Nous fupposâmes, avec ra ifon , que ces préfens
venoient de quelques Ru!fes, qui étaient. alors
dans notre voifinage; nous leur envoyâmes par
le même comrniilionnaire , un petit nombre de
bouteilles de rum, de vin , & de l'efpece de
hiere qu'on appelle porter. Nous pens~mes que
nous n'avions rien de plus agréable à leur offrir,
·& nous sî1mes bientôt que nous ne nous étions
pas trompés: Ladiard, Caporal des Soldats de
Marine, homme fort intelligent , accompagna
Der'ramoushk: je lui recommandai de fe procurer

des informations ultérieures, & s'il rencontroi.t

oiz.z:;e.
·

·
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~~~ des Ruffes , de tâcher de leur-faire comprendre

que nous étions Anglois, c'eft-à-dire, des amis
Oél:obre.
& des a11'ies
' de Ieur Nation.
·
·
·
~' Ladiard revint le 10 avec trois Ruffes, Com..
JO.
merçans de fourrures; ils réfidoient, a.a fi que quelques autres de leurs compatriotes , à Egoochshac,
où ils avoient une maifon, des magafins , & un
floupe d'environ trente tonneaux. L'un des trois
étoit le Patron, ou le Lieutenant du bâtiment ;
un autre écrivait très-bien, & favoit fe fervir
des chiffres arabes :. je leur trouvai à tous de
l'intelligence & un bon maintien , & ils m'au..
roient donné, avec plaifir, les informations que
je pouvais défirer ; mais n'ayant point d'inter..
prete, il nous fut très-difficil~ de nous entendre.
Ils fe1nbloient être fort infl:ruits des tentatives
fuites par leurs compatriotes , pour découvrir un
paflàge dans la Mer glaciale; & les terres découvertes par Behring, Tfcherikoff & Spangenberg,
ne leur étaient pas étrangeres ; mais ils ne parpiffoient connoître que le nom du Lieutenant
Syndo ou Synd (a) , & quand nous leur ellmes
préfenté la Carte de M. Staehlin , nous jugeâmes
qu'ils n'avoient pas la moindre idée des terres
i778.

(a ) Le peu qu'on fait du Voyage de Synd, fe trouve, avec
une Carte • daus les Nauvcllçs Dé,ourertcs des /l.uffes , pat;

M 1 Çol(e.
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qu'on y trouve. Lorfque je leur montrai fur cette~~~~
Carte fe Kamrfchatk..a & quelques autres pays i7;8.
,
.
d
d
·r. .,
.
Oltobre.
tres - connus, i 1s me eman erent 11 Javo1s vu 1es
Ifles indiquées fur ce papier : je répondis que
non; & l'un d'eux mettant fon doigt fur une
partie de la Carte, où plufieurs de _ces Hl es font
placées, il me dit qu'il les avoir cherchées, &
qu'il n'en avoit rencontré aucune. Je lui com...
muniquai enfuite la Carte que j'avois dre:ffée ,
& je m'apperçus que toutes les parties de la

côte d' Anzérique , ·excepté celle qui gît en face
cle leur Ille , leur étoient abfo1ument inconnues.
L'un d'eux m'apprit qu'il avait fuivi Behring dans
{on Voyage à la côte d'Amérique; mais il étoit
bien jeune à l'époque de l'expédition dont je
viens de parler , car il s'étolt écoulé 37 ans
depuis, & il ne paroiîfoit pas âgé : ·ils avoient

t

tous trois un refpea extrême pour le nom de
Behring, & i·amais homme de 'mérite n'a reçu ;

{:.:.•

après fa mort, de plus grandes marques de véné..
r~tion. Le trafic qui les occupait efi fort lucra...
tif. Si le commerce des fourrures a été entrepris
& s'il s'efl: étendu ·à l'Efi du· Kamtfchatka, les~
Ruffes le doivent au fecond Voyage de cet habile
Navigateur, dont les malheurs font devenus une
fource de richeffes pour les individus & pour Ia
Nation en général : fi les nombreux acèidens

'

qu'il éprouva ne l'avoient pas jeté ,par haiard lÎ.ll"
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~~~~ l'Hle 01:1 il efi mort, & d'où les miférables refles

••
;_•

. i778. de fon Equipaoe
ramenerent des échantillons des
0
Oél:obre. prec1eu1es
. , . · r c.iourrures qu''l
··
'
·1 ft
t
1 avo1t trouvees, 1 e
vraifemblable que les Ruffes auroient abandonné
ces voyages, qui pouvoient produire des Découvertes dans les parages de. la côte d' Ainérique. En
effet, depuis fa mort , cet objet paroît avoir
fixé beaucoup n1oins l'attention du Gouvernement, & les Découvertes qu'on a faites après
lui, font dues en grande partie à l'efprit entreprenant des N égocians particuliers·, encouragés
toutefois par Ie Cabinet de Pétersbourg. Les trois
Ruffes ayant paffé la nuit fur mon bord , aHe..
[11.
rent voir le Capitaine Clerke le lendemain , &
ils nous quitterent très-contens de notre accueil:
ils me promirent de revenir dans peu de jours
& de m'apporter une Carte des Hles :fituées entre
Oonalashka & le Kamtjèhatka.
,. Le 1 4 au foïr , tandis que nous étions , M.
\Vebber & moi, dans un Village peu éloigné de
Samganoodha, nous vîmes débarquer un Ruffe,
lequel , feion ce que j'appris enfuite , étoit le
principal perfonnage . de cette Hle & des l!les
voifines : il s'appeloit Erafim . Gregoriqff Sin
Ifmyloff. Il arriva fur un canot qui portait trois
perfonnes, & il était fuivi de vingt à trente pirogues monté~s par un feu! homme. Je remarquai
que la premiere chofe dont ils s'occuperent après
leur
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leur clébàrqûement, fut de confrruire avec Ies
matériaux qu'ils avoieritamenés, une petite tente ~77b8 •
·
. c.to re.
pour. Ifmyloff; ils en éleverent enfuite d'autres
·
pour eux avec leurs embarcations & leurs pagaies
qu'ils r·,couvrirent d'herbe; ainfi, ils n'in.commoderent point les Habitans du ViHage. Ifmyloff
nous ayant invités dans fa tente , nous fervit du
faumon fec & des baies : je jugeai qu'il n'avoit
rien de meilleur à nous offrir. Il paroiffoit avoir
du bon fens & de' l'efprit, & ce fut pour moi un
extrême déplaifir de ne pouvoir me faire enten..
dre qu'à l'aide des fignes & dè queiqües figures,
ce qui cependant me fut d'un grand fecours. Je
le priai de venir à mon bord le lendemain ; il y
li.
vint en effet accompagné de tol.lt fon monde. Il
s'étoit établi dans notre voifinage, afin de nous
voir. fouvent.
>~Je con1ptois recevoir de lui la Carte que fes

0

trois Compatriotes m'avoient promife ; mes efpé.,.
:rances furent trompées : il m'affura néanmoins

qu'il me la procureroit, & il tint fa parole. Je
vis qu'il connoiffoit très· bien la Géographie de
cettè partie du Monde , & toutes les Découvertes qu'y ont fait les Ruifes. Du moment oh il jeta les yeux fur nos C'.artes modernes, il. m'en
indiqua les erreurs ; il me dit qu'il avoir été de
l'expédition du Lieutenant Synd : d'après fon rapport , Synd ne s'éleva pas au Nord, au~delà du
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--•--------· Tfchukotskoi noj{, ou plutôt de la Baie de Saint~
-~778. Laurent; car , en exa.minant ma Carte, il fixa Ie

:
Octobre. dern1er
. po1nt
. de 1a route
· meme
"'
"
a' I'. en.droxt
ou
j'étois defcendu. II ajouta que Svnd atteignit
enfu1te une Ifle fi.tuée par 6 3a de latitude, dont
il ne me donna point le nom , &· {ur laquelle
l'Equipage· ne débarqua point: mais je préfume
que c'efi ia même que j'ai appelée ljle de C!erke :
il ne· put ou il ne voulut pas. nous dire quelle
route fit enfuite Synd, ni de quelle maniere ·ce
Navigateur employ:a les deux années que dure ...
rent fes recherches ; peut· être ne comprit • il
pas mes quefiions. Au refte, fur prefque tous les
autres points, nous vînmes -à bout de nous entendre ; il répéta piufieurs fois, qu'il avoit été du
voyage de Synd; n1ais il me refia bien des doutes
fur la vérité de ce fait .
» Ifmyloff & ceux qui l'accompagnoient , affir·
merent qu'ils ne connoiffoient point la partie du
Continent d'A1nérique, qui fe trouve au Nord,
& que le Lieutenant Synd ni aucun autre Ruffe
ne l'avaient vu dans Ies derniers te1nps. Ils l'appel..
lent du nom que M. St~ehlin donne à fa grande
lile, c;efr~à dire, Alafchka. Les Naturels de ces
Hles , non plus que les Ru1fes, ignorent la déno..
mination de Scachcan nitada, employée dans les
Cartes modernes; ils fe fervent fimplement de
celle d'.A.m4rique. D'après ce que nous avons pu
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recueillir de nos conver(ations avec Ifmy!off & -·- . . fes compatriotes, les Ruffes ont effayé, à cliver- 1 7~8.
r repn1es,
·r
des ,,etahl'1r r:iur Ia part1e
. du 1Nou veau Oaobre.
ies
Monde qui efl: voifine d'Oonalashka, & des H1es
adjace ,tes; mais ils ont toujours été repou!fés
par les Naturels du pays, dont i~s parlent comme
d'une peuplade très· perfide. Us nous citerent deux
"
ou. trois Capitaines ou Chefs qu'ont
afTaffinés les
Sauvages ; & quelques - Ùns des hom1nes de
Ia fuite d'Ifmyloff, nous mon trerent les cicatri·
ces des hieifures qu'ils avcient reçues dans ces
entreorifes.
M D'autres détails, vrais ou faux) que nous donna
Ifmyloff, méritent d'être rapportés. 11 nous dit
qu'en 1771 , on avoit fait une expédition da;;s
l'Océan glacial ; que fes Compatriotes étoÎe:ît
allés en traîneaux, à trois gKandes H1es qui fe
trouvent à l'embouchure de la Kov;,1na. No~is
crûmes d'abord qu'il s'agiffoit de i'expéJition
dont parle I\iu\ler ; cependant ii écrivit l'année .,
& il montra les Hles fur la Carte. Au refie, un
voyage qu'il avoit fait lui-même, fixa notre attention , plus que tous les autres. Il nolls apprit
que le 12 Mai 1771, il était parti de Bolcheretz.k,
fur un bâtiment Ruiîe ; qu'il fe rendit fur une
des Hles Kuriles, appelée .k!areekan, oli l'on ren. contre un havre & un éta~iiifen1ent Ruffe ; que
·"- de cette ·Ifle il paffa au· Japon, 011 il nous parut
1
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avoir féjourné peu <le temps : il nous expliqua què
1 77~.L les Japonois ayant découvert que lui& fes càmaraOüobre. ces
Chretiens,
,.
·
, •
1 e101ent
1·rs l'avertirent
par r.ngnes de
remettre à la voile ; mais, felon ce qti e noùs com..
prîmes, il n'en reçut aucun outrage, & on n' em..
ploya·pas la force contre lui : s'il faut l'en croire;
après fon départ du Japon, il alla à Canton, & de
là en France, fui'un vailfeau François; de France,
il regagna par terre Pttershourg, d'où il fut renvoyé . au Kamtchatka : nous ne pûn1es jamais
{avoir ce que devint le b&timent fur lequel il s'étoit embarqué d'abord , ni quel avoir été l'objet
principal 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 . favoit pas
même le nom des chofes dont on parle chaque
jour à bord des vaiffeaux François & en France :
il paroiffoit néanmoins très - exaa fur les époques
de fon arrivée & de fon départ dans les différens
pays oî1 il avoit touché, & il nous les donna par
, .
ecnt.
~. L~ lendemain, il eut l'air de vouloir m'of..
frir une peau de loutre, laque~le valoir, difoitil, quatre - vingts roubles au Kamtchatka. Je crus
Jlevoir la refufer, mais j'acceptai du.poiffon fec.,
& plufieurs paniers de l'efpece de lis, ou de Ia
racine faranne, dont on trouve une defcription
déraillée dans l'Hijloire du Kamtchatka. Il nous
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quitta Ie foir , après avoir dîné, ainfi que fa fuite , ·
.
1
avec Ie Capitaine Cierke , & il promit de reve- J7b;S. .
0 c o re..
. -d .
d .
a·1
fi
n1r ans peu e JOUrs. En enet, 1 nous t une .
·
autre " ;:fite le 19, & il apporta les Cartes dont
19.
j'ai parlé plus haut , qu'il me permit de copier.
" M. Ifmyloff demeura avec nous jufqu'au 1 r ,
'! I,.

dans Ia foirée, qu'il nous fit fes adieux. Je lui
con~ai une lettre pour les Lords de l'Amirauté,
danflaqueUe je renfermai une Carte d'e toutes
les parties de l'Amérique que j'avais reconnues,
& des autres Découvertes que j'avois faites. Il
tme dit qu'au printemps, it a.uroit une occai'.ion
de l'envoyer au Kamtchatka, ou à OchotSk, &
qu'elle arriveroit à Pltersbourg l'hiver d'après. Il
me donna une lettre pour Ie Major Behm , Gouverneur du K-amtchatka , qui fait fa réfidence à
Bolcheretsk, & ·une feconàe pour le Comrnan-'

dant de Petropaulowska; il paroiffoit avoir des
talens dignes d'nne place fupérieure à celle dans
laquelle nous le trouvâmes. Il favoit affez bien l' At:
tronomie, & les parties les plus utiles des Mathé ..
matiques. Je lui fis préfent d'un otlant de Hadley;
& quoique , felon toute apparence , il n"en eût

jamais vu , il apprit bientôt la plupart des ufuges
auxquels on peut employer cet infl:rument.
~-"Le 22 au matin, nous effayâmes de remettre
en me-r , avec un vent du Sud-Ef1:; mais notre
tentative ne réuffit pas. L'après-dinée , nous re-çû;
R iij
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la vifite de Jacob l vanovitch Sopofnicoff,

Ruffe ; qui commandoit une chaloupe , ou un
/ · r
Octobre. p;:nt
_. .bat11n::I,J.t
".
_a, 0 o:nanak.
11
&~
· l'1eto1t
iort mo deue,_

ii ne- voulut pas goûter de nos liqùeurs _,ortes, boif. .
fon que la phipart de fes Compatriotes, que nous
avions rencontrés ici , aimoient paffionnén1ent.
Il fenibloit connoître, d'une maniere plus exalte
que M. Ifmyloff, l'eipece de vivres & de muni...
tiens que nous pourrions e1nbarquer au hlVre
de Petropaulowska, ainfi que le prix des différens
articles ; mais je jugeai, fur le témoignage de l'un
& de l'autre, que les chofes dont nous ~urions~
befoin , feroient très • rares & fort cheres. La
fleur de farine , par exe_mple , devoit coùter de
trois à cinq roubles le poud (a) , & les daims ,
de r-rois à cinq roubles la piece. Sopofnicoff ajouta
qu'il arriver_oit à Petropaulo-wska , le printemps
fuivant, & , felon ce que je coinpris , c'étoit lui
qui devait fe charger de n1a lettre. Il parut défi ..
rer beaucoup de porter au Major Behm, quelque
chofe de ma part; & voulant le fatisfàire , je le
chargeai d'une petite lunette pour cet Officier.
•~ Lorfque p_ous eî1mes fait connoiffance avec
ces Ruffes , plufieurs de nos Meffieurs allerent
, vifi.ter leur établiffement dans l'lfle, & Ùs y furent
toujours bien reçus. Ils trouverent l'établiffe"".

1

( 11.) Treate·.fix livres.
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ment compofé d'une maifon & de deux maga~ ~~~=
fins; & outre les Ruifes, un certain nombre de 1 77 8 •
... 1 d
.
oaobre..
K amtchadal es & de N ature s u pays, qu1 leur
fervoiert de domeftiques ·ou d'efc!aves. Quel·
quès autres Infulaires, qui paroiffoient indépendans , habitoient lè même lièu. Ceux qui appartenoient aux Ruffes, étoient tous m~les; on les
enleve quand ils fo~t jeunes; peut-être qu'on les
achete. Ils étoient alors au nombre de v;ngr,
qu'on ne pouvoit encore regarder que comme
des· enfans. Tout ce monde· occupe la même
habitation; les Ruifes font ? l'extrémité fupérieure, les Kamtchadaies au milieu, & les Natu·
rels du pays à l'extrémité inférieure , 011 il y a
une chaudiere. dans laquelle on cuit les alimens.
Ils ·fe nourriffent fur· tout de produétions de la
6·.,
mer, de racinfs fauvages & de baies. On fert ~
f,
à la table des maîtres, les mêmes plats qu'à celie
~
<les ferviteurs ou des efclaves ; mais les mets des
\
premiers font mieux apprêtés, & les Ruffes favent
donner un goût agréable aux chofes les plus com
munes. J'ai mangé de Ia chair de haleine qu'ifs
avoient apprêtée , & je l'ai trouvée très-bonne ;
ils font une efpece de pudding avec du kaviar de
faumon broyé & \frit, qui leur tient Heu de pain~
& qui n~eft point mauvais. De t~mps à autre,.
ils mangent du véritable pain, ou d'un mets dans
lequel il entre de la fleur de Carine ; mais c'eft
R iv
4
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friandife extraordinaire. Si j'en excepte fê

jus des baies, qu'ils fucent à leur repas i ils ne
.
·Otto.bre.
· · · b. 01vent
qu.e de l'eau , & i·1 me parolt que c eft
un bonheur pour eux de ne pas cLnfommer de
.A

'

liqueurs.

,, L'Hle leur fournit non~feulement des vivres;
elle leur fournit encore une grande partie de
leurs vêtemens : ils portent fur-tout des peaux;
ils ne pourroient guere fe procurer de meilleurs
habits. Leur habit de deifus a la forme de la
· jaquette de nos charretiers, & il defcend jufqu'au
genou. Us mettent par· deifous une vefte ou
deux : ils ont .des· culottes , un bonnet fourré !J
une paire de bottes , dont la femelle & le pied
font de cuir de Ruj/ie , & les ·jambes d'un boyau
très - fort. Les deux Chefs Ifmylo,if & Ivanovith
portoient un habit de calico, & ils avaient, ainfi
que les autres, des chemifes de foie. C'étoient
peur-être les feules parties de leur vêtement qui
:n'euffent pas été fabriquées dans le pays.
" Il y a des Ruffes fur chacune des Hles prin.o
cipales , fituées entre Oonalaslzka & le Kamt~
1;hatka ; ils n'y font occupés que du commerce
des fourrures; ils recherchent fur.tout le caftor
ou la loutre de mer; ils font auffi. des cargaifons
de peaux d'une qualité inférieure ; mais je n'ai
jamais ouï dire qu'ils y mettent beaucoup de prix,

Je ne fongeai pas à leur deniav.der. depuis quelle_

C 0 0 K.
'époque ils ont des établiffemens à Oon:zlashka & fur les Ifles voifines ; mais, à juger de l'a[u~ 1J7b8...
. ' •rr
"
r
. res Natu~ 0 1.AO re.· ·
1etiuement
extreme
auque l 1ont
re, dtuts
reis du nays, la date doit en être ;écente (a). Ces
Marchands de fourrures font relevés de temps
en temps par d'autres. Ceux que nous vîmes•
étaient arrivés d'Okotsk, en 1776, & ils devoient
s'en retourner en 1781 , en forte que leur féjour.
dans cette_ contrée, fera au moins de cinq ans.:
)) J'ajouterai à ce que je viens de dire , une
defcription des Naturels du pays. Ils m'ont paru
les gens les plus paifibles, ou les moins mal-faj.....
fans que j'aie jamais rencontrés. Leur honnêteté
pourrait f ervir de modele aux Nations les plus
civilifées de la terre ; mais , d'après ce que j'ai
· remarqué parmi leurs voifins, avec Iefqueis les·
Ruffes n'ont point de liaifon, je doute que ce
foit une fuite de leurs difpontions naturelles, &
je penfe qu'il faut plutôt l'attribuer à leur efdavage. En effet 7 fi quelques-uns de nos Meffieurs
entendirent bien ce qu'on leur raconta, le Cabi~
net de Pétershourg a été ob1igé d'employer la
rigueur ( b) pour établir le bon ordre parmi les
l> 'E
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(a) Le~ Ruffes ont commencé. en 176-2 , à fréquenter QQn4...;,

lashka. Voyez les Découvertes des RujJes, par Colle , chap. VIII~

pag. 80 de l'original.
( b) L'Aµteur cité dans la note précédente, dorme quelques
détails fur les hollilitéi qui out eu lieu ' entre les ~u1fe$ &:

!ei N iiturels du. Pays,
•
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=- Infulaires. Si on les a traités d'abord

févé.;
i778. rité, on peut dire du moins que ces violences
Otlobre. ont pro d. ult
• _es
T
Lr
1es p1us h eureux , & qu'à
enets
préfent, il regn~. beaucoup d'harn1 _;nie entre Ies
a~.ec

deux peuplades. Les r~aturels ont leurs Chefs particuliers fur toutes les lfies , & ils fen1ble11t jouir

!-.

!t,.

'

t .

fans trouble, de la propriété & de la Iib(;!rté qu'on
leur IaiiTe. Nous n'avons pu découvrir s'ils font
tributaire~ des Ru:!fes ; il y a lieu de penfer qu'ils
payent des tributs.
,; Cette peuplade efr d'une petite taille , mais
el!e a de l'embonpoint & de belles proportions ;
le cou un peu -court, le vifage joufflu & bafané,
les yeux noirs, de longs cheveux liffes & noirs,
que les hon1mes Iaiffent flotter par~derriere , &
qu'ils coupent fur le devant, mais que les femmes
relevent en touffes. Les hommes ont la barbe peu

fournie .
.· H J'ai déjà eu occafion de parler de l'habit du
pays. La forme eft la même pour les deux fexes ,

mais la matiere premiere en eft différente : des
peaux de veaux
mer compofent la jaquette
des femmes ; celle des hommes eft de robes d'oi:.
feaux ; l'une & l'autre defcendent par·delà le
genou : defi'us cette premiere Jaquette, les hom..
mes en mettent une feconde de boyaux. qui eil:
impénétrable à la pluie , & qui a un capuchon

de

dont ils fe couvrent Ia tête : quelques- uns por-
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te nt des b.ottes , & ils ont tous une efpece - - ,,
de chap.:au ovale' qui offre une pointe fur le o~;b·S.
r.
d b. . &. •
CLO re.
devant ; ces chapeaux iont e ois . peints ~n
vert ou d~autres couleurs ; la partie fupérieure

de la cc ife eft garnie de longues foies d'un animal de mer , auxquelles pendent des grains de
verre, & l'on voit au front une ou deux 6gures d'os.
,. Us ne fe peignent point Ie corps , mais les
femmes fe font des piquetures légeres fur le vifa·
ge : ies deux fexes fe percent la levre inférieure,
til ils placent des os dans les trous : au re!le ,
il eft auffi peu comn1un de voir à Oonalashka.,
un ho1nme avec cet ornement , que de rencontrer une femme qui ne l'ait pas ; quelquesuns portent des grains de verre à la levre fupé"'
rieure au· deifous <les narines , & ils ont tous des
pendans d'oreiUe.
)> Ils fe nourriffent de poiffon, d'animaux de
mer, d'oifeaux, de racines, de baies & même de
goëfmon. Us fechent, pendant l'été, une quantité
confidérable de poiifons qu'ils renferment dans
rle peti*s cabanes, & dont ils font des provifions pour_ l'hiver : il efl probable qu'ils confer
vent auffi des racines & des baies pour cette faif on 011 les vivres ne font pas communs. Ce qu'ils
n1angent'.eft prefque toujours cru; ils font bou,il""!
.
_...
.
.hr, & ils gallent quelquefois Jeurs ahmens, mais
4

·_~:.__
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n'ai pas vu qu'ils les apprêtent d'une autre
i778. maniere : il eft vraifembiable qu'ils ont appris des
rr 1a prem1ere
.
de ces met
, ho des. Il y en. a qui•
·08:obre. R uues
poiîedent de petits chauderons-de C'Îvre, & ceux
qui n'en ont'pas, fe fervent d'une pierre plate,
garnie fur les bords d'une argile qui lui donne
la forme d'un vafe.
" J'affiftai un jour au dîner. du Chef d' Oona~
lashka ; on ne lui fervit que la tête crue d'une
grande plie qu'on venait de prendre. Avant de
lui offrir les morceaux, deux de fes ·domefiiques
mangerent les ouies, fans autre préparation que
d'en exprimer les gîaires : l'un d'eux coupa en. fuite la tête du poiffon , & la porta fur le rivage
de la mer; quand il l'eut lavée' il la rapporta &
il s'affit aux pieds de fon Maître : il avoit eu foin
de cueillir des herbes qui tinrent lieu de plats ;
ou qu'il répandit devant le Chef; il découpa alors
des tranches le long des joues , & il les mit à la
portée du Chef, qui les avala avec autant de
plaifir que nous mangeons des huitres. Dès que
le Chef eut fini fon dîner , les reftes ·de la tête
furent dépecés & donnés aux gens de fa fuite 9
qui arracherent avec les dents ce qui étoit h9n
à manger, & qui en rongerent les os.
" Ces Infutaires ne fe peignent point le corps;
ne font pas auffi fales que les Sauvages qui s'en"'.
f'
.~uifent de peintures; mais on voit âiîtant d'or:

~~~~je
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dures & de poux dans leurs cabanes. Pour conf- ~- ~
t~uîre leurs habitations, ils creufent en terre un 1778.
.
oaobrei
trou o bl-ong qui· a rarement p Ius de c1nquante
·
pieds de longueur , & vingt de large , & dont,
en géné"::tl , les dimenfions font moindres : ils
forment fur cette excavation un. toit avec les
troncs ou les branches d'arbres que Ia"'mer jette
fur la côte ; le toit eft revêtu d'herbes & enfuite
de terre, en forte qu'il reifemble en-dehors à un·
tas de fumier ; le mii.ieu offre , vers chacune des
extrem1tes, une ouverture quarree par ou entre
le jour: l'une des ouvertures n'a pas d'autre deftination; mais la feconde fert d'entrée & de
{ortie , & on trouve au-deifous une échelle ou
plutôt un poteau garni _de marches entaillées..
Quelques-unes des cabanes offrent une feconde
entrée au niveau du. fol; mais cela n'eft pas corne
mun. Les familles ( car il y en a plufieurs de
logées enfernble) ont leurs appartemens féparés;
autour des flancs & des extrémités de l'habitation; elles y couchent & eiles y travaillent , non
fur 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 cabane
eft aifez propre, mais je fuis loin de pouvoir dire
la même chofe du milieu qui eft commun à toutes
les familles; car , quoiqu'il foit revêtu d'une herbe
1
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le réceptacle des ordures de te)Utes
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~~~·~ f orres , & on
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y voit le baquet à uriner , dont Ia

1778., puanteur n'eft pas détruite par les peaux crues,
Otrobre.
. . par Ie cuir
· dont i·r· 1e
r trouve remp 1·
·
ou plutot
1
prefque continuellement. Ils placer.·: leurs richeffes, c'efi-à·dire, leurs habits, leurs nattes & leurs
peaux autour du foffé.
,, Des jattes , des cuillers, des feaux , des pots
à boire, des paniers , des nattes, & quelquefois
\ln chauderon ou un
vafej compofent tous leurs
,.
ufienfiles de ménage. Ces meubles font proprement faits & d'une belle forme ; cependant nous
ne leur avons vu d'autres outils que le couteau &
la hache ; leur hache eft un petit morceau de
manche de bois crochu.
fer plat ' adapté à
Nous n'avons pas· rem~rqué d'autres inftrumens
de fer. Quoique les Ruffes foient établis ici, lés
Naturels du pays po:lfedent une quantité de ce
1nétal, moindre que celle dont nos regards avoient
été frappés chez les Tribus du Continent d' Amé..
rique, qui n'avoient jamais vu les Ru!fes , & qui
'
peut-être n'avoient pas eu de communication
indireéle avec eux. Il eft vraifernb!able qu'ils
donnent aux Ruffes tout leur fuperflu pour des
grains de verre & du tabac en poudre ou à fumer;
il y en a peu, fi même il· y en a quelques-uns ,
qui ne fument , ne mâchent & ne prennent· du
tabac , & ce luxe me fait craindre qu'ils ne de~

un

1

.

meuren! toujoms pauvres.
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,. Ils ne fembloient pas défirer une quantité plus ~~~
confidérabte de fer , & ïis ne nous demanderent !z1h8•
· 'iont d'os : au 0 " 0 re.
· ·11es , car l es leurs
que des a1gu1
refie , avec leurs aiguilles groffieres , iis cou..
fent les Jordages de leurs pirogues , ils font leurs
vêtemens & des broderies très - curieufes ; ils
emploient , au lieu de fil , des nerfs qu'ils découpent de la gro!feur convenable. Les femmes
font chargées de toutes les opérations de la cou- ,
1

ture; elles font les Tailleurs, les Cordonniers;
les ConfiruB:eurs & les Couvreurs des canots dtt
pays : f eion tou~e apparence , les hommes tra--:
vaillent la charpente fur laquelle on pofe 1e!i
peaux qui bordent les embarcations. Ils fabriquent
avec de l'herbe des paniers très-folides : la fineffe
& l'élégance de la plupart de leurs ouvrages ,
annoncent un petit efpri• inventif & que la peine
ne rebute pas.
» Je n'ai jamais apperçu d'âtre ou de fuyer dans
leurs cabanes: elles font éclairées & échauffées par
des lampes qui font très-fimples, & qui cepen...
<lant rempliifent très· bien l'objet auquel on les
d.efrine; c"efitout uniment une pierre plate creufée ·
dans l'un des côtés ; ils rn~ttent dans la partie
creufe de l'huile mêlée à de l'herbe féchée , .qui
tient lieu de n1eche. Les hommes & les fe1nmes.
fe chauffent fouvent fur une de ces lampes ; ils
les placent alors entre leurs jambes , fous leurs
'·

i
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vêtemens, & ils les y tiennent quelques minuteg,,
1
778.
''Ils procluîîent du feu par coHi!ion & par attriOtlobre.
. : quan d 1·rs veu1ent
1
• d. e
emp1oyer 1a prem1ere
·
tion
ces deux méthodes, ils frappent l'une contre l'autre
deux pierres , l'une defquelles a été bien frottée
de {oufre: s'ils veu_Ient mettre en ufage le fecond
expédient, ils fe fervent de deux morceaux de
bois; l'un efi: un bâton d'environ dix-huit pouces
de longueur, & l'autre un refle de planche; l'ex~

~~~~

trémité du bftton eft épointée, & après l'avoir
appuyé fortement fur Ia planche , ils Ie tournent
avec agilité comme on tourne une vrille , & au:
bout de quelques minutes , ils produifent du feu.
C.ette mét~ode eft ufitée dans un grand nombre
de pays; on la trouve au Kamtchatka, a~ Groën..
land, au Brijil, à 0- Taiti, & à la NoupelleHollande , & vraifemblablement .aillet~rs. Des

Savans & des Littérateurs ingénieux, ont voulu
en conclure que les peuplades parmi lefqueUes
on la voit établie , font de la même race ; mais
des rapports que le hafârd a fait naître , & qui
portent fur un petit nombre de points, n'autoriient pas une pareille conclufion , & les différences qu'on obterv~ dans les mœurs ou les
coutumes de deux peuplades ne f u:ffifent pas
pour prouver qu'elles. tirent leur origine d'une

fource différente. Indépendamment de l'exemple

que je viens : de citer, il me feroit facile d'en ·
alléguer

1

1

1

DE

alléguer beaucoup d'autres . à l'appui de ce.tte ~~~
1 ï7:S•
•
op1n1on.
oaoh~P
,) Nous n'avons rien vu parmi les Naturels
· ...... "'.
tl'Oona!a~hka, qui re:IIemble à une arme offenfive
ou à une arme défenfive : on ne peut croire que
les Ruffes les aient trouvés dans cet état; on
imaginera plutôt qu'ils les ont défarmés. Des
vues politiques peuvent auffi avoir engagé la Cour
de Rz:ffee à leur inter~ire les grandes pirogues ;
•

K

•

car il eft difficile de penfer qu'ils n'en avaient pas
autrefois de pareîlies à celles que nous. avons
trouvées chez tous leurs voi!ins: cependant nou.s
n'en avons apperçu de cette efpece, qu'une ou
deux qui appartenaient aux Ruffes. Nous n'avons

pas rencbntré fur le Continent d' .Arnérique de
canots auffi petits, que ceux dont fe fervent ces
Infulaires; ils étoient néan1noins conflruits de la
même maniere, ou le..ur conftruél:ion offroit peu
de différence ; l'arriere fe termine un peu brufquernent; l'avant efr fourchu , & ia pointe fupérieure de la fourche fe projette en-dehors de la
pointe inférieure , laquelle efr de niv>.eall avec la
furface des flots. Il eft difficile de concevoir pourquoi ils ont adopté cette méthode ; car la fourche efr f ujette à faifir tout ce qu'elle t-rouve fur
fon chemin ; & pour remédier à cet inconvé..
nient, ils placent un petit bâ,ton d'une pointe à

l'autre. Leurs canots ont d'ailleurs la f9rme d~

.Tome XXIII.
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_ __ __ ceux dès Groënlandois & qes Efquimaux : Ia
1;78.
charpente eft compofée de lattes très- minces
Ocrohre. & recouverte
. de peaux de ve~u mann
· : i·1s ont
·
environ douze pieds de long, un pi..::d & un pied
& demi de large au milieu, & douze ou quatorze
pouces de profondeur : ils peuvent, au befoin ,
porter deux hommes , dont le premier eft étendu
de toute fa longueur dans l'embarcation, & dont
le fecond occupe le fiege ou le trou rond percé
à-peü-près au milieu. Ce trou e:fr bordé en-dehors
d'un chaperon de bois, autour duquel efl: coufu
u;i fac de boyau qui fe replie ou s'ouvre tomme
une bourfe, & qui a des cordons de cuir dans la
partie fupérieure. L'lnfulaire affis dans le trou,
ferre le fac autour de fon corps, & il ramene
fur fes épaules l'extrén1ité du cordon, afin de le
tenir en place : les manches de fa jaquette fera
rent fon poignet; comme la jaquette ferre d'ail·
leurs le cou, & que le capuchon eft relevé pardeffus la tête , où il eft arrêté par le chapeau ,
l'eau ne peut guere lui mouiller le corps ou entrer
clans le canot: il a de plus un morceau d'éponge
pour effuyer celle qui pourrait s'in,troduire : il
fe fert d'une pagaie à double pale ; il la tient par
le milieu avec tes deux mains , & il frappe l'eau
d'un mouvement vif & régulier, d'abord d'un
côté, & enfuite de l'autre : il donne ainfi une
vîteffe 'on.fidérable au canot; & il fuit une ligne

--~
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droite. Lorfqne nous partîmes d'Egoocfzshak pour~~~~
aller à Samganoodha, deux ou trois pirogues mar· 1 77 ~
cherent auili vite que nous ' quoique nous fif- oaobre.
fions tr :s milles par heure.
>J Leur attirail de pêche & de chaffe, efi: tau..
jours dans leurs pirogues fous des bandes de cuir
difpofées pour cela. Leurs inflrumens font tous
de bois & d'os, & bien faits ; ils reffemblent
beaucoup à ceux qu'emploient les Groëniandois
& que Crantz a décrirs ; ils n'en different que
par les pointes : la poinre de quelques dards que
DOtlS VÎmes ·ici, n'a pas pius d'un pot\Ce de longueur, & Crantz dit que ce ile des datds des G:·oën..
landais a un pied & demi. Les dards & quelques
/)
autres infi:rumens d'Oonalashka font fi curieux.,
f
1
qu'ils méritent une defcription parr:culiere; mais
I'I ··.
comme nous en prîmes un affez grand nombre
~
à bord des vaiifeaux, on pourra toujours les exa~
"""~
miner & les décrire quand on le voudra. Cette
peuplade harponne le poiffon avec une grar;de
adreife à la mer, ou dans ies rivieres; elle fe fert
aui1i d'hameçons & de lignes, de filets & de
ver:veux: fes hameçons font d'os, & fes lignes
de nerfs.
,. On rencontre ici les poiffons communs dans
les autres Mers du Nord , tels que la baleine ,
le dauphin' le marfouin' répée de mer' la plie '
la morue , le faumon , la truite , la fole , des
,'
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poiffons plats , & plufieurs autres efpeces de
..~J7b8. petits poiffons; il y en a peut - être beaucoup
O . . ro re. d
"
r.
d'ap'autres que nous n~eurnes
pas occanon
percevoir. La plie & le faumon parc' lfent être
les plus abondans, & ils fourni:ifent fur-tout à la
fubfifrance des Naturels; du moins, fi j'en ex~
cepte quelques morues, ce furent les feuis que
nous remarquâmes en réferve pour l'hïver. Au
Nord du foixantieme degré, la mer offre peu de
petits poilions; mais à cette baureur, les baleines
deviennent plus nombreufes.
» LeS. veaux de mer, & tous les animaux de
cette fan1ille, ne font pas en aufiî grand nombre
ici que dans Iâ plupart des autres mers. On ne
doit pas s"èn étonner , puifque prefque toutes les
parties de la côte du Continent , ou des diverfes
Ifles fi tuée~ dans l'intervalie qui fépare Oo'!alaslika de l'Amérique, font habitées, & que chacune des peuplades les cha:Œe pour s'en nourrir
ou en tirer tes vêtemens. Au refie, on trouve une
multitude prodigieufe de chevaux marins autour
de la glace : il me paraît qu'on ne rencontre la
loutre de mer que dans ces parages. l~ ous 2pperçîimes quelquefois un cetacée qui avait la tête
femblable à celle du dauphin , & qui fouffioit
tomme les haleines ; il étoit blanc , tacheté de
brun, & plus grand que. le veau marin : c'étoit
:vraifen:hlablement la vache de mer, ou le nzanati.

~~~·
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Je crcis pouvoir affurer que les oifeaux océa- ._· .~-- niques & aquatiques , ne font ni aui1i nombreux, 1]7,8.
ni auffi variés, que ·dans Ies parties feptentriona- o~rovre-.
H

les de notre mer Atlantique; il y en a cependant
quelques uns que je ne me fou viens pas d'avoir

r
1

'

vr,c. ailleurs.
» Nos courfes & nos obfervàtions ne s'étant
pas étendues au-delà de la côte de la mer, le
Lecteur ne doit pas efpérer que je iui donnerai
de grands détails fut: les animaux ou les végétaux
<ln pays. Si j'en excepte Ies moufqu.ires, il y a
peu d;infeéles, & je n'ai point vu de reptiles, fi
ce n'efl: des lézards. On ne rencontre des daims
ni à Oon:ilashka , ni fur auq1ne autre des Hles.
Les Infulaires n'ont pas d'animaux domeHiques,
pas même de chiens. Les renards & ?es belettes
furent les feuls quadrupedes qui fr<:pperent n..:;s
regards-; mais les gens du pays nous dirênt qu'on
y trouvé auffi des 1ievres, & les marmottes dent
Krashennikoff fait mention (a). li en réfulteque
la mer & ies rivieres tôurnilient la plupart des
fubfiftances. Les I~-aturels doivent aufii à Ia- mer~
sous les bois qu'ils emploient dans leurs conftruél:ions ,. car il n'en croît pas un morceau fur
aucune des Hles, non plus que fur la côte adja":'
cente d'Ambique-.
(a) Hif..oire du Kar,it.!tatka, pag. 99 de fa Tradutl:ion Angloifel

s
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" Les Sa vans nous difent que· les graines des
1 77 ~ ·
.
plantes font~portées de différente rnaniere d'une
Ocrobre.
. d
d , ,
f'··
.
/\
parue u mon e a 1 autre; que 11.es arnvent meme
fur les Hles établies au milieu des mers les plus
c:onfidérables, & fort éloignées de tJutes les
terres: pourquoi donc ne trouve-t-on point d'arbres fur cette partie du Continent de l'Amérique, non plus que fur a~cune des Ifles qui en
font voifines ? Ces contrées font certainement
auffi propres à recevoir des femences; elles font
auffi acceffib'.es aux divers moyens dont j'ai en..
tendu parler, qu'aucune des côres qu'on voit
abonder en forêrs. N'y a-t-il pas des efpeces de
terraiqs auxquels la Nature a refufë la puiifance
c:le produire des arbres, fans le fecours de l'art?
Quant aux bois qui flottent fur les côtes de ces
lflès , je fuis convaincu qu'ils viennènt d'Amérique; car fi on n'en apperçoit pas fur les côtes du.
Nouveau·Monde les plus voifines, l'intérieur du
pays peut en produire aifez pour l'effet dont il
s'agit; les torrens peuvent, au printemps, renver{er des portions de forêt , & ·en amener les
débris à Ia mèr : d'ailleurs il en arrive , peut-être,
des côtes boifées , quoique ces côtes gifent à uHe
plus grande di.fiance...
.
)' Oonalashka offre une grande variété de plantes , & la plupart étoient en fleur à la fin de
Juin. On y trouve plu:fieurs de celles qui croif27 g

.,_-
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fent en Europe, & en d'autres parties de l' Âllié

rique, & particulié~ement à Terre· LVeuve; on en 1Jrïb<'î.
. d'
, ·
.
K
O.,.ru re.

autres qu on rencont~e au
amtchatka ,
& que man.gent les· Naturels des deux Terres~
Krashennikoff a décrit celles - ci. La Saranne, ou.
la r;: ,ine de lis, eil la principale; eHe efl: à peu-près·
de la grotfeur de la racine de l'ail; elle efl: ronde_,
& compofée d'un certain nombre de petites
gouffes & de graines qui reffen1b'.ent à du gruau:
lorfqu'el1e efi bouillie, elle a à- peu7 près la faveur
du falep ; . fon gof1t n'efr point défagréable, &
nous trouvâmes moven
d'en faire un airez bon
.t
mets : elle ne {emble pas être fort abondante , car
nous ne pùmes nous procurer que celle dont lfmy...
loff nous fit préfent.
voir

» Les Naturels du pays mangent quelques

autres racines fauvages ; par exe1n pl e , la tige
d'une plante qui re!femble à l'angelica: ils mangent auffi des mlires de plufieurs efpeces, teHes
que les mtires de ronces, les baies de vaciet, de
camarigne, &c. ; ils fe nourriifent encore d'une
mùre rouge, qu'on appelle à Terre- Neuve, mîrre
de perdrix, & d'une autre qui efi brune, & que
nous ne connoi!fons pas. La faveur de celle - ci
approche un peu de la faveur de la prune fauvage; mais elle en diffe~e fous tous les autres rap-.
ports : elle efr très - afiringente , lorfqu'on en
mange beaucoup : on pourroit en tirer une eau.--
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__ ____:... de·vie. Le Capitaine Clerke effaya d'en conferver
1 ï~8. que!ques·unes; mais elles .fermenterent, & elles
· étonre. dev1nrent
.
ir. ~
.c.
1
· 1 'I'!'.'
aun1 iortes que 11 on es avo1t · a111e
tremper dans des liqueurs.

0

'

"
'
'

!·'

" Nous' découvrîmes quelques autres. plant-es;
qui pourraient devenir utiles ; mais ni les Ruifes
ni les Naturels du pays n'en font ufage: tels font
le pourpier fauvage , une efpece .de pois , une
efpece de cochléaria, du cre:tTon, &c. Chacune de
ces plantes nous parut fort bonne à la foupe ou
en fa1ade. Les terrains bas & les vallées offrent
une quantité co'nfidérable d'herbe, qui devient
très. épaîfi'e & fort haute. Je crois que le bétail
fubfifteroit toute l'année à Oonalashka, fans qu'on
fùt cor.traint de l'enfermer dans des étables; &
je penfe qu'il croîtrait du grain , des racines &
des végétaux en bien des cantons : mais les Négocians Ruffes & les Infulaires f emblent f e con' tenter, pour le préfent, des produétions fponta·
nées de la nature.
» Les Habitans d' Oonalb.shka avoient du foufre
natif; mais je n'ai pas eu occafion d'apprendre
d'où il venoir. Nous découvrîmes auili de l'ocre,
une pierre qui donne une couleur pourpre , &
une autre qui produit un très-bon vert. Je ne fais
fi cette derniere eft connue : dans fon état natu..
rei, elle eft d'un gris verd~tre, groffiere & p~
~

.
'

.

fante : l'huile la di.Œout aifén1ent; mais lorfqu'on
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Ia met dans l'eau, elle perd toutes fes propriétés. __ - .
Elle me parut rare; mais on nous dit qu'elle efr 1 7z;'i ·
.
ÜCn.Ob"P
plus abondante à l'Hle d'Oonen.ak. Quant aux · L ~-·
pierres qui environnent la côte & les collines,
je n'eri remarquai point de nouvelles.
'" Les Naturels d'Oonalaslzka enterrent leurs
morts au fommet des collines, & ils élevent un
petit mondrain fur le tombeatb Je fis un jour une
promenade dans l'intérieur de l'H1e, & un homme
du pays , qui m'acco1npagnoit, me montra plu~
fieurs de ces cimetieres. Il y en avoit un au bord
du chemin qui me ne du havre au village; il offroit
un tas de pierres auquel les paffans ne mânquoient
.'1
1
.
pas d' e.n. a1outer
une. J' apperçus d'a!l1eurs
piu:fieurs mondrains de pierre, qui n'étaient pas un
ouvrage de la nature ; quelques - uns me parurent fort anciens. Je ne fais quelle idée ils fe forment de la Divinité & de l'état des ames après
Ia mort : j'ignore auffi quels font leurs amufemens ; je n'ai rien obfervé qui pftt m'infiruirè fur
ces deux objets~
,., Ils font entre eux d'une gaieté & d'une
affection remarquable , & ils fe font toujours
conduirs envers nous avec beaucoup de civilité.
Les Ruffes nous apprirent qu'ils n'avoient jamais
eu de liaifon avec les femmes <lu pays , parce
qu'elles ne font pas Chrétiennes. Nos gens ne

furent pas fi fcrupuleux, & quelques-uns d'ee~

f
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lieu de fe repentir de les avoir trouvées
i77?5. fi faciles; car la tnaladie vénérienne n'eft pas in·
r · ·
r
d'. au·11eurs 1u1ets
r. ·
Ottohre.
.
connue· ..
ici. Les Iniula:res
iont
aux

~~~eurent

cancers ou à une maladie q~i en efi voifine; ceux

qui en font infet1:és , ont foin de cacher leur ma..
ladie. II me paroît qu'on ne vit pas long- temps
dans cette Hle: je n'ai point rencontré d'hommes
ou de femmes dout la figure annonçât plus de
foix'ante ans ; &. il y avoit très - peu d'individus
qui paruffent en avoir plus de cinquante. La vie
pénible qu'ils menent abrege vraifemblablement
leurs jours.
t,. Depais l'époque de notre' arrivée à l'Entrée
du Prince Guillaume , j'ai fouvent eu occafion
de dire, combien les Naturels de cette partie
Nord-Oueft de l'Amérique, reifembent aux
Groën1andois & aux Efquimaux , par la figure •
les vêtemens , les_ armes , les pirogues , & les
àutres chofes de cette efpece. Cependant je fus
beaucoup moins frappé de ces rapports , que de
l'analogie entre les dialeétes des Groënlandois &
des Efquimaux, & ceux des Habirans de l'Entric
de Norton &. d'Oonalashka. On obfervera toute..
fois relativen1ent aux mots que nous recueillîmes
àla partie occidentale du Nouveau-Monde, qu'on
~e doit pas trop compter fur leur exaéi:itude ;
car, après la mort de M. Anderfon , il fe trouva
peq de perfonnes à bord qui s'occupaifent de
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cette-matiere, & je me fuis a?perçu fouvent que -- •-: -les mêmes tennes écrits par deux ou trois de nos 1;{7b8;
0 i..LÛ '"e.
, la prononc1at1on
_
. .
d u meme
"
Meffieurs , d' apres
Infulaire ~ différaient beaucoup , lorfq~1'on les
comrc:iroit. Au refle, il y avoir encore affez d'analogie, pour m'autorifer à dire, que toutes ces
Peuplades font de la même race ; fi cela eft, il
y a grande apparence qu'il exitte au Nord une
communication quelconqne, entre la partie occidentale de l'Amérique , & la partie orientale ;
communication cependant qui peur être fermée
aux vaiife1u~ ,_par les glaces , ou par d'autres
obftacles : du moins je le penfai ·ainfi durant ma
recherche à Oonalashka "·
11. Cook appareilla d' Oonalashka le 26 OB:obre, il arriva le 26 Novembre fur les côtes d'une
Ille qui fait partie des Hles Sandwich. Il ne tarda

pas à fe convaincre qu'il avait reconnu impar""'.
faitement les Hles Sandwich.
'} Ceux des Habitans qui vinrent nous voir, (dit
M. Cook) étoient inftruits de notre premiere re...
lâche : malheureufement j'en eus une preuve
trop certaine; car ils étoient déjà infeB:és de la
maladie vénérienne, & je ne pouvais expliquer
ce fait que par leurs communications avec les

liles voifines depuis notre départ "·
I

26 Nov.

--·1779.
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Cook ne put mouiller que Ie 17 Janvier
1779, à une des. Hles appelée Ov,,,fry!zee. Il éprouva
Janvier.
17. fur la côre des vents contraires, & il feroir bien
à ~éfirer qu'il n'eîn pas lutté contre les obfiacles
avec tant de con.fiance, car c'efi à Plfle Ov.4ryh'e
~1.

qu'il a trouvé Ia mort.
» Les vaÏifeaux, ( dit ~1. Cook , dont il faut

·'
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conferver les dernieres paroles) continuerent à
être remplis de N ature1s, & nousfûmes environnés
d'une nntltitude de pirogues. Je n'av.:ois jamais vu,
dans le cours de mes Voyages, une foule fi nom- .
breufe raffemblée au même endroit; car, ind.épen..:
damment de ceux qui arriverent en canots , Ie
rivage de la baie étoit couvert de fpetlateurs; d'an~
tres nageaient autour de nous en troupes de plufieurs centaines, & on les eût pris pour des radeaux
de poiifons. La fingularité de cette f cene nous
frappa beaucoup, & il fe trouva peu de perfonnes
à bord, qui regrettalfent de m'avoir vu échouer
clans mes tentatives pour trouver un palfage au
Nord; car fi elles avaient réuffi, nous n'aurions pas
eu occa6on de relâcher une feconde fois aux Hles
Sandwich, & d'enrichir notre Voyage d'unedécou"
verte qui, à bien des égards, paroît devoir être la
plus importante , qu'aient jufqu'ici fait les Euro!
péens dans la vafte étendue de POcéanPacifique ''·

* Le lo1J.rnal du Capitaine Cook finit ici.

qui a écrit la faiu lll Voyage.

C'e/l le Capit~ine Kinr,
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Seconde Relâche aux Ifles SA!VDlVICII.
Récit de la 1nort de ]vf. Cook. RemarqLe.:;
fur ces IJles & fur leurs l-lahit~ns.

~' D Ès que les Habitans s'apperçurent que nous ...,_"':'.xc.

_!

voulions mouiller dans la baie·, ( c'e_ft le Capi- 177<·.
taine King* qui parle) ils vinrent près de nous; J.u:ivitr.
la foule étoit immenfe; ils témoignerent leur joie
par des chants & des cris , & ils firent toutes
fortes de geftes bizarres & extravagans. I!s ne
l

'
.i1-

1

tarderent pas à couvrir les flancs , les ponts &
les agrès des deux vailieaux ; & une muititude
de femmes & de petits garçons 1 qui n'avoient
pu fe procurer des pirogues, arrîverent à la nage:
ceux- ci formoient' fur la furface de la mer' de
vaftes radeaux; la plupart ne trouvant point de
place à bord , patterent 1a journée enriere à {e

jouer au milieu tles vagues.
H Parmi les Chefs, qui vinrent fur la Rifolll·
tion , nous diûingl1âmes un jeune homme, ap-

·~".!

,
~

* Je

remarquerai avec douleur, que le Capitaine King n'a
pas furvécu long-temps à la publication du troii!çme Voyagi;

de Cook, Il

e-~

mort à Nic: en i784,
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~~~~ pelé Pareea; ndus rechnnùmes bientôt qu'il jouif..
1 779·

Janvier.
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d'une grande autorité. Lorfqu'il fe préfenta
devant le Capitaine Cook , il dit qu'il étoit
J akanee (a) du Roi de l'Hle ; que le Prince faifoit un_~ expédition militaire â 111owee, & qu'il
devoit arriver dans trois ou quatre jours. Quel·
ques préfens l'attacherent complétement à nos
intérêts, & il nous fervit beaucoup, pour contenir fes Compatriotes. Nous nous a?perçûmes
bientôt que la Découverte, furchargée d'Infu!aires,
penchoit trop d'un côré, & que fon Equipage
ne pouvoit écarter la foute nombreufe qui continuoit à y entrer. M. Cook craignant les fuites
de cet empreffement, fit part de f es inquiétudes
1
à Pareea: celui- ci fe rendit •,fur le champ auprès
du Capitaine Cierke ; il chaifa un affez grand
nombre de fes Compatriotes , & il obligea les
pirogues à fe tenir à une certaine diûar:ce.
H Nous jugeâmes que les Chefs ont, fur le baspeuple, un pouvoir très·defporique. Nous eùmes
Ie même jour, à bord de la Ré.fo!ution, une autre
preuve de cette vérité : la foule. y étoit fi confidérable, que les l\1atelots ne pouvaient faire le
fervice; & nous filmes obligés de recourir au

{oit

•

{a.) Nous rencontrâmes enfaite plufieurs autres Infulaires qui
portoient le même titre ; mais nous n'avons jamais pu favoir,
ci'11ne ma1tiere précifè, :fi le terme de Jakanec défigne un Office,

?U u1n degré d'alliance ou de .parenté avec le Roi.

1
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Chef Kaneena, qui, ainfi que Pareea, s'é~oit atta- ~~~!
ché au Capitaine Cook. Lorfque nous lui eûmes 1 779·
·
hnv~~
e.xpliqué l'embarras où nous nous trouvions, il
ordonpa tout de fuite à fes Compatriotes de for·
tir dL vailfeau, & nous fî1mes très-furpris de les
voir f e jeter à la mer , fans héfiter un moment:
un feul homme. ayant effayé de fe cacher, & ne
paroiffant pas difpofé à obéir, Kaneena le prit
de force , & le orécipita au milieu des vagues.
" Ces deux Chefs étaient d'une fiature forte
& bien proportionnée, & d'une phyfionomie
très-agréable; Kaneena fur. tout, que M. \Vebber
a deffiné , était un des plus beaux hommes que
j'aie jamais vus. Il avoît environ fix pieds de
hauteur, des traits réguliers & pleins d'expreffion , des yeux vifs & noirs, le maintien ai{é,
ferme & gracieux.
H On a déjà dit que, durant notre longue
navjgation à la hauteur de cette If1e , les Habitans
s'étoient toujours conduits avec beaucoup de
loyauté & de droiture envers nous, & qu'ils
n'avaient pas n1ontré la plus Iégere difpofition au
vol : nous en fùmes d'autant plus étonnés , que _
nous ne communiquâmes gnere qu'avec des gens
·des dernieres claffes, c'efr-à-dire, avec des DoA
mefliques ou des Pêcheurs. Il n'en fut pas de
même ici. La multitude immenfe de Naturels du

pays, qui rempliffoit chaque partie des vaiffeaux ~

i88
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ocrafions fréquentes -de nous
1 779·
piUer, fans rifque d'être découverts; & co1nme.
Janvier.
ils étoient -très-fupérieurs en nombre , ils efpéroient fans doute que leurs vols demeureroient
. impunis, fi nous venions_ à nous eq. aprercevoir.

~~~~ leur procura des

.

•

-4

Nous attribuâmes d'ailleurs ce changement de
cor-duite, à la préfence & à l'encouragement de
leurs Chefs; car, en généra[ , nous trouvâmes
tlans ies mains de5 grands perfonnages de l'H1e,
les chofes qu'on nous avoit dérobées, & noùs
eùmes bien des raifons de croire que les larcins
avoient été commis à leur infiigation.
H La Réfôlution fut à peine au moùillage, qu-é
nos deux Amis Pareea & Kaneena, amenérent à
bord un troifieme Chef nommé Koah ., qui ,
feion ce qu'on nous dit, {e trouvoit alors de la
claife des Prêtres, après avoir été dans fa je-uneife
un guerrier difiingué. C' étoit un petit vieillard
fort n1aigre : il avoit les yeux très - rouges &

rrès ~ malades , & le corps couvert d'une gale
blanche, lépreufe, effet d'un ufage immodéré de
l'ava. On le conduifit dans la grand'chambre,
& il s'approcha, avec b~aucoup de refpea, du
Capitaine Cook; il lui jeta fur les épau 'es une
pjece d'étoffe rouge qu'il avoir apportée ; il fit
quelqt:·::>S pas en arriere , & il lui préfenta un
petit coch0n , qu'il tint da:Js fes mains , tandis
;;ru'il prononça un long difcours. Cette cérén1onie
fut
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fut fouvent renouvelée durant notre féjour à ~~~~
, 1· o.
Ov,;hyhee, & nous jugeâmes , d'après plufieurs I '7Janvier.
circonfrances,, que c'était une forte d'adoration
religieufe. Nous vîmes toujours leurs Ido'.es re ..
vêtue" d'une étoffe rouge, pareille à celle qu'on
avoit mife fur le Capitaine Cook; & ils offraient
ordinairement de petits cochons aux E atooas:
cl'ai Heurs , ils réciroient leurs difcours ou leurs
prieres avec une prefte:lfe & une volubilité ~
qui fembloient indiquer un formulaire établi.
" Quand cette cérémonie fut achevée, Koah
dîna avec le Capitaine Cook; il mangea avide~
ment tout ce qu'o_n lui fervit. Auffi ré(ervé que
les autres Habitans des I:fles de ces Mers , nous
ne pî1mes le déterminer à goûter ur1e teconde
fois de notre vin , ou de nos liaueurs f<)rtes.
M. Cook alla le foir à terre, & nous i'accompagnârnes M. Bayly & moi. Nous débarquâmes
fur la greve , & nous fûmes reçus par quatre
hommes qui portaient des bague}tes, garnies de
poil de chien à l'une des extrémités; ils mar,
cherent devant nous, en déclamant à haute voix
une phrafe très-courte , dans laquelle nous ne
d.ifiinguâmes que le mot Orono (a). La foule,
/

l
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.

.
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(a) Les Naturels d'Owhylzu. d@nnoient en général ce nom au
Capitaine Cook ; mais nous n'avons pu en découvrit la. fignifi.cation précife. Ils l'appliquent qu.elquefob à un Etre invifü:ile •
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~~~qui s'étoit raffemblée fur le rivage, fe retira
1779. dt!s qu'elle nous vit approcher; & nous n'apper<Janvier. çûmes perfonne, fi j'en excepte un petit nombre
d'Infulaires pro fier nés la face contre terre , aux
environs des huttes du village vo:firt.
f'
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. ;, Avantcle parler des hommagesteligieuxqu'ott
rendit_ au Capitaine Cook, & des cérémonies
fingulieres avec lefquelles il fut reçu fur cette Hle
funefie , il efl: néceffaire de décrire le _."/yfotai ,
fi.tué au côté méridional de la greve du village
de Kakooa. C'étoit une confiruél:ion de pierre ,
folide & quarrée, d'environ quarante verges de
long, de vingt de large, & de quatorze de bau"'
teur : le fommet, aplati & bien pavé; fe trouvoit
entouré d'une balufirade de bois,. fur laque IIe
on voyoit les cr~nes des captifs facrifiés à Ia
mort des ChefS du pays : le centre de l'édifice
offroit un vieux bâtiment de bois , tombant en
ruines, & réuni de chaque côté à la haluftrade ,
par un mur de pierre , qui divifoit en deux
parties l'efpace vide. La bande contiguë à l'in·
térieur du pays, préfentoit cinq poteaux de plus
de vingt pieds d'élévation, qui foutenoient un
échafaud d'une forme irréguliere : il y avoit au

czui, difent-ils, habitent les cieux. Nous reconnûmes auffi que
c'dt le titre d'un grand perfonnage ttès-pui1fant da:u l'Ifle ~
lequel a de l'analogie avec !e Dalai-Lam;i des Tartarei, &
&'Empereur E,défiailique du lapon.
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l!àté, en face de la mer, deux petites maifons ~~~~
:communiquant l'une à l'autre par un chemin qu'un 1779.
Janvier~
pavillon défendoit des injures de l'air.
" Koah nous men à au f ommet de cette conflruéli n , par un chemin d'une pente douce, qui
cornmençoit au bord de la greve , & aboutif•
(oit à l'angle Nord·Oueft de Ia cour de l'édifice :
nous appèrçûmes à l'entrée deux groffes figures
de bois, dont les traits du vifage offroient des
'COntorfi.ons biz_arres; une longue piece de bois
fcu!ptée en forme de cône renverfé, s'élevait du
Commet de leurs têtes, & le corps étoit enveioppe
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
Capitaine Cook, &après avoir chanté, de concert
avec·. Koah , une efpece d'hymne, il nous con..
duifit à l'extrémité du Moraî, où étaient les cinq
poteaux dont j'ai fait mention. Douze :figures
étoient rangées en demi- cercle au pied de ces
1r~
poteaux; & nous remarquâmes devant la figure
du milieu une table élevée qui reffemhloit exac.,'
tement aux. Whattas (a) des 0-Taïtiens: nous
~···
trouvâmes fur cette table un cochon pourri, &
par-d,effous des morceaux de cannes de fucre, des
noix de coco , du fruit à pain , des bananes &

r

~

{ 11) Voyez le premier & le feç~nd Voyage de Cook.
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patates douces. Koah ayant placé M• .Cook
1 779·
fous la table , prit le cochon entre fes mains , &
.Janvier.
après avoir adreifé à notre Commandant un feçond difcours aufii long que le r:emier ' &
prononcé avec beaucoup de véhémence & de
. rapidité, il Iaiffa tomber le cochon par terre. Il
engagea enfuite 1-1. Cook à monter fur l'écha. faud; ils y 1nonterent en effet l'un & l'autre , non
fans avoir couru de grands ·rifques de fe laiffer
tomber. Dix hommes
qui apportoient
un cochon
.
.
en vie, & une grande piece d'étoffe rouge·,
·arriverent alors en filence & en proceffion, à
l'entrée du fommet du Morai. Ils s'arrêterent
lorfqu'ils eurent fait quelques pas, & ils fe
profiernerent: Kaireekeea, le jeune homme dont
je parlais tout-à-l'heure, alla à leur rencontre ;
& ayant reçu l'étoffe rouge, il l'apporta à Koah,
qui en revêtit le Capitaine Cook, & qui lui offrit
enfùite le cochon , en obfervant le même cérémonial.
» Tandis que notre Commandant étoit fur
l'échafaud, emmailloté dans l'étoffe rouge, &
ayant peine à fe tenir fur des morceaux de bois
pourri, Kaireekeea & Koah chanterent quelquefois tous deux enfemble, & d'autres fois alternativement : cette partie de_ la cérémonie fut
très-longue ; Koah laiffa tomber le cochon , & il
~~~des

defcendir eni}.n avec M. Cook. Il le mena auprès
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des douze figures , & après avoir dit quelque ~~~~
1 ïi9·
chofe à chacune, d'un air ricaneur, & fait claquer
Janvier,.
{es doigts à mefure qu'il pa.ffa devant elles, il le
conduifit à celle qui fe trouvait au centre , &
dont le'> gens du pays fembloient faire plus de
cas que des autres, puifqu'elle était couverte
d'une étoffe rouge. Il {e pro:fierna devant cette
figure , & il la baifa : le Capitaine Cook, à qui
on dit de faire la même chofe, fe fournit à tout
ce que voulut Koah..
'' On nous ramena à l'autre divifion du Màraî;.
où il y avoit un efpace de dix à douze pieds
en quarré, creufé d'environ trois pieds au-deifous
du niveau du terrain de la cour. Nous y defcendimes, & on affit M. Cook entre deux Idoles de
bois ; Koah foutint l'un de fes bras, & moi je
foutins l'autre. Nous vîmes arriver une feconde·
proceffion de Naturels du pays ; ils apporroient
un cochon cuit au four, un pudding, du fruit·
à pain ,. des noix de coco , & des légumes.
Lorfqu'ils furent près de nous, Kaireekeea f e
mit à leur tête , & ayant préfenté le cochon à
notre Commandant, avec les cérémonies que j-'ai
déjà décrites , il commença des chants pareils.:
à. ceux que nous avions. déjà entendus, & fes
camarades répondirent à chacun de fes verfers...
Nous obfervilmes que la longueur des verfets &;,
è.es répons. diminua peu-à-peu; que "\!ers la fin:.
T ii?
-- --?. .
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~~~ Kaireekeea
difoit plus que deux ou trois mots:_
1 779·
& que les autres lui répondoie"-t feulement pat"
Janvier.
l'expreHion d'O~onr>.
·~ Quand c.ette Q:ffrande, qui dur2 un quart..;,
d'heure, fut terminée , les Infulaires s'affirent en
face de nous; ils fe mire nt à découper le cochon,,
à peler les végétaux & à. ca!fer les noix de
coco : quelques-uns firent de l'ava ; ils mâchent
les racines. qui entrent dans la compofi.tion de
cette liqueur, & ils fuivent d'ailleurs le procédé·
des Habitans des ljles des .Amis. Kaireekeea prit
enfuite une portion de l'amande d'une noix de
COCO-, qu'il mâcha, & l'ayant enveloppée d'un
n1orceau d'étoffe , il en frotta le vifage , le
rlerriere de la tête , les mains , les bras & les
éP.aules de M. Cook. L'ava fut enfuite fervie à
la ronde ; & lorfque nous en eûmes goûté ,,
Koah & Pareea diviferent la chair du cochon
en petits morceaux , qu'ils nous mirent dans la
bouche. Je n'avois point de répugnanc~ à fouffrir
que Pareea ,. qui étoit très-propre , me donnât
à manger : mais M. Cook,, à qui Koah rendait

Je même 'office , fe fouvenant du cochon pourri,
ne put avaler un feul morceau; le vieillard vou...
lant redoubler de politeife , eifaya de lui donner
des morceaux tout mâchés , & l'on imagine bien
que le dégoût de., notre Commandant ne fit que.

s açcro1tre3
j
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Après. cette cérémonie , à laquelle le Capî- ~~~~
tainé Cook mit fin , dès qu'il put le faire dé- 1 779·
Janvier..
cemment, nous quittâmes le Morai : nous ne
manquâmes pas de difrribuer parmi les Naturels
quelqLLj morceaux de fer & d'autres bagatelles>
dont ils furent enchantés. Les hommes qui par..
toient des baguettes , nous reconduifirent à nos
canots, en répétant les phrafes & les mots qu'ils
avaient débités lors de notre débarquement. Le
Peuple fe retira, & le petit nombre de ceux
qui ne s'en allerént pas, fe profternerent la face
r_
contre terre, a\ rneiure
que nous cotoyames le
rivage. Nous nous rendîmes fur le champ à bord;.
l'efprit tout occupé de ce que nous avions vu, &
extrêmement fatisfaits des difpofitions amicales
des Habitans du pays. Je ne pourrais donner
que des conjeB:ures , & même des conjeB:ures
incertaines & in exaltes, fur le but des diverfes,
cérémonies .que leur nouveauté & leur fingularité m'ont engagé à décrire en détail; il paraît c1air
toutefois qu'elles annonçaient un grand refpe&
de la part des Infulaires, & nous jugeâmes qu'elles
étaient bien voifines d'une adoration religieufe
à l'égard de notre Co1nmandant. J'allai à terre
le lendemain avec une garde de huit Soldats de
Marine, y compris le Caporal & le Lieutenant :
M. Cook m'avoit ordonné d'établîr l'obfervatoire:
à l'endroit qtù me fembleroit le plus propre à
T iv,
~)
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_____ ·'--- furveiller, & protéger ceux de nos gens charg.és
1 77.9· de remplir les futailles , ainfi que les autres
Janvier. D'etach·emens
· d. etrava1·11eurs qu •on enverro1t
· dans
rtfie. Tandis que j'exarninois au wilieu de la
Bourgade , un emplacement qui me paroiffoit
convenir à l'ufage que nous voulions en faire;
Pareea, toujours difpofé à montrer fon pouvoir
& fa bonne volonté, offrit d'abattre quelques
cabanes , qui auroient gêné nos obfervations.
Je ne crus pas devoir accepter fon offre, & je
choifis un champ de patates voiiin du Morai;
on nous l'accorda volontiers , & les Prêtres ,
afin d'en écarter Ies lnfulaires, le confacrerent
en établiffant des baguettes autour de la muraille
qui l'enfermoit.
» Ils donnent , à cette efpece d'interdit re·
ligieux, le nom de Tahoo, mot que nous entendîmes répéter fouvent durant notre féjour ici ..
Nous reconnîimes qu'il a des effets t~ès-puiffans
& très - étendus; j'en parlerai d'une rnaniere
détaillée dans la defcription générale de ces Ii1es,

lorfque je traiterai de la Religion des Infulaires;
il fuffit d'obferver maintenant que l'opération d11
T ahoo nous procura une tranquillité & une f olitude plus grande que nous ne l'aurions défiré:
les pirogues du pays ne s'aviferent jamais de
débarquer près de nous; les Naturels s'affirent fur

la muraille , mais aucun d'eux n'ofa pénétrer
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clans l'efpace confacré, fans en avoir obtenu notre ~~~~
permiffion : les hommes fe rendirent à nos 1 /Î9·
Janvier.
prieres , & ils confentirent à traverfer avec des
provifions, le terrain fur lequel nous étions
établis mais nous effayâmes vainement de déterminer les femmes à nous approcher. Nous
leur offrîmes en vain des préfens; Pareea & Koah
qui joignirent leurs follicirations aux nôtres, ne
réuffirent pas davanr2ge; elfes nous répondirent
confiamment qu'elles feraient tuées par I'Eatoo.z
& Terreeoboo ( c'efi Ie nom de leur Rai. )
Elles ne craignoient cependant point d'approcher
ceux de nos camarades qui fe trouvaient à bord:
des flots d'Infulaires , & des femmes en particulier , arrivoient fans ceffe aux vai:!feaux ; on
étoit obligé de les chafier, prefque à toutes les
heures, afin de lai:ffer aux Equipages la place
néceffair~ pour le f ervice : deux ou trois cents
femmes alors fe jetaient fouvent à la mer toutes
à-la· fois; elles continuaient à nager & à fe jouer
au milieu des vagues en attendant qu'elles puf~
1r
JI
fent remonter fur la Rifo!ution ou la Dicouverte,
•
& elles nous procuroient ainfi un fpeétacle
très-amufant.
~ Il n'arriva rien d'impoïtant à bord, depuis

le 19 jufqu'au 24, époque à laquelle Pareea &
Koah nous quirterent, pour fe rendre auprès de
.Terreeoboo , qui venoit de débarquer fur une

l
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~~~autre partie de l'Hle. Les Calfats travaillerent a~

1779. flancs des vaiftèaux; on examina foigneufement-

Janvier.

& on répara les agrès. Le Capitaine Cook s'oc...
cupoit fur·tout & confta1nment d" la falaifon
des cochons que nous voulions embarquer~
» Nous étions établis à l'obfervatoire depuis.
peu de temps , lorfque nous découvrîmes_, dans.
notre voifinage , une fociété de Prêtres , dont
le fervice régulier au Mor-ai avoit excité notre
curiofité. Leurs cabanes fe trouvoient autour- d'un étang; elles étoient environnées d'un bocage de cocotiers , -qui les fépar oit de la greve& du refie du Village , & qui faifoit de leur~
emplacement une retraite un peu religieufe. LeCapitaine Cook , que j'in frruifis de ces détails~
réfolut d'aller les voir, & comme il s'attendait
à être reçu ainfi qu'il l'avait été à fon débar•

quement, il emmena M. W ebber pour deffiner·
ce qui (e paffoit .
., Dès qu'il fut fur la greve, on le conduifit
à un édifice facré, appelé Elarre·noo.rono, ou la
maifon de l'Orono; on lui dit de s'affeoir à l'entrée,,,.
au pied d'une idole de bois , pareille· à celles
que nous avions vues au Morai. On me chargea
de nouveau de fourenir un de fes bras; on l'emmaillotta une feconde fois dans une étoffe rouge,
& J{aireekeea, accompagné de douze Prêtres 1l

lui préfenta un cochon,_ en obfervant le

céré~
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monial accoutumé. On étrangla enfuite le cochon; =~~:!
on alluma du feu , & on jeta l'animal dans des 1 779·
Janvîera
cendres chaudes; & lorfqu'on eut enlevé fes
foies , on vint le préfenter de nouveau à notre
Comma~ dant , avec les chants, l'appareil & la
pompe de la prerniere offrande. On le tint quel·
ques momens fous f on nez ; on le dépofa enfuite
à fes pieds, ainfi qu'une noix de coco~ & les
Aél:eurs de la cérémonie s'affirent. On fit de l'ava
& on difrrihua cette hoilfon à la ronde : on
apporta alors un cochon gras, bien cuit, & on
nous en mit des morceaux dans la bouche , ainii
que les Infulaires l'avoient déjà fait à notre
premier débarquement.
t1 Depuis cette époque , toutes les fois que
le Capitaine Cook defcendit à terre , il fut
accompagné de l'un des Prêtres , qui marchait
devant lui , qui avertiffoit qu'Orono avoit débarqué , & qui ordonnait au Peuple de fe prof~
terner la face contre terre. L'un d'eux ne manqua
jamais non plus de l'accompagner fur l'eau; il
fe tenoit à l'arriere du canot , une baguette à la
main 5 & il avertiifoit de l'approche de notre
Commandant , les lnfulaires qui fe trouvaient
dan~ leurs pirogues : les Rameurs abandonnaient
à l'inftant leurs pagaies , & ils fe cou):hoient
jufqu'à ce qu'il eût paffé. S'il s'arrêtoit à I'ob-

fervatoire, Kaireekeea & fes Confreres arrivoien~
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~~~~ tout de fuite avec des cochons , des noix de

779· coco, du fruit à pain, &c. qu'ils lui offroient,
Janvier.
en obfervant le cérémonial ordinaire. Ce fut
Clans ces occafions que des Chefs inférieurs-nous
demanderent Couvent Ia permiilion Je préfenter
une offrande à l'Orono : lor!que nous le leur
permettions, iis offraient un cochon d'un air
qui annonçoit la timidité & la frayeur : fur ces
entrefaites, Kaîreekeea & les Prêtres chantaient
leurs hymnes.
" Les polite:IIes de cette Société de Prêtres
ne fe bornerent pas te pendant à de pures céré..
manies & à de vaines attèntions de parade~
Ils donnerent chaque jour des cochons & des
végétaux à ceux d'entre nous qui fe trouvoient
à terre ; & ils envoyoient avec la même exafii ...
tude div.erfes pirogues chargées de provifions ..
Ils ne demanderent jamais rien en retour , &
jamais ils n'infinuerent d'une façon indireB:e qu'ils.
défiroient quelques préfens de notre part. La
régularité des leurs annonçait plutôt l'accomplif..,
fernent d'un devoir religieux , que la fimple li..
béralité; & lorfque nous voulûmes favoir quel
étoit l'individu ou le corps qui nous traitoit avec
tant de magnificence , on nous répondit qu'un
grand perfonnage appelé Kaoo, Chef des Prêtres,
& aïeul de Kaireekeea, qui voyageoit avec le
Roi, faifoit tous ces frais.
1
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L'affreux malheur qui nous arriva ici, devant ~~~~
infpirer beaucoup d'intérêt au Ledeur , fur tout 1 779·
Janvier.
ce qui efi _relatif au caraaere & à la conduite
de cette peuplade , il efi bon d'avertir, que nous
n'avior~ pas lieu d'être auffi contens des Chefs
guerriers ou des Earees , que des Prêtres. Nous
jugeâmes , dans toutes les occafions , que les
premiers s'occupoient de leurs propres intérêts,
& outre les vols habituels qu'ils fe permettaient
& qu'on peut excufer en quelque forte , vu
l'univerfalité de ce défaut parmi les Infulaîres
de l'Océan Pacifique , nous les trouvfimes coupables de quelques artifices auffi déshonorans. Je
ne citerai qu'un délit duquel notre ami Koah
~)

étoit le principal complice. Comme les Chefs
qui nous apportaient des préfens de cochons ,
s'en retournaient toujours avec une récompenfe
honnête, nous en recevions, pour l'ordinaire,
une quantité plus confidérable que celle que nous
pouvions confommer. Koah, qui, alors ne man·
quoit jamais d'arriver près de nous , avoit coutume de demander des choies dont nous n'avions
pas befoin, & il était fùr de les obtenir. Un
.homme qu'il nous préfenta con1me un Chef qui
voulait nous rendre fes devoirs , nous offrit un
jour un petit cochon; nous reconnî1mes que ce
cochon avait été donné à Koah un mon1ent
auparavallt. Cette obfervation nous indiquant

)ô1
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une forte de manege , . nous îûmes, après quel"'
1779. ques recherches , que ce pretendu Chef était
Janvier..
un homme du peuple , & ce fait rapproché de
plufieurs autres pareils , nous· donna lieu de
penfer que nous avions déjà été t~ompés de la
" . man1ere.
.
meme
,. Nos affaires demeuretent jufqu'au 24, dans
la pofition que je viens de dJcrire : nous fûmes
très-furpris, le 24, de voir qu'on ne permettoit
à aucune embarcation de partir de la côte, &
que les Naturels fe tenoient près de leurs cabanes.
Il fe paffa quelques heures, avant que nous
puffions en expliquer la caufe : nous apprîmes
enfin que l'arrivée de Terreeoboo avoit fait
tahooer !a baie, & défendre toute efpece de com..
munication avec nous. Nous n'avions pas prévu
les incidens de cette efpece, & les Équipages
de la Réfalution & de la Dicouverte n'eurent pas
ce jour-là les végétaux qu'on leur fervoit ordi·
nairement. Nos gens employerent le lendemain
les menaces & les promeifes , afi.n de déterminer
les Naturels du pays à venir à la hanche des
vaiffeaux : quelques- uns des Infulaires eurent
enfin la hardie1fe de s'avancer vers nous; mais
nous apperçûmes un Chef qui s'y oppofa , &:
qui entreprit d~ les ramener à terre. Ne voulant
pas qu'il exécutftt fon projet, nous tirâmes tout
de fuite un (;Oup ·de fufil, qui produifit l'effet
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nous en efpérions , & bientôt après nous ~~!!!!!!.'!!::!
pûmes acheter des rafraîchiifemens. Nous re- 1779.
Janvieri
çûmes, l'après-midi, la vifite de Terreeoboo;
il n'avoit avec lui qu'une pirogue, dans laquelle
{e trouvoient fa femme & {es enfans. Il demeura
à bord ; üfqu' à près de dix heures, & il retourna
au Village de Ka wrowa.
» Le 26 , à midi, le Roi s'embarqua fur une
16.
grande pirogue, & étant parti du Village avec
deux autres de fuite , il prit en pompe la route·
des vaiifeaux. Son cortege avoit de la grandeur
& une forte de magnificence. La premiere embarcation étoit montée par Terreeoboo , &
{es Chefs, revêtus de leurs cafques & de leurs
riches manteaux de plumes, & armés de longues
piques & de dagues : la feconde portait des
Prêtres, le refpeélable Kaoo un de leurs Chefs,
avec des Idoles chamarrées d'étoffes rouges. Ces
Idoles étoient des bulles d'ofier, d'une propor..
tian gigantefque, chargées de petites plumes de
diverfes couleurs, travaillées de la même maniere
que leurs manteaux : de gros morceaux de nacre
de perle , & une noix noire fixée au centre~
repréfentoient les yeux; leurs bouches étaient
garnies d'une double rangée de dents incifives de
chien, & l'enfemble de la phyfionomie offrait
cles contotfions bizarres. Des cochons & des

végétaux divers rempliiîoient la troifieme piro~
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gue. Durant li! marche , les Prêtres occupant 1a
pirogue du centre, chantaient des hymnes avec
t_Janvier. be·auc_ou.p de graviré, & , après avoir pagayé

,___ ... _
, . 177.9·

autour des vaiifeaux , ils ramerent vers la greve

où j'étois à la tête de mon Détachement, au lieu
d'aller à bord comme nous le comptions.
,. Dès que je le vis approcher, j'ordonnai à
ma petite troupe de fe mettre en balailie pour
recevoir le Roi; le Capitaine Cook' ayant remarqué que ce Prince venait à terre , le {uivit,
& il arriva prefque au même inftant. Je les
conduifis dans la tente; ils y furent à peine
affis , que le Prince fe leva , jeta d'une maniere
gracieufe, f1.1r les épaules de notre Coin mandant,
le manteau qu'il portoit : il mit de plus un cafque
de plumes fur la tête , & un éventail curieux dans
les mains de M. Cook, aux pieds duquel il étendit
enfuite cinq ou fix manteaux , très-;olis & d'une
grande valeur. Les gens de fon cortege apporterent alors quatre gros cochons , des cannes
· de f ucre , des noix de coco & du fruit à pain.

Le Roi termina cette parrie de Ia cérémonie ,
en changeant de nom avec le Capitaine Cook,

/ chofe qui, parmi tous les Infulaires de l'Océan
Pacifique , efi réputé le témoignage d'amitié le
plus fort que l'on puilfe donner.Une proceffion de
Prêtres menée par un vieux perfonnage d'une

phyfionomie vénérable, parut; elle était f uivia
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tl'un-e longue file d'hommes qui amenaient de gros
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cochons en, vie & d'autres qui portaient des 1 779·
J3nvier•
bananes, des patates, &c. Je jugeai, d'après les
coups-d'œiI & les gefies de Kairetkeea, que
le vieil!ard étoit le Supérieur de la Comn1unauté
de Pré~res que j'ai indiquée plus haut , dont la
générofité a voit fourni fi. long· temps à notre
fubfifrance. Il tenait dans fes mains une piece
d'étoffe rouge avec Iaquelie il emmaillotta les
épaules de M. Cook , auquel il offrit un petit
cochon, felon le cérémonial accoutumé. On lui
fit une place à côté du Prince : Kaireekeea &
fes Confreres commencerent ieurs difcours ou
leurs prieres, & Kaoo & les Chefs leur répon•
dirent par intervalles.,
,, Je fus f1.1rpris de retrouver dans la petfonne
du Roi un vieillard infirme & maigre , qui étoit
venu à bord de la Réfolzuion, quand nous étions
par le travers de la bande Nord-eu de l'H1e de
.l~1owee. Nous découvrîmes bientôt parnü les
hommes de fa fuite , la plupart des Infulaires ,
qui paiferent .alors une nuit entiere fur notre
bord; entr'autres, deux fils cadets du ~1onarque,
dont le plus âgé avait feize ans , &::. Maiha..a
Maiha fon neveu, que nous eûmes d'abord un
peu de peine à reconnaître , parce qu'il avait
1es cheveux chargés d'une pâte & d'une poudre

brune, qui achevait de défigurer fa phyfîononlie"
Tome XXIII.
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~ la plus fauvage que j'aie. jamais rencontrée; ·
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H Dès que le cérémonial de l'entrevue fut
Janvier. terminé , le Capitaine Cook conduifit à bord
de la Rifolution Terreeoboo, & autant de Chefs
que la pinaffe put en contenir. Hs y furent
reçus avec tous les égards poffibles , & notre
Commandant, en retour d'un manteau de plumes
qu'on lui avoit donné, revêtit le Roi d'une
chemife, & il l'arma de fa propre épée. Kaoo
& environ fi.x autres dês vieux Chefs, demeu·
rerent fur la côte , & ils fe logerent dans les
Maifons des Prêtres. Durant tout cet intervalle ,
nous n'apperçumes pas une pirogue dans la baie,
& les Naturels fe tinrent dans leurs cabanes, ou
la face profternée contre terre. Le Roi , avant
de quitter Ia Rijàlution ·' permit aux habitans de
l'Ifle de venir aux vaiffeaux & d'y faire des
échanges; mais les femmés, par des raifons que
nous ne pf1mes découvrir, demeurerent foumifes
au Taboo, c'efi-à-dire, qu'il leur fut toujours
défendu de fortir de leur~ hàbitations, & de nous
fréquenter.
~) La tranquillité & l'hofpitalité généreufe des
Natureis du pays, ayant diffipé toutes nos craintes,
nous n'héfi.tâmes pas à nous mêler au milieu
d'eux, & nous les fréquentâmes fans inquiétude
dans toutes les circonfiances & dans toutes les
1
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occa:lions. Les Officiers des deux vaiff~aux par-

!

1

coururent chaque jour l'intérieur du pays en ~~~~
petites troupes, & même feuls, & ils y pafferent 1 779·
Janvier.
fouvent des nuits entieres. Je ne :finirais pas, fi
je voulais raconter les marques fans nombre
d'amiti · & de polite!fe que nous recevions alors
des Infulaires: par-tout où nous allions, [e Peuple
fe raifernbioit en foule autour de nous; il s'empreffoit à nous offrir les divers fecours qui
clépendoient àe lui, & tous les individus étoient
très-fatisfaits fi nous acceptions leurs fervices. Ils
rnettoient en ufage piufieurs petites rufes pour
attirer notre attention , & différer notre départ.
Quand nous traverGons les \Tillages, les jeunes
garçons & les jeunes filles couraient devant nous,
ils s'arrêtaient à chacun des endroits où il y avoit
affez de place pour former un groupe de dan ...
feurs: tantôt ils nous invitaient à ncus repo!er
dans leurs cabanes , à y boire du lait de coco,
ou à y prendre quelque autre rafraîchifîement;
tantôt ils nous plaçaient au milieu d'un cercie
de jeunes femmes, qui déployoient leurs talens
& leur agilité , afin de nous divertir par leurs
chanfons & leurs danfes.
~~

Le plaifir que nous caufoient leur bienfaifance

& leur douceur, fut néanmoins troub'.é fouvent
par leur difpoiîtion au vol , vice comn1un chez
toutes les autres peuplades répandues ftrr, ces
Mers. Cet inconvénient nous chagrina .d'autant
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~~~~ plus ' qu'il nous obligea quelquefois à les ttàÏter
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durement; ce que nous aurions évité bien volon~

Janvier. tiers, fi la néceffité ne nous en eût impofé la Ioi.
Nous découvrîmes un jour quelqu0~-uns de Ieurs
nageurs les plus habiles, qui arrachoient les clous
des bordages à la hanche des vaiffeanx; ils exécutoient cette opération d'une maniere très- adroite,
à l'aide d'un bâton court , gaïni d'un caillou
à l'une de fes extrémités. Comme ils mettoient
nos bâtimens en danger, nous tirâmes d'abord
à petit plomb fur les coupables ; n1ais en plan~
- geant par-de:lfcus la cale, ils fe placerent bientôt
hors de la portée de nos coups, & nous nous
vîmes contraints d'en fouetter un à bord de Ia
Découveite.

,. A - peu - près à la même époque , un parti
nombreux d'Officiers des deux vaiffeaux fit une
courfe dans l'inrérieur,du pays, pour en exan1iner
les producrions ; on trouvera plus bas le récit
de ce voyage : je me contenterai d'obferver ici
qu'il offrit à Kaoo une nouvelle occaiion de
montrer fa bienfaifance & fa générofité envers
nous ; car, dès qu'il fut infiruit de leur départ, il
leur envoya une quantité confidérabie de vivres;
il enjoignit aux Habitans des difrritl:s par où ils
devoient palfer, de leur donner tous les fecou~s
, qui 1 ~épendroient d'eux; & ce qui acheve de
·, proUver la délicateffe & le défintéreffement de fa
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"conduite, on ne put faire accepter le plus léger ~--," aux b.cm mes
· au ,.,i. envoya ..N·os \' ovaoeu1"S J 1 7...,,..,·
pre1ent
/7
.
, fi . .. d' br
.1
° , an v1er.
revinrent apres 1x 1ours a 1ence : ayant manque
de guides, & le pays n'offrant pas de chemins
tracés, iis n'avoient pas pénétré au-delà de vingt

mi·11,es.
H La tête du gouvernail de Ia Rijôlution (e
trouvant très-ébranlée, & la plupart des éguiHots
étant relâchés ou brifés , on la détacha & on
l'envoya_ à terre le 27 au matin: en mên1e temps
les Charpentiers pénétrerent d<,i.ns l'intérieur de
l'Hle, fous la conduite de quelques-uns des gens
cle Kaoo , afin d'y couper les bois dont nous

'-Z=t

avions befoin.

» Le Capitaine Clerke, que fa mauvaife {anté
retenait prefque toujours à bord , aHa, le i.8 ,
faire fa premiere viGte à Terreoboo: il le trouva
clans fa cahane , & il fut reçu de 1a même
maniere & avec les mêmes cérémonies que
le Capitaine Cook l'avoir été ; & lorfqu'il re..
prit le chemin de la Dtcoui:erze , quoique favifite eût été bien inattendue, il reçut trente
gros cochons , & autant de fruit & de racines
que fon Equipage pouvait en confommer dans
une femaine.
" Jufqu'ici nous n'avions vu aucun de Ieurs dî...
vertiifemens ou de leurs exercices gymna:lliques ~
& d'aprè-s les foliicitations de quelques·uns d~
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nos Officiers, ils nous donnerent le foir Ie
1 779•
fpecracle d'un combat à coups de poing. Ces
Janvier.
jeux furent, du côté de l'appareil & de la magniw
ficence , ainfi que du côté de l'adr ife & de Ia
force des Athletes, inférieurs à ceux dont nous
avions été témoins aux ljles des .Arnis; mais
comme ils en différerent à quelques égards , je
les décrirai en peu de mots. Nous trouvâmes un
vaile concours de Peuple affemblé fur une plaine,
à peu de diftance de notre petit camp. Le milieu
de ce groupe d'Infulaires offroit un long efpace
vuide, à l'extrémité fupérieure duquel étoient
ailis les Juges , au.de:lîous de trois étendards,
cl'o11 pendoient des bandes d'étoffes de diverfes
couleurs , les peaux de deux oies fauvages , de
petits oifeaux & des panaches de plumes. Lorfque
tout fut prêt, les Juges donnerent le :fignal , &
au même infrant deux Champions parurent dans
l'arene. Ils s'avancerent d'un pas lent; ils élevoient
à une grande hauteur leur pied de derriere, & ils
paffoient leurs deux mains fur la plant~ de ce
pied. A mefure qu'ils approcherent, ils fe regar..
clerent fouvent de la tête aux pieds , d'un air
de dedain ; ils jeterent des œillades de mépris
fur les Speltateurs; ils tendirent leurs mufcles,
& ils firent un grand nombre de gefies a:ffeél:és.
Quand ils furent à la portée l'un éle l'autre, ils
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placerent leurs deux bras fur une ligne parallele 8 ·
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devant leur vifage , endroit où devaient fe porter ~~~~
. tous les coups. Us fe frapperent par un développe· 1779.
Janvier.
ment complet du bras, & d'une maniere qui nous
parut mal-adroite; ils n'effayoient point de parer,
mais ils .Judoient l'attaque de leur Adverfaire, en
inclinant le corps , ou en {e retirant. Le combat
{e décidoit promptement; car fi l'un d'eux étoit
renverfé , ou fi un accident quelconque le
faifoit tomber , il pa[oit pour vaincu; & le
Vainqueur annonçoit [on triomphe, par une multitude de gefres , qui , ordinairement, excitoient
de grands éclats de rire parmi les Speétateurs.
Il attendait enfuite un fecond Antagonifre; s'il
triomphoit de nouveau , il en attendait un troi·
fieme , jufqn'à ce qu'il fût battu à fan tour. On
obferve, dans ces combats, une regle finguliere;
tandis que les deux Athletes fe préparent , un
.troifieme peut s'avancer fur l'arene , & défier

l'un d'eux : celui qu'on ne défie pas, eft obligé
de fe retirer. Trois ou quatre Champions fe
.fuivoient ainfi quelquefois, avant qu'il y eùt des
coups de donnés. Si le combat devenoit plus long
qu'à l'ordinaire, ou fi on le jugeait trop inégal,
·l'un des Chefs venait le terminer, en mettant
un bâton entre les deux Athletes. Nous y remarquâmes d'ailleurs la gaieté & la bonne humeur que
nous avions admirées parmi les Naturels des Ijles
des Amis. Nous avions demandé ces jeux, & tous
V iv
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les Infulaires croyaient que nous entrerions dans
1
77.9· la lice; mais ils prefferent en vain nos gens, qui
J.anv1er.
,
b. d
..
.
fe iouvenant trop ien es coups qu'11s avo1ent
reçus aux lfles des Amis, n'écouterent-point les
défis qu'on leur adreffa.
'> Guil!au1ne \Vatman l'un des Aides du Canonnier, mourut le 28 : j'entrerai dans quelques
détails fur fa mort, parce que nous avions eu
jufqu'ici peu d'accidens de cette efpece. Il étoit
vieux , & finguliérement attaché ;l notre Corn;.
mandant. A?rès avoir été vingt-un ans Soldat de
1'1arine, il s'en1barqua, en 177 2, fur la Réfolution,
en qualité de Matelot , & il fit le voyage at1
Pôle Aufiral. Lorfqu'il fut de retour, M. Coole
l'infialla à !'Hô?ital de Gréenwiclz le même jour
où il y fut admis lui - même : & quand il vit
1-f. Cook chargé de la conduite d'un troifieme
,Voyage autour du monde , décidé à fuivre la
fortune de fon Bienfaiéleur, il quitta l'afile qu'on
lui avcit accordé. Il av oit été fujet à de petits
2ccès de fievre , depuis notre départ d'Angleterre;
& il étoit convalefcent, lorfque nous atteignîmes
la Baié de Karakakoa : 01' l'envoya à terre :
quand il y ~ut paffé quelques jours , il fe crut
parfaitement guéri , & il demanda à revenir à
bord ; mais le lendemain de fon retour , il eut
une attaque de paralyfie qui l'emporta en qua;

~~~.~.
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heures.
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)> On l'enterra au 1l1orai, felon les défirs du~~~!!
Roi de l'Hie, & la cérémonie fe fit avec tout l'ap- 1 779pareil que con1portoit notre fituation. Kaoo & Janvier""
les autres Prêtres y affiflerent ; iis garderent un
fi!ence 1 _-ofond , & ils monrrerent une attention
extrême, tandis qu'on lut l'Office des ~iorts. Du
"
moment ou' nous ccmmençames
· a' ren1p li·r Ia
foffe , ils en approcherent d'une maniere très-.
refpetlueufe ; ils y jeterent un cochon n1ort, des
noix de coco & des bananes. Durant les trois
nuits qui fui virent les funérailles, ils vinrent y
facrifier des cochons, & y chanter des hymnes
& des prieres , qui duroient jufqu'au point du
JO Ur,
>'Nous clou~mes fur un poteau, dreffé à Ia tête
de la foffe , une planche , fur laquelle O!l trouve
le nom du défunt, {on âg~ & le jour de fa mort.
Les Infuiaires nous promirent de ne pas l'enle..:
ver, & nous fûmes perfuadés qu'elle reil:eroit
en place, auili long· temps que la matiere fra-:
gile, dont elle eft compofé.-e, le permettrait.
" Nos vaiueaux ayant un grand befoin de bois
à brliler, M. Cook me chargsa, le 2 Févri~r, de
négocier avec les Prêtres, l'achat de la balufirade
qui environnoit le fommet du 1'.1orai. Je dois
avouer que j'eus d'abord quelque doute fur Ia
décence de cette propofition ; je craignais qu'ua
!eul mot fur cett~ matiere' n~ fût regardé par eux a
D E
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comme un trait d'impiété révoltant. Je me tro~
1 779· pois néanmoins. Ma demande ne leur caufa pas
Février.
la plus légere furprife ; ils y f oufcrivirent trèsvolontiers, & il ne fut pas queftior de ce que je
Ieµr donnerois en retour. Tandis que les Matelots enlevoient la balufirade, je remarquai que l'un
d'eux emportoit une figure fculptée, & cette ob..
{ervation ayant produit des r~cherches de ma
part, je reconnus- qu'ils avoienf conduit aux canots le demi-cercle entier (a). Quoique ceci fe
fût paffé fous les yeux des Naturels, qui, loin de
témoigner du reffentiment , avoient aidé nos gens
dans ce tranfport , je crus -devoir en parler à
Kaoo : il me parut très· indifférent fur cela ; il
me pria feulement de lui rendre la figure du cen..
tre, dont j'ai fait mention; je la lui remis , - & il
l'emporta dans une des cabanes des Prêtres.
H
erreeoboo, & les Chefs de fa fuite, nous
faifoient , depuis quelques jours, b~aucoup de
quefiions fur l'époque de notre départ. D'après
cette inquiétude, je voulus favoir l'opinion que
les Habitans de l'Hle s'étaient formée de nous,
,_
& ce qu'ils penfoient des motifs & du but de
notre Voyage; mais je ne découvris rien, finon
qu'ils noùs fuppofoient originaires d'un pays 011
les provifions _av oient manqué , &- que nous
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étions venus les voi.r uniquement pour remplir~~~~
12os ventres. La maigreur de quelques perfonnes 1 779·
Février.
de !'Equipage , l'appétit avec lequel nous man..
gions , leurs provîfions fraîches, les foins extrêmes qui nous prenions pour en acheter & en
embarquer une quantité confidérable, devoient
en effet leur donner une pareille idée. Ils remar·
querent d'ailleurs, avec étonnement, que nous
n'avions point de femmes à bord; ils s'apper•
çurent très-bien que nous nous conduifions d'une
nlaniere paifible, que nous n'étions pas bruyans
comme les guerriers; & ils trouverent, dans ces·
remarques, de nouvelles preuves de la jufi:effe
de ieur opinion. II étoit affez plaifant de les voir
toucher les flancs & taooter les ventres des Ma·
telots; (qui prirent réellement de l'embonpoint,
durant notre courte relâche fur cette Hle, ) & les
avertir par fignes , ou verbalement, qu'il étoit
ternps de nous en aller; mais que fi nous voulions
revenir à la faifon prochaine du fruit à pain , ils
feroient plus en état de pourvoir à nos befoins ..
Nous étions depuis feize jours dans la baie, & fi
l'on fonge à la quantité énorme de cochons &
de végétaux que nous confommâmes 7 on ne fera
pas furpris qu'ils défiraffent notre départ. Il eft
probable toutefois , que les que fiions de T erreoboo n'avaient alors d'autre but, que de préparer, pour le moment oi1 nous le quitterions , des
'
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préfens proportionnés aux égards & à l'amitié
1779. avec Iefquels il nous avoit reçus: car Iorfque n:ous
Février.
lui eî1mes. dit que nous appareillerions le furlen.;
demain , nous. obfervâmes qu'il publia tout de
fuite dans les bourgades ~ une efpece de procJa..
~ation, qui enjoignait aux Naturels d'apporter
Çes cochons & des végétaux , qu'il vouloit donner à rOroono, à l'intlant de fon départ:

~~~~

,., Les bouffonneries de l'un des·,infulaires ;
nous divertirent beaucoup durant cette journéea
Il tenait un intlrument de mutique ; .il portoit au

cou des morce,aux d'algues marines , & autour
de chaque . ·jambe , un filet très - fort d'environ
neuf pouces·de profondeur, fur lequel 'une multitude de dents de chien flottaient en lignes
paralleles. Il danfa fur lé rivage d'une maniere
àbfolurnent burlefque; il accompagnait fes pas
d'étranges grimac~ ;;& nous remarquâmes fur fa
phyfionomie des contorfions qui ne manquaient
.·ni d'énergi"e, ni d'expreffion, quoiqu'elles fuffent
du.. comique le plus bas. M. W ebber crut devoir
le defliner.
_ » ICy eut le foir des combats de lutte & .de
pugilat; & afin d'amufer les lnfulaires à notre
·~()ur, n_ous_tirâmes le peu de pieces d'artifices qui
~ous r~ftoient. Rien n'était plus propre que ce
fpeétacle à exciter leur. admiration,
& à leur inf'"'
.
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-Capitaine Cook a déjà décri.t les effets extraor· ~"""'!."":~~.
dinaires des feux que nous tirâmes à Hapaee ; 1779.
Février.
& quoique les pieces dont nous nous fervîmes
ici fuirent bien inférieures, l'étonnement des fpec·
tateurs · ~ fut pas moindre.
'' J'ai déjà dit que les Charpentie.rs des deux
vailieaux furent envoyés dans l'intérieur de l'H1e,
avec ordre d'en rapporter des bois. Ils étoient
partis depuis trois jours, & n'en ayant eu aucune
nouvelle , nous commençâmes à éprouver de
l'inquiétude. Nous fîmes part de nos craintes au
vieil Kaoo, qui parut auffi peu raffuré que nous;
nous concertions avec lui~ les moyens d'envoyer
du monde après eux , lorfqu'ils arriverent tous
fains & faufs. Pour trouver des arbres tels qu~il
nous les falloir , ils furent obligés de pénétrer
d~ns le pays , plus avant que nous ne l'avions
imaginé; cette circonftance , jointe aux mauvais
chemins, & à la dîfficulté de tranfporter les bois,
les avoit retenus fi long - temps : ils firent de
grands éloges de leurs guides, qui leur fournirent
des provifions, & qui garderent les outils avec
\tne fidéiité extrême.
H Le jour de notre départ étant fixé au 4, Ter.:
reeoboo pria, le 3 ~ le Capitaine Cook & moi ,
3~
de l'accompagner à la réfidence de Kaoo. En y
arrivant , nous trouvâmes le terrain couvert de

·:t.

p,aquets d'étoffes, d'une quantité confidéra.ble d.~
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plumes jaunes & rouges, attachées à des fibres
1779. tirées de la gaufre des noix de coco, d'un grand
Février.
nombre de haches , & d'autres ouvrages de fer,
que les Naturels du pays avoient obtenus de nous.
Il y avoit, à peu de diflance , des n1onceaux énormes de végétaux de toute efpece , & près des
végétauxj un troupeau de cochons. Nous crûmes
d'abord qu'on vouloir nous faire préfent de tant
de chofes, mais Kaireekeea m'apprit que c'étoit
un don gratuit, ou un tribut, payé au Roi par
les Habitans de ce diftriél:: en effet, dès que nous
fûmes ailis', les Naturels apporterent les tlifférens
paquets , & ils les dépoferent aux pieds du Roi
l'un après l'autre ; ils étendirent les pieces d'é..;
toffe, & ils éparpillerent les plumes & les ouvrages de fer. Le Prince parut très- channé de cette
marque de foumiffion; iLchoifit à-peu-près le tiers
des ouvrages de fer, le tiers des plumes, & quelques pieces d'étoffe qu'il mit lui-même de côté, &
on offrit enfuite au Capitaine Cook & à moi le
refte des étoffes, avec tous les cochons & tous les
végétaux. Nous fûmes étonnés de la valeur & de
la magnificence de ce préfent, qui furpaifoit de
beaucoup tous ceux que nous avions reçus anx
· Ifles des Aniis, ou aux Ifles de la Société. Nous fîmes
fur le champ venir des canots, afin d'envoyer le
tout à bord : on fépara les gros cochons que nous
;voulions embarquer & faler, & on diftribua aux

~~~
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Equipages au 1noins trente cochons plus petits, ~~~~
1 779·
ainfi que les végétaux.
Février.
'' Le même jour nous quittâmes le J.\Iorai, &
nous reconduisîmes aux vaiffeaux les tentes &
les inftrumens aflronomiques. Le charme du T aboo
fe trouva détruit: dès que nous eî1mes ahan..
donné la place, les Naturels s'y précipiterent en
foule, & comptant que nous y aurions Iaiffé des
ch ofes précieufes , ils firent des recherches empreffees. Comme je demeurai le dernier à terre •
& que j'y attendais le retour d'un canot, plufieurs Infulaires s'attrouperent autour de moi, &
m'ayant prié de m'affeoir auprès d'eux , ils fe
mirent à déplorer notre féparation. Je dois avoue-r
que j'eus beaucoup de peine à les quitter. Je
den1ande la permiffion de raconter ici un fait qui
me regarde, & qui infpirera peut -..être de l'in~
térêt , quoiqu'il foit minutieux en lui - même.Durant notre relâche dans cette baie , j'avois
commandé le Détachement qüe nous entretînmes
fur la côte, & je connoiffois plus les Naturels
& j'étais plus connu d'eux, que ceux de mes
Camarades , que le f ervice retint prefque conf-_
1 J•' avo1s
• l"i1eu d'etre
tarnment a\ bord : en genera,,
fort fatisfait de leur bienveillance, & je ne puis
redire trop fouvent ou trop en détail, combien
l'amitié des Prêtres, à mon égard, fut confiante
& illimitée.
1

1

.
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" Je fis, de mon côté , tous les_ efforts pofiÎ.,;
1,77 !)· · bles pour gagner leur affe8:ion , & mériter leur
F evner. erume
n.
.
·
, n: a' te l po1nt,
: J'eus
1e b onh.eur d. f! reu1nr
que lorfqu'ils furent inflruirs ~e l'époque de notre
appareillage, ils me preiferent vi<. ement de de·
meurer dans l'Hle , & qu'ils eurent recours aux
offres les plus flatteufes pour me déterminer à
cette réfolution. Leur ayant répondu que le
Capitaine Cook n'y confentiroit pas, ils me pro·
poferent de m'emmener dans les montagnes; ils
me dirent qu'ils m'y tiendroient caché jufqu'après
le départ des vaiiîeaux : je les affurai de nouveau ·
que notre Commandant ne fortiroit pas de la Baie
fans moi. Terreeoboo & Kaoo a1lerent alors
trouver M. Cook, dont ils me croyoient le fils,
& ils le prierent formellement de me laifièr dans
leur pays. M. Cook ne voulant point les contra~
rier d'une maniere pofitive, fur une offre fi ain1a ..
ble & fi intéreffante , leur obferva qu'il ne pouvoir fe féparer de moi pour le moment, mais qu'il
reviendrait l'année f uivante , & qu'il tâcheroit
d'arranger ~ette affaire à leur fatisfaB:ion.
" Nous démarrâmes, le 4, dès le grand mat-in;
& nous fortîmes de la Baie ; la Découverte en
fortit également , & une multitude de pirogues
nous fuivirent. M. Cook Î~ propofoit d'achever
la reconnoiffance de l'Hle:d!Owhylzee, a-vant d'a~

border aux f1utres Hles de ce groupe; il efpéroit
rencontrer
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rencontrer une rade mieux abritée que celle de -·~· _
Karakakooa, & s'il n'en découvrait point, il dé- ~7~9·
r. . reconno1tre
"
llA"
Fevner.
· Sud- E11.u d. e 1r101vu
1a partie
11ro1t
,
·
011 l'on nous avoit annoncé un havre excellent. ·
'> Notiê fî1mes en calme le 4 & le 5 , ce qui ra..
Ientit ·beaucoup notre progrès au Nord. Nous

étions accompagnés d'une multitude de pirogues,
& Terreeoboo donna une nouvelle marque d'a..
mîtié au Capitaine Cook, en nous envoyant un
riche préfent de cochons & de végétaux.
»Nous eûn1ès une brife Iégere de la terre, Ja
nuit du 5 , & nous fimes un peu de chemin au
'
Nord. Le 6, au matin, ayant dépaffé la pointe
la plus occidentale de l'Hle , nous nous trouvâc
mes en travers d'une Baie profonde , appelée
Toe-yah-yak par les Naturels : nous efpér@n1es
que cette Baie nous offrirait un havre sùr & commode; nous en fî1n1es d'autant plus charn1és,
que nous appercevions au Nord- Efi plufieurs
courans d'une eau douce très- belle, & qu'elle
paroî:Ifoit bien abritée par-tout. Ces obfervations
étant d'accord avec les infiruB:ions de Koah, qui
accompagnoit le Capitaine Cook , & qui , par
politeffe, avoir changé fon nom en celui de Britannee , on mit en mer la pinaîfe ; & le 1vlafter, conduit pat Britannee , alla examiner Ia
Baie , tandis que les vaiffeaux louvoyoient pour
•
y arriver.

Tonie XXIII.
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, ., Le "ciel fut nébuleux l'après.midi, &les coups
.
1 779· de vents qui venoient de la terre, étoient fi forts,
Février.
que nous fûmes obligés de carguer toutes les voiles, & de mettre en panne, fous la. voile d'étai
d'artimon. Les diverfes pirogues :lu pays nous
quitterent au commencement de l'orage, & l'1.
Bligh eut, à fon retour , la fatisfaB:ion de fauver
une vieille femm~ & deux hommes, dont Ie vent
avoit fait chavirer l'embarcation, au moment où
ils s'efforçaient de gagner la côte. Outre ces
trois malheureux , nous· avions à bord un grand
nombre de femmes; que les Naturels du pays ,
occupés de leur falut perfonnel , avaient lailfées
parmi nous.
,, Le Majler dit au Capitaine Cook qu'il avoit
débarqué dans un village , le fenl qu'il eÎlt apperçu au côté feptentrional de la Baie; qu'on lui
indiqua des puits d'eau douce, mais qu'il ne les
trouva pas propres à l'ufage que no~s voulions
en faire ; qu'il pénétra enfuite plus avant dans la
Baie, laquelle a une profondeur confidérabie vers
Pintérieur du pays, & s'étend du côté d'une mon·
tagne élevée & fe13fi:bie, qu'on trouve à l'e:x;tré~
mité Nord-Ouefl: de l'Hie ; qu'au lieu d'y rencontrer un mouillage sûr, ainfi que Britannee le
lui avoit fait efpérer, il vit des' côtes baffes &
remplies de roches, & un lit plat de rocher de
corail, qui était répandu le long du rivage , &
.
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s'étend à plus d'uq mille de la terre; qu'en - - - ·

dehors de ce lit de corail, la fonde rapporroit 1 7i9·
Février•
.vingt braffes, fond de fable; que fur ces entrefaites Britannee éroit parvenu à fe fauver en ca·
chette : · '.)US jugeâmes qu'il craigi:oit. de revenir, parce que fes informations n'a voient pas été
exatl:es.
» Nous apperçûmes le 7 une pirogue & deux
hon1mes qui ramoient vers nous : nous jugeâmes
que ]e dernier orage les avoir entrainés dans la
pleine mer, & nous ralentîmes notre marche,
afin de les r'ecueillir. Ces pauvres malheureux
étoient tellement épuifés de fatigues, que fi l'un
des Naturels , qui fe trouvait à bord, s'appercevant de leur fo:bleffe , ne fe fùt précipité dans
l'embarcation, afin de leur donner du fecours,
ils auroient à peine eu la force de s'arracher à ia
corde que nous leur jetâmes. Nous eûmes biea
de la peine à les hiifer à bord, fur- tout avec un
enfant d'environ quatre ans, qu'ils avaient attaché fous les traverf.es extérieures de Ia pirogue,
où on l'avoit tenu airez long-temps, n'ayant que
la tête au-deffus de l'eau. Ils nous dirent qu'ils
étoient partis de la côte, la veille au matin , &
que depuis ce moment ils n'avaient ni bu ni
mangé. Nous leur donnâmes de la nouïrÎture
avec les précautions ufitées en pareils cas ; on
chargea l'une des fen1mes de prendre foin de

X ij
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l'enfant, & le lendemain ils fe portoient tous fort
b:ièfl.

,, A minuit, il furvint un coup de vent , qui
nous obligea de prendre deux ris aux huniers, &
d'abattre les vergues de perroquet. Nous reconm
nîimes le 8, à la pointe du jour , que le mât de
mifaine avoit confenti de nouveau; les jumelies
(' a'l a tete
{\ d urant
.
. po1ees
qu'on a von
notre re l"ac h.e a\
I'Entrée du Roi Georges ou de Nootka, fur Ia côte
cl' Anufrique, avaient éclaté ; les diverfes parties
en éroient fi défeRueufes, qu'ii devint abfolument

néceffaire de les remplacer, & p<fr conféquent

,,1
'!
,.,;

.,.

'·;

.!

.,

-il~f

d'enlever le mât. M. Cook délibéra quelque temps
s'il courrait rifque de ne point trouver de havre
aux Ifles fous le vent, ou s'il retournerait à Ka·
ra.kakooa. Cette Baie n'était pas d'une commodité fi grande, qu'on ne pût efpérer, avec vraifen1bbu1ce , d'en trouver une meilleure , pour
réparer le n1ât, ou einbarquer des vivres; &·nous
étiocs perfuadés, avec rai(on, que nous avions
'
' epune
' .["' 1es provh10ns
.r.
l
•
de ce
a-peu-pres
aes
environs
.difr;iB:. On obferva, d'un autre côté , qu'il étoit
trop périlleux de s'éloigner d'une rade afrez bien
abritée ; que fi on l'abandonnoit une fois , il ferait
'difficile d'y revenir; & qu'il y auroit du dangêr à
;i
'"
t expea1ent,
' i·
dans1" eipoir
r · d' en rencontrer
a dOpterce
une rneiUeure; que fi nous n'en découvrions pas de
meiileu1e , nous ferions vraiièmblablement fans
l"" r e
r :>If,-,
\,,l~- ·~ - •

DE

C

~Nous continuâmes

0 0

K.

J1j

donc à gouverner vers la ~~~~

côte, afin d'offrir aux Infulaires une occaiÎon de

venir chercher leurs Compatriotes, qui fe trou-

1
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voient détenus à bord. A midi , nous étions à un
mille de 1a terre: un petit nombre de pirogues
arriverent aux vaiffeaux ; mais elles éroie"Gt fi
remplies de monde, qu'aucune d'elles ne pouvait embarquer les femn1es dont nous voulions
nous débarraflèr.

Le temps fut moins orageux Ie 10 après le
lever du foleil, & quelques embarcatio::is du pays
H

IO.

nous aborderent; les Infu.Iaires qui les montaient, nous apprirent que les derniers coups de
vent avaient fait beaucoup de mal, & qne piufieurs grandes pirogues av oient péri. Nous lou ...

•

voyâmes le re:fte du jour , & à l'entrée de la

'

nuit, nous n'étions. qu'à un mille de la Baie; mais
ne croyant pas qu'il fût fae:e d'v-entrer
I}€Odant
J
&.

~I

l

les ténebres, nous courùmes d::s bord~es juf~
. a'J a pointe
.
du .1our : au 1ever
t
de
qu ' au 1en d erna1n
l'aurore, nous jetâmes l'ancre à - peu- près au
même mouiliage que nous avions déjà occupé.
;~ Nous

employâmes Ia journée du i r 1 & une

partie de celle du r 2, à déplacer le m2t de mi-

faine, & à l'envoyer à terre avec les Charpen-

tiers. Outre qu'il étoit endomm;agé à la tête , on
le tr~uva extrêmement pourri au pied; il offroit
au milieu, un grand trou, qui ponv::1t ten1r
X UJ
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!'!_______ quatre ou. cinq noix de coco. On ne jugea pas
1 779·
néanmoins qu'il fallût le raccourcir : heureufe~
Février.
ment les morceaux de bois de toa rouge embarqués
à .Eimeo, pour des jas d'ancre, purent remplacer
les parties de~ jumelles qui a voient g;c1até. Comme
ces réparations de voient , felon toutes les appa•
rences, employer plufieurs jours, nous condui~
sîmes à terre l'Equipage afironornique, M. Bayly
& moi ; & nous drefsâmes au Morai nos tentes,
qui furent gardées par un Caporal & fix Soldats
de Marine. Nous profirâmes de nos anciennes
liaifons avec les Prêtres, qui, afin de mettre en
fureté la oerfonne
& les outils de nos travail•
leurs, taEoorent ou confacrerent l'emplacement
oî1 l'on avoit dépofé le rnâî : leur opération fut
bien fimple, car ils fe contenterent de l'environ~
ner de baguettes, ainîi qu'ils l'avoient fait lors de
notre premiere relâche. Les Voiliers fe rendirent
auili fur la côte ; ils y réparerent les dommages
qu'avait fouffert la voilure , durant les derniers
coups de vent; ils occuperent une maifon voi·
fine du Morai,. que nous prêterent les Prêtres:
tels étoient nos arrange mens à terre. Je vais main·
tenant raconter en détail les chofes qui fe paiferent entre les Naturels & nous, & qui amene...
rent par degrés la fatale cataftrophe du. 14.
~' Quand les vai!feaux furent à l'ancre , nous
nous apperçûmes avec ~tonnement que les Infu·
316

i

l

!

'~

t

·j

l

DE

C

0

0 K.

laires n'ét9ient plus les .mêmes à notre égard:~~~~
nous n'entendions point de cris de joie : il n'y 1 779·
avoit ni bruit ni foule autour de nous : Ia Baie Février.
fe trouvoit déferre & tranquille : nous voyons
feulemer · çà & là une embarcation qui s'échappoit le long de la côte. Nous pou:vions.fuppofer
fans doute que la curiofiré qui avoit produit tant
de mouvement, lors de notre premiere rel~che,
n 'exiftoit plus ; mais l'hofpitalité aimable avec
laquelle on nous avoit toujours traités, les témoignages de bienveillance & d'amitié que nous
avions reçus à notre départ , nous donnoient lieu
d'efpérer que les Habitans du pays feraient charmés de nous revoir, & qu'ils reviendroient en
hâte aux vaiifeaux.
,, Nous formions diverfes conje&ures fur cette
i·évolution , lorfque nos inqtiiétudes furent enfin
diffipées par le retour d'un canot que nous avions
envoyé à terre: nous apprîmes que Terreeoboo
étoit abfent, & qu'il avoit mis le T aboo fur la .
Baie. Cette explication parut fatisfaifante à la
plupart d'entre nous; mais quelques perfonnes
penferent, ou plutôt il y a lieu de croire que ce
qui fe paffa enfuîte , leur fit imaginer après coup.,
que la conduite des lnfulaires devoit nous. infpirer de la défiance; qu\;n leur interdifant tout comme~ce avec nous, fous prétexte de l'ab[ence du
Roi, les Chefs avaient voulu gagner du temps
X iv
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-- "'- - __ & délibérer entre eux ,_ fur la maniere dont il
1 779· conve-noit de nous traiter. Nous n'avons jamais
Fevrier.
f_
•
e.
r
,. .
c d
i!
·
pu iavo1r 11 ces 1oupçons eto1ent 1on es, ou ü
l'explication donnée par les Naturels étoit-vraie.
Il n'eft pas hors de vraifemblance que notre
brufque retour , auquel ils ne voyoient point de
caufe apparente , & ·dont nous eûmes enfuite
beaucoup -de peine à leur faire comprendre la
:néce.Œté, leur caufa quelque alarme ; mais Ia
confiance de Terreeoboo, qui au moment de fon
arrivée, vraie ou fauffe, c'eft-à-dire le lendemain
au matin, Je rendit tout de fuite auprès du Capi_.
.taine Cook , & le rétabliiTement des échanges &
des fervices réciproques entre les Naturels &
nous, qui fut la fuite de cette démarche, indiquent
fortement qu'ils ne jugeoient pas, &_ qu'ils ne
I

.

redoutoient .point un changement de conduite
de notre ·part.
>) Je puis citer à l'appui de cette opinion , un
autre fait qui eut lieu lors de notre premierè vifite,
c'efr-à-dire, Ia veille de l'arrivée du Roi. L'un
des hommes du pays avoit vendu un cochon à
bord de la Réfolution , & il avoit reçu -le prix
convenu: Pareea qui le rencontra par hafard , lui
confeilla de ne pas livrer Ie cochon , fi on ne lui
donnoit rien de plus. Nos gens firent à Pareea
des reproches très-vifs fur ce confeilmal~honnête,

& ils le chaiferent : comme le T aboo fut mis fur
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la Baie bientôt après, nous crûmes d'abord que ~~~~
c'etoit en conféquence de l'outrage fair au Chef. I7ï9·
Février..
Ces deux incidens fervent à prouver combien
il efr difficile de tirer des induél:ions certaines des
aaions ( une peuplade' dont on connoîr im2ar~
faitement les ufages & l'idiome : ils montreront
d'ailleurs les difficultés, peut-être peu fenfibies
au premier coup d'œil, que r~ncontrent ceux
qui doivent régler leurs démarches dans une po•
iition pareille à la nôti-e, où l'erreur la plus légere
peut entraîner les fuites les plus funeHes. Que
nos conjeétures fuirent vraies ou fauifes, tout fe
paffa paifiblement jufqu'au 1 3 dans l'après· dînée.

· qu1· commanao1t
1
•
,
,
1
» L'Oœ
n1c1er
ie .,.-..
DetacncTI1ent

chargé de remplir les fut;:iilies de la Dicauverte,

vint me dire le foir que plufieurs Chefs s'étaient
raffemblés au puits, prt!s de Ia greve, & qu'ils
chalioient les Infulaires que nous avions payés
pour aider les l\1arelots à rouler les tonneaux
fur le rivage. Il ajoura qu'il croyait leur conduite
très- fufpeé.1-e , & qu'il s'attendait à être inquiété
de nouveau par les gens du pays. Je lui donnai,
ainfi qu'il le défiroit, un Soldat de 1'1ariïe , auquel je permis feulement de prendre fa baïonnette & fon épée. L'Oflicier ne tarda pas à revenir; il m'apprit que les lnfulaires s'étoient armés
de pierres , & qu'ils devenoient très- féêitieux :
• me ren cl"1s f.J.Ur 1~es 1·
r • • 1'
1e
.i.leux, 1u1v1
u un .autre so"T..l.. at
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de Marine, armé de fon fufil. Dès que les Habi..
1779. tans de l'Hle me virent approcher, ils· abandon.;
Février. nerent leurs pierres, & quand j'eus parlé à quel..
ques - uns des Chefs, .la populace qui caufoit l'é..
meute s'éloigna, & ceux des Naturels qui vou..
lurent nous aider à faire de l'eau, n'effuyerent
plus d'obflacles de la part de leurs Con1patriotes.
Après avoir rétabli Ia tranquillité , j'allai trouver
le Capitaine Cook qui arrivoit fur la pinafîe ; je
lui racontai ce qui venoit de fe paffer ; il m'ordonna de tirer à balle fur les coupables, s'ils corn.; t
mençoient à nous jeter des pierres' ou à fe conhl
dnire d'ailleurs avec info1ence. J'enjoignis donc "'
au Caporal de faire charger à balle, au lieu de ''l'
petit plomb, les fufils des feotinelles.
~·
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tendîmes à bord de la Découverte nous alarma;
nous remarquâmes qu'on tiroit fur une pirogue P.qui ramoit en hâte vers· la côte, & qui étoit
pourfuivie par un de nos petits canots. Nous en
conclûmes fur le champ qu'un vol avoit occa· ,~

1

1

fionné ces coups de fufil, & le Capitaine Cook ~
m'ordonna de ·le fuivre avec un canot armé' m
afin d'arrêter , fi nous le pouvions , l'Equipage

Î

de la pirogue ' qui e1fayoit de gagner le rivage. m
Nous courûmes vers l'endroit o'i1 nous juge~mes
qu'elle débarquerait, n1ais nous arrivârnes trop ·f

i
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tard; les Naturels avoient quitté leur embar- "' .,,,,,
cation, & ils s'étaient fauvés· dans l'intérieur du 1,7ï_9•
·
· Fevner.
pays.
,. Nous ne favions pas que les chofes volées
avaient è )à été rendues; d'après le grand nom..
bre de coups de fuiil que nous avions en rendus,
nous jugeâmes qu'elles pouvoient être importantes, & nous ne voulions pas renoncer à l'efpoir
de les recouvrer. Nous demandâmes à quelques
Infulaires le chemin qu'avait pris !'Equipage <le
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 excitaient fouvent à continuer notre pourfuite , nous trompoient par de
fauffes informations , nous crf1mes qu'il feroit
inutile de nous porter plus loin, & nous retour,
A
\ I
.
names a a greve.
Il étoit arri·,ré , durant notre abfence , une
querelle plus férieufe & plus défagréable. L'Offi..
cier _détaché [ur le petit canot, retournant à b:>rd
avec les chofes qu'on avait volées au (:apitaine
Clerke ,. s'apperçut que nous pourfuivions les
coupables, le Capitaine Cook & moi, & ii penfa
qu'il étoit de fan devoir de faifir la pirogue éch:n1ée
fur le rÎ\'age. Par n1alheur elle ap?artenoît à
Pàreea, qui arriva au même infiant de !a Dl·
. ,,
.,,
d
couverte, & qui rec1ama 1a propnere, avec ·:::s
~
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~~~~• protefl:ations fans nombre de fon innocence. L'Of:
1 7Î9•

·Février.

:ficier refufa de la lui livrer, & Iorfque !'Equipage de la pinaŒe, qui attendait notre Con1mandant, l'eut joint, il en réfulta ur; difpute
très-vive, durant laquelle Pareea futrenverfé d'un
violent coup de rame qu'on lui donna fur la tête.
Les Infulaires qui fe raffembloient aux environs,
& qui avoient été jufqu'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
rocher fitué à quelquè. diftance de 1a côte. Les
Naturels s'emparerent de la pinaîfe, ils la pilierent, & ils l'auroient détruite fans l'intervention
de Pareea , qui, revenu à lui- même , eut la
générofité d'oublier la violence qu'on venoit
d'exercer à fon égard. Après avoir écarté la foule Y
il fit figne à nos gens qu'ils pouvoient revenir ;
& reprendre la pinaffe, & qu'il s' elforceroit de
rapporter les chofes que· fes co111patriotes y
avoient volées. Nos gens fe rendirent en effet à
fon invitation , & ils ramenerent Ia pina.ffe :
Pareea ne tarda pas à les f uivre, & à rapporter
1e chapeau d'un A1idslzipman, & quelques autr~s
bagatelles : il parut a:ffiigé de ce qui s'étoir paffé,
& il demanda d'un air inquiet, fi Orono 'le tueroit, & fi on lui permettroit de venir aux vaif·
.r,,at·~· .11e .1.-...!i\...
Îç.~,Jen1-1·
rt -a C:!-1-!i
'. '
1
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bien reçu : alors , pour donner une preuve de ~~~~
réconciliation & d'amitié, il toucha de fon nez I -/ ./ "7•
Février..
ceiui des Officiers, felon l'ufage de l'lfle , & il
regagna le vi!Iage de Kowrowa.
» Quand le Capitaiae Cook fut informé de ces
détails, il montra beaucoup de chagrin ; & tandis
que nous retournions à bord , il me dit: Je crains
bien que leslnfalaires ne 1;u forcent à des mif;Lres violenus; car, ajouta-t-il, il ne faut pas üur L1iffer croire
. comme
qu'.zls ont eu de l ' avantage jùr nous. .!V'lais,
il étoit trop tard pour entreprendre quelque chofe.
le même foir, ii fe contenta de donner des ordres
pour qu'on chafsât tout de fuite du vaifièau, les
hommes & les femmes qui s'y trouvoient. Je retournai à terre lorfque ces ordres furent exécutés;
& les événemens de la journée, ayant beaucoup
din1~nué notre conGance dans Ies Naturels, je mis
f
1
.
& .je!1)01gn1s
. .· . . a' mon
une dou"h.."e
gar d..e au JYiorai,
!r
l o
.
"" da
. . . 1,..,._ , s...':l app--·
~n1'"'r'r.i•,.~;"" rl11
,._ m ~ arpen;:;l
,.~ v ~~· ......
D ç,açl1-.menl
monde caché aux environ;; de la gi-eve. Sur les onze
heures, on découvrit cinq Infulaires qui fe traînaient fans bruit a,utour du l'rforai; ils fembioi.ent
s'approcher avec une extrtme circo:: '.·pecrion, &
ils {e retirerent quand ils {e virent fttrpris. A minuit,
l'un d'eux ayant ofé venir tout près de l'obferva..
toire, la fentinelle lui tira un coup de fufil; l'explofion effraya fes camarades, qui prirent Ia fuite, &
Cl

p

nous pafsâmes le refte de la nuit fans trouble.
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}) Le lendemain, à Ia pointe du jour, j'allai fur
la Rifolution , pour examiner le garde_. temps :
je fus hélé fur ma route par la Découyerte , &
j'appris que, durant Ia nuit, les Infulai_es avoient
volé la chaloupe de ce vai:IIeau , en coupant la
bouée, à laquelle elle fe trou voit amarrée.
H Au moment où j'arrivai à bord, les Soldats
de Marine s'armoient , & le Capitaine Cook
chargeoit fon fufil à deux coups. Tandis que je
lui racontois ce qui nous étoit arrivé pendant la
,nuit, il m'interrompit d'un air animé; il me dit
qu'on avoit volé la chaloupe de la Découyerte, &
il m'infrruifit de fes préparatifs pour !a recouvrer~
Il étoit dans l'ufage , lorfque nous avions perdu
des chofes importantes fur quelques - unes des
Ifles de cette mer , d'an1ener à bord le Roi, ou
plufieurs des principaux Earees, & de les détenir
en otage, jufqu'à ce qu'on nous efat rendu ce
qu'on nous avoit pris. Il fongeoit à employer cet
expédient qui lui avoir toujours réuffi ; il venoit
de donner des ordres d'arrêter toutes les pirogues qui effayeroient de fortir de la Baie , & il
avait le projet de les détruire , fi des moyens
plus paifibles ne fuffifoient pas pour recouvrer la
chaloupe. Il plaça en effet, en travers de la Baie,
les petires embarcations de la Réfolution & de la
Dicouver1e bien équipées & bien arn1ées, & avant .

que je repriffe le chemin de_ la côte, on avoit

1
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tiré quelques coups de canon fur deux grandes pi· ~~~~~
1 779·
rogues qui tâchoient de fe fauver.
Février.
n Nous quittâmes le vaifl'eau, M. Cook & moi,
entre fept & huit heures; M. Cook montcit la
. pinaf""e, & il avoit avec lui !v1. Phi!ips & neuf
Soldats de Marine, & je m'embarquai fur le petit
canot. Les derniers ordres que je reçus de lui,
furent de calmer l'efprit des Naturels, en les
affurant qu'on ne leur ferait point de ma!; de
ne pas divifer ma petite troupe, & de me tenir
fur mes gardes. Nous nous féparâmes en fuite ;
M. Cook marcha vers le village de Ko1vro1va ,
réfidence du Roi, & moi du côté de l'obferva·
toire. Mon premier fcia en arrivant à terre , fut
d'enjoindre aux Soldats de i'v1arine, de la maniere
la plus rigoureufe, de ne pas fortir de la tente,
de charger leurs fufils à balle, & de ne pas les
quitter. J'allai me promener vers les cabanes du
vieux Kaoo & des Prêtres, & je leur expliquai,
le mieux qu'il me fut poffible, l'objet de nos p::-é~
paratifs d'hofiilité, qui leur (:anfoient une vive
alarme. Je vis qu'ils avoient déjà ouï parler du
vol de la chaloupe de Ia Dicauverte, & ·je leur
proteftai que nous étions décidés à recouvrer
cette embarcation , & à punir le~ coupables; mais
que Ia Con1munauté des Prêtres, & les Habitans
du village du côté de la Baie où nous étions, ne
devoient pas avoir la plus légere crainte. Je les

~~~
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priai d'expliquer ma réponfe au peuple, de Ie raf.,;

779· {urer, & de l'exhorter à demeurer tranquille~
Février. Kaoo me demanda avec beaucoup d!nquiétude,
fi on ferait du mal à Terreeoboo: je l'affurai que
non , & il parut, ainfi que fes Confreres ') enchanté
de nia promeffe.
,, Le Capitaine Cook appela fur ces enttefai,;
tes la chaloupe de la Réfolution , qui étoit en
ftation à la pointe feptentrionale de la Baie ;
l'ayant prife avec lui, il continua fa route vers
Kowroif!a, & il débarqua, ainfi que le Lieutenant
& les neuf Soldats de Marine. II marcha tout de
fuite au viHagè, où ïl reçut les marques de refpeB: qu'on avoit coutume de lui rendre; les H.abitans fe profrernerent devant lui' & ils lui offrirent
de petits cochons felon leur ufage. S'appercevznt qu'on ne {oupçonnoit en aucune maniere
fes de!feins ; il demanda oit étoient Terreeoboo
& .les deux fils de ce Prince, qui avoient fi fou·
vent mangé à notre table fur la Rifolution. Les
deux jeunes Princes ne tarderent pas à arriver
avec les Infulaires qu'on avoir envoyés après
eux, & fur le champ ils conduifirent le Capitaine
Cook à la maifon où leur pere était couché. Hs
trouverent le· vreux Roi à moitié endormi, ·&
M. Cook ayant dit quelques mots fur le vol de
la chaloupe, dont il ne le fuppofoit point du tout
complice, il l'invita à venir aux vaiifeaux & à
1

palier
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palter la journée à bord de la Rifolution. Le Roi ~~~
accepta la propofttion fans balancer, & il fe leva 1 7ï9·
Février,,
à l'inftant même afin d'accompagner i\1. Cook.
» Nos affaires prenoient cette heureufe tournure ; les deux fils du Roi éroient déjà dans Ia
& le refie de la petite troupe fe trou..
voit au bord de l'eau, lorfqu'une vieille femme
appela à haute voix Kanee Kabareea, Ia mere
des deux Princes; & l'une des époufes favorites
de Terreeoboo ; elle s'approcha du Roi, elle
employa les larmes & les prieres les plus ardentes :pour l'empêcher de venir aux vaiffeaux. Ea
même temps deux Chefs qui étoient arrivés avec
elle, retinrent le Roi, en l'avertiifant de nouveau
qu'il ne devait pas alter plus loin , & ils le con"*
traignirent à s'aiîeoir. Les Infulaires qui fe raf:fembloient le long du rivage où ils formoient des
groupes fans nombre, & qui vraif<.:mblablement
étoient effrayés du bruit des canons & des préparatifs d'hoftilité qu'ils appen:evcient dans la
Baie , commencerent à fe précipiter en foule
autour du Capitaine Cook & de leur Roi. Le
Lieutenant des Soldats de Marine , qui vit fes
gens très · preifés par la multitude & hors d'état
de f e fervir de leurs armes , s'il fallait y avoir
recours, propofa à M. Cook de les mettre en
bataille le long des rochers près du bord de la
mer, & la populace leur ayant ouvert fans dif"".
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~-----== ficulté un chemin, ils fe pofierent à ~nviron trente
1
i79· verges de rendroit où Terreoboo étoit affis.
Février.
,, Durant tout cet intervaUe, le vieux Roi f1:1t
affis par terre; la frayeur & l'abattement étoient
peints fur fon vifage. M. Cook ne v0ulant pas
rènoncer à {on projet , continuoit à le preffer
vivement de s'embarquèr; & lorfque le Prince
fernb1a difpofé à le fuivre, les Chefs qui l'environnoient , l'en détournerent d'abord par des
prieres ·& des fupplications; ils eurent enfuite
recours à la force & à Ia violence, & ils infif-terent pour qu'il demeurât où jJ étoit. M. Cook
voyant que l~alarme étoît devenue trQp géné~
·rale , & qu'il n'étoit plus poffible d'emmener
le Roi fans verfer du fang, ab~ndonna fa premiere réfolution ; il obferva à !\1. Philips , que
s'il s'opiniâtroit à vouloir conduire le Prince à
bord, il courroit rifque de tuer un grand nombre
d'Infulaires.
» Quoique l'entreprife qui avait amené M.
Cook à terre eût manqué, & qu'il ne fengeât
plus à la fuivre, i.I paraît que fa perfonne ne courut
·de danger qu~après un accident qui donna à cette
difpute la tournure la plus fatale. Nos canots
placés en travers de la Baie, ayant tiré fur des
pirog~es qui effayoient de s'échapper, tuerent par
ma!heur un Chef de premier rang. Les nouvelles
de fa mort arriverent au village où fe trouvoit
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Cook au moment oit" il venoit de quitter le --~-/
"
Roi, & 011 il marchoit tranquiliement vers le 1F·79
rivage: Ia rumeur & la fermentation qu'elle excita Février.
furent très• fenfi.bles : les hommes renvoyerent
tout dt. fuite les femmes & les enfans; ils f:: re.
vêtirent de leurs nattes de combat , & ils s'ar·
merent de piques & de pierres. L'un d'eux qui
tenoit une pierre & un long poignard de fer, ap·
pelé pahooa , nom d'une dague de bois qui fàit
partie de leur attirail ·de guerre , s'approcha de
notre Commandant; il fe mit à le défier en brandif.
fant fon arme, & il le menaça de lui jeter fa pierre.
M. Cook lui confeilla de ceffer fes menaces ;
mais l'infolence de fon ennemi ayant augmenté,
il fut irrité & il lui tira un coup de petit plomb.
L'infulaire étoit revêtu d'une natte que le plomb
ne put pénétrer, & lorfqu'il vit qu'il n'étoit point
blefle, il n'en fut que plus audacieux. On jeta
plufieurs pierres aux Soldats de Marine, & l'lln
cles Erees eifaya de poignarder M. Philips, 111ais
il n'en vint pas à bout, & il reçut un coup de
croffe de fufil. M. Cook tira alors le fecond coup
de fon fufil double chargé à ball~ , & il rua celui
des Naturels qui éroit
le plus avancé. lmmédia·
,
tetnent après ce meurtre, les gens du Pays for•
merent une attaque génét'ale à coups de pierres;
& les Soldats de Marine & ceux . de nos fv1ate1ots qui occupoient les canots 1 l~ur répondirent
y ij
-
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- par une décharge de moufqueterie. Ce qui fur..:
1,77.9· prit tout le monde, les Infulair~s foutinrent le
r.
, &. ·1 r
, • •
Fevrier.
.
feu avec beaucoup d e 1ermete,
1.s ie prec1plterent fur notre Détachement, en }Ouffant des
. cris & des hurlemens terribles , avant que les
Soldats de Marine euîrent le temos de recbar.;
ger. On vit alors une fce ne d'horreur & de con-

"'

1

fufion.

,, Quatre des Soldats de MarJne furent arr~~
tés fur les rochers au moment où ils fe retim
roienr, & immolés à la fureur de l'ennemi; trois

autres furent blefles d'une maniere dangereufe : le
Lieutenant bleffé auffi. entre les deux épaules, d'un
coup de pahooa, avait par bonheur réfervé fon
feu , & ,il tua I'ho1nme qui venoit de le ble!fer;
lorfque celui-ci fe difpofoit à lui -porter un f e..
cond coup. Notre malheureux Commandant fe
trouvoit au bord de la mer la derniere fois qu'on
l'apperçut d'une maniere difrinB:e; il crioit aux
canots de ceffer leur feu & d'approcher du rivage
afin à'embarquer notre petite troupe. S'il eft
vrai que les Soldats de Marine & les équipages
des canots avoient tiré fans fon ordre, & qu'il
voulait prévenir une nouvelle effufion de fang,
comme quelques - uns de , ceux qui furent de
l'aB:ion l'ont cru, il efr probable qu'il fut la

viB:ime de fon humanité : on obferva en effet
que tandis qu'il regardoit les Naturels en face,
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aucun d'eux ne fe permit de violences contre ___ __
lui, mais que s'êtant retourné pour donner des 1 779·
Février.
ordres aux canots, il fut poignardé par~derriere ,

& to

~ba

le vifage dans la mer. Les lnfulaires

pou!ferent des cris de joie lorfqu'ils le virent

tomber; ils traînerent tout de fuite fon corps
fur le rivage, & s'enlevant le poignard les uns
}es autres, ils s'acharnerent tous avec une ardeur
féroce à lui porter des coups, lors mêrne qu'il
ne refpiroit plus.
" Ain fi termina fa carriere, Ie grand Homme
qui ::ommandoit notre expédition! Après une vie
illuih·ée par des entreprifes fi étonnantes & fi
heureufes, on ne peut dire que fa mort fut prématurée : il avoit affez vécu pour exécuter les
nobles projets au~quels la nature f embloit l'avoir
defiiné ; & il fut enlevé aux jouiffances & au
repos qui devaient être la fuite de fes immenfes
travaux plutôt qu'à la gloire. Il n'efi: pas néceffaire & il m'e:fi impoffible de dire combien il fut
regretté & pleuré de ceux qui avaient fi long.temps fondé leur fécurité perfonnelle fur fes
Iun1ie:es & fur fon courage, & qui au milieu de
leurs maux, avoient trouvé des confolations de
toute efpece dans la tendreffe de fon cœur & la
bonté de fon ame. Je n'eifayerai pas non plusde peindre l'horreur dont nous fîrmes faifis , ni
l'abattement & la confternation univerfelle qui

y ...
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fi affreux & fi imprévu. Les
1 779·
Leéleurs ne feront pas fâchés fans doute de dé..
Février. tou"rner les yeux d'une fcene fi trifl:e , pour con·
templer le caraB:ere & les verrus u.e i\f.' Cook;
& afin de rendre mes derniers hommages à la
mémoire d'un Ami cher & révéré, je vais tracer
une efquiffe de fa, vie & de {es fervices.
,, Le Capitaine Jacques Cook étoit né en
OB:obre i 7 28 , près de Whyiby dans le Comté
d' York : on le mit très-jeune en apprentiffage chez
un Marchand d'un Village voifin. On n'avoit point
confulté fes goîHs en cette occafion , & il ae
tarda pas à quitter le Comptoir auquel. il étoit
attaché: il s'engagea lui - même pour neuf ans
fur un navire qui faifoit le commerce du charbon ..
Au commencement de la guerre de 17 55 , il
entra au fervice du Roi, à bord de l'Aigle,
commandée alors par le Capitaine Hammer, &

~~~~ fui virent un malheur

en fuite par Sir Hugh Pallifer , qui découvrit·
bientôt fon mérite, & qui le plaça fur le gail~
lard d'arriere.
.
·~
» En 17 58, il était Majler

du J.Vorthumberland,

vaiffeau du Lord Colville, qui commandait alors
l'Efcadre en ftation fur la côte d'Amérique. C' eft.Ià,

comme je le lui ai ouï dire fouvent, qu'au milieu
d'un hiver rigoureux il lut Euclide pour la
miere fois ; & qu'il s'adonna à l'étude des
Mathématiques & de l'.c-1.ftronon1ie , fans autre.

pre-
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fecours qne celui de quelques livres & de fon ~~~
intelligence. Tandis qu'il cultivoit & perfeaionnoit 1 779·
Février.
fon efprit de cette maniere , tandis qu'il fupp1éoit
au d/ caut de fa premiere éducation , il avoit
part aux fcenes les plus. aaives & les plus laborieufes de la guerre d' .An1lrique : Sir Charles
Saunders le chargea au fiege de Quebec, de divers
ferviceS- de la premiere importance dans le département naval; c'eft lui qui pilota les bateaux
à l'attaque de Montmorency; il conduiût l'embarquement qui f e fit fous les hauteurs d'.Ahalzam ;
i1 examina le paffage & il pofa des balifes pour
la fureté des gros vai!Ieaux qui devaient remonter
la riviere. Le courage & l'adreffe avec lefquels il
remplit ces différentes commi.ffion\l}ui mériterent
l
l~amitié de Sir Charles Saunders'~: & du Lord
\
Çolville , qui continuerent à le protéger jufqu'à
leur mort , & qui lui donn.erent toujours des

~

marques extrêmes de bienveillance & d'affeâion.
A la fin de la guerre on l'envoya, d'après les
follicitations du Lord Goiville , & de Sir Hugh
Pélllifer, reconnaître le Golfo Saint- Laurent &
·les côtes de Terre -Neuve. Ce travail l'occupa
jufqu'en 1767. A cette époque Sir Edouard Hawke
ie nomma Commandant d'une expédition dans
les Mers du Sud, 011 l'on vouloir obferver le

paffage de Vénus au-delfus du difque du {oleil, &
découvrir enfuite de nouvelles Terres.
Y iv
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» Ses fervices depuis cette époque , font trop
1 779·
connus pour les rappeler ici ' & fa célébrité &
Fêvrier.
fa gloire font devenues trop éclatantes pour que
mes éloges puiffent y rien ajouter. Il fembloit
né pour ces efpeces d'expéditions : les premieres
habitudes de fa vie, l'expérience acquife par fes
longs Voyages , Papplication confiante de fon
efprit, tout conccuroit à lui donner. un degré
de connoiffances, qui ne peut être le partage que
d'un petit nombre d'Officiers.
)> Il étoit d'une conil:itution robufie , endurci
au travail & capable de fupporter les plus grandes
fatigues. Son efiomac digérait fans peine les
alimens les plus greffiers & les plus défagréables_
Il fe foumet~~it aux privations de toute efpece
avec une indifférence fi parfaite, que la tempé..
rance ne paroiiîoit pas être une vertu pour Iuio
Son efprit a voit la trempe vigoureufe de fon
corps. Ses idées annonçaient la pénétration & la
force. Son jugement, en tour ce qai avoit rap..
port au fervice dont il étoit chargé, étoit prompt
& ff1r. Ses plans avoierit de Ia hardieife & de
l'énergie; & leur ·conception & leur exécution
indiquaient un génie/très... original. Un fang-froid
ltfiln1irable dans les dangers accompagnoit tcujoürs
fon courage intrépide & calme. Ses mœurs &
{es maaieres offroient de la fimp!icité & de Ia

françhif~. Son ç~r~étefe difpofé à l'c:mportemen~

,;l·. ·'
..

~
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& à la colere , auroit peut - être mérité des ~~~~
reprothes , fi un fonds extrême d'humanité & 1 779·
Fevner~
de bienfaifanc.:e. n'eî1t tempéré l'ardeur de ces
premi rs mouvemens de vivacité.
" l\1ais la perféve1ance continue & infatigable
avec laquelle il f uivoit fes idées & fes plans, formoit le trait le plus faillant de fon caraélere; les
rlangers ni les fatigues ne pouvoient l'arrêter ; &.
il n'avoit pas befoin de ces momens de diftrac..
tian & de repos néceffaires à tout le monde.
Durant fes longs & ennuyeux Voyages, fon
ardeur & fon âB:ivité ne fe ralentirent jamais un
in1lant : jamais les plaifirs ou la diiliparion qui fe
préfentoient à lui ne l'occuperent : fi les inter·
valles de récréation auxquels il eft impollible de
fe foufiraire, & que nous attendions avec un
en1preffement bien excufable fans doute aux yeux
de tous ceux qui ont éprouvé Ia fatigue du îervice;
ne lui off'roient 'pas un moyen de préparer de
plus en plus_ la réuflite de fes projets, il les paffoit
avec une forte d'impatience.
}} Il n'eft pas befoin de citer ici les occafions
oit il développa fes qualités , au milieu des entre..
prifes importantes qui ont rempli les dernieres
années de fa vie; je me contenterai d'expofer le
réfultat des fervices qu'il a rendus à la Géographie
& à la Navigation.
t> !l n'y a peu.t~être pas de Science qui ai~
E E
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d."ohligations à un- feul homme;. que Ia
1 779·
Géographie en a au Capitaine Cook. Dans fon
Février.
premier Voyage à la Mer du Sud, il a découvert
les Ifles de la Socittt ; il a prouvé que la }lou•
,.elle·Zélandt forme deux Iftes; il a reconnu Ie
détroit qui les fépare , & il en a relevé toutes les
côtes; il a parcouru enfuite la côte orientale de
la Nouvelle- Hollande, inconnue jufqu'à lui, &
il a ajouté aux Cartes de cette partie du Gl~be ,
une étendue de terrain de 27 degrés de latitude,
ou. de plus de 2000 milles.
,, Son fecond. Voyage autour du Monde a
réfolu le grand problème du Continent aufiral ;
car il a traverfé l'hémifphere Sud entre le quaran ..
tieme & le foixante- dixieme parallele; il a démontré qu'il ne peut y avoir de Continent, à
moins qu'il ne f e trouve près du pôle & dans des
parages inacceffibles aux vaiifeaux; il a découvert
la Nouvelle-Calédonie, l'Hle la plus étendue de
l'Océan Pacifique , après la .1.Vou11elle- Zélande ;
il a· découvert de plus l'Hle de la Géorgie ; une
côte nouvelle qu'il a appelée la Terre de Sandwich;
ou la Thuk de l'hémifphere aufrral; après avoir
vifité deux fois les Mers du Tropique, il a fixé
la pofition des Terres apperçues autrefois par les
Navigateurs, &il en a trouvé plufieurs qui étoient
•
inconnues.
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" Mais fon troifieme Voyage , dont il eft ici
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quefiion, eft difl:ingué par l'étendue & l'impor· ~~~
tance de fes découvettes .. Indépendamment de J. 779·
Février.
piufieurs petites Hles qu'il a trouvées dans l'Océan.
Pacifique du Sud , il a découvert au Nord de

la ligne équinoxiale le groupe appelé Ijle~
Sandwich , dont la pofition & les produétiong
promettent plus d'avantages à la Navigation des
Européens qu'aucune autre des Terres de la Mer
du Sud ; il a découvert enfuite & relevé la partie
de la côte occidentale d' .Amérique , qui demeu...

roit inconnue, depuis le quarante-troifieme degré
de latitude Nord, c'eft-à·dire , une étendue de
plus de 35oo milles; il a déterminé la proximité
du Continent de l'Ajie & de celui de l'Amlrique;
il a traverfê le détroit qui les fépare ; il a relevé
les Terres de chaque côté, à unè aifez grande
hauteur pour démontrer qu'il efr împoffible de

paffer de la Mer Atlantique dans·l'Océan Pacifique,
ou par la r-0ute de l'Efl, ou par celle de i'Oueft :
enfin fi j'en excepte la Mer d' A11iur & l' Archipel
du Japon, fur lefquels on n'a encore que des
détails imparfaits , il a complété i'Hydrographie
de la partie du "Globe qui eft habitable.
tt Ses fervices , comme Marin , ne font peut-être pas moins brillans, & à coup fùr, ils font
auffi importans & auffi utiles. Le moyen de conferver la fanté des équipages , qu'il a découvert
& qu,il a fuivi aver; tant ~ fuccès , forme une

l
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~~~~nouvelle époque dans l'hifioire de la Navigation~
1 779·
& les fiecles futurs Ie mettront au nombre des
.Fevner.
amis & bienfaiaeurs du genre humain.
» Ceux qui con.noiffent l'hiftoire ue la Marine;
favent à quel_ prix on s'eft procuré jufqu'à préfent , les avantages qui réfultent des voyages
en mer; la maladie terrible qui eft la fuite des
longues navigations , & dont les ravages ont
marqué les pas des hommes à qui nous devon~ la
découverte des nouvelles Terres, feroit devenue
un obflacle infurmontable à l'exécution des entreprifes de cette efpece , fi on n'avait exercé,
fur la vie des Matelots, une tyrannie qu'il eft
impoffible de jufiifier. n. étoit réfervé au Capitaine
f

TROISIEME

•

Cook d'apprendre au monde entier, après des
e!fais réitérés, qu'il y a des moyens de prolonger
des voyages en mer durant trois ou quatre ans,
dans des parages inconnus, fous tous les climats ..
i:nême les plus rigoureux, non- feulement fans
11uire à la fanté, mais fans diminuer, le moins
du monde, la probabilité de la vie des équip<;iges.
Il a rendu un compte détaillé de tà méthode ,
dans un Mémoire lu en 1776 , à la Société
Royale (a).
H Quant à fes talens pour Ia manœuvre & les
diverfes parties de la Marine , j'abandonne

ce
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( 4) On lui adjugea la Médaille d'or de Sir Godefroy Copley,
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point au jugement des hommes qui ëonnoiffent ~~~~
le mieux la nature des entreprifes dont on l'a 1779..
Févriel'4
chargé. Ils déclareront tous , que pour conduire
dvec des fuccès fi uniformes & fi invariables ,
trois ;xpédirions fi dangereufes & fi difficiles ,
d'une longueur fi peu commune , & dans des
:lituations fi diverfes & fi périHeufes , il a eu
befoin non-feulement de connoilfances fûres &
profondes de fon métier, mais d'un génie vafte &
puifîant, fertile en reffources, qui fftt tout~à-Ja..
fois exécuter les grandes opérations & les détails
les plus minutieux du fervice.
» Après avoir raconté la mort de mon refpec...:
table Ami d'une maniere fi delle, & auffi complete
que l'ont permis mes obfervations & ~elles de
mes Camarades, je livre fa mémoire à ia reconnoiifance & à l'admiration de la poftérité. Je
n'ajouterai plus qu'un mot; j'ai accepté avec
regret, l'honneur que m'a procuré fa mort, de
voir mon nom réuni au fien; je n'ai pas ceffé,
pendant fa vie , de lui donner les témoignages
d'affeél:ion & de refpecr, que je vien.s de donner
à fes mânes, & mon cœur m'en a toujours fait
une loi.
» J'ai déjà dit que quatre des Soldats de Marine,
qui accompagnoient M. Cook, demeurerent fur
le champ de bataille. Les autres fe jeterent dans
l'eau, ainfi que M. Philips, leur Lieutenant; &

_,;o
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couverts par un feu très - vif qui partait des
. 1 779· canots, ils échapperent à la mort. Cet Officier

~~~

en

"Févâer. montra
cette occaûon un courage intrépide ,
& de l'attachement pour fa petite troupe : au

mon1ent où il atteignit une d_e nos embarcations ,

il vit un de fes Soldats qui était mauvais nageur,
& qui fe débattant dans les flots , couroit rifque
d'être pris par l'ennemi; quoiqu'il fût très-bleifé;
il {e précipita tout de fuite au milieu des vagues
pour voler à fon fecours; & après avoir reçu à
la tête un coup de pierre , qui manqua de le
plonger au fond de la mer, il faifit le Soldat par
·-tes cheveux , & il le ramena fain & fauf.
» Cherchant à faciliter l'éva:fion de leurs
malheureux Camarades, fi quelques·uns d'eux
étoient encore en vie , ceux de nos gens, qui
fe trouvaient dans les canots, placés à environ
vingt verges de la greve, tirerent fans ceffe durant
le combat. Leurs efforts , fecondés par quelques
-coups de canon qui partirent en même temps de
la Réfalution , ayant enfin obligé les Naturels à
fe retirer , une de nos petites embarcations rama
vers la côte : .cinq de nos Midshipmen , qu'elle
portait , virent les corps de nos Soldats de
Marine étendus fans aucun· ligne de vie ; mais
jugeant qu'ils étaient trop peu de monde pour
les ramener fans danger, & leurs m~1nit1.ons étant
prefque épuifées, ils r-evinrent au v.aiffeau, & ils

,
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Iaiiferent entre les mains des Infulaires nos morts ~~~!!
& dix armures completes.

t;'i1.9·

.
Fevr1er:.
;; Quand la confiernat1on, que cette nouvelle ·

défafireufe jeta parmi les Équipages, eut un peu
diminué, on s'occupa du Détachement pofté au
Morai, 011 je me trouvois avec les mâts & les
voiles, & une garde compofée feulement de fix
Soldats de Marine. Il m'eft impoffihle de décrire
tout. ce que j'éprouvai durant l'affreux carnage
qui eut lieu de l'autre côté de Ia Baie. P~acés à
moins d'un mille du Village de Korowa, nous
apperçûmes diftinél:ement une foule immenfe
·raffemb!ée à l'endroit où le Capitaine Cook

venait de débarquer; nous entendîmes le feu de la
moufqueterie , & nous appercevions un mouve~
·ment & un fracas extraordinaires parmi la mulfi..

tude : .nous remarquâmes. enfuite que les Naturels
•s'enfuyoient, que nos canots s'éloignoi.ent du
-rivage , & qu'ils paffoient & repalfoient entre
·les vaiffeaux, Je dois l'avouer, mon cœur eut des
preffentimens. finifl:res. Un homme dont la vie
m'étoit fi précieufe & fi chere, fe trouvoit au.
milieu de la mêlée, & un fpeétade fi nouveau
-& fi effrayant m'alarma : je favois d'ailleurs que
les fuccès nombreux & conftans des entrevues
de M. Cook avec les Habitans de ces Mers, lui
avoient donné une extrême confiaace ; j'avois

toujours craint qu'il n'arrivât une heure malheu..

]Si
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reu{e, où cette confiance l'empêcherait àe prendre
1779.
/ . - les précautions néceifâirés : je fus alors frappé
F
_evt1er.
des dangers qui. pouvoient en être la fuite , &
l'expérience qui 1'avo1t fait naîrre , ne fuffit pas

~~~~

pour me tranquillifer. _

,. Du moment où j'entendis les €oups de
fufil, mon premier foin fut d'aifurer les Infulàires
t'aiîemblés en foule autour du mur de l'édifice
confacré, dont nous étions en poffeffion; qu'on
ne leur feroit point de mal ; & que je voulais
.vivre en paix avec eux , quoi qu'il arriv~t. Ce
qu'ils avoient vu, & ce qu'ils a voient entendu,
ne leur caufoit pas moins d'inquiétùde qu'à moi.
Nous demeurâmes dans cette pofition jufqu'au
retour des canots aux v:frlfeaux. Le Capitaine
Clerke découvrant alors., à l'aide de fa lunette ,
que nous étions environnés par les Naturels du
pays,, & èraignant qu'ils ne fongeaffent à nous
attaquer, ordonna de leur tirer deux pierriers de
quatre; heureufement ces coups de canon, quoi.-•

"'

,,

que bien ajuftés , ne tuerent ou ne blefferent
perfonne, mais ils donnerent aux Habitans de
l'Hle une preuve démonftrativè de nos forces.
L'un des boulets brifa. -par le milieu un cocotier,
fous lequel quelques•uns d'entré eux fe trouvaient
affis, & l'autre enleva des fragmens d'un rocher
qui étoi-t fur la même ligne. Comme je venais
de leur dire d'une maniere très .. pofitive qu'ils

n'avoient

,

1:> l!.
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ïi'atoient tien à craindre , cet aél:e d'hoftilité ~~~~
1779.
m'affligea beauéoup' & afin d'en prévenir
fé\'rier.
nouveaux' })envoyai tout de fuite un canot au
Capitaine Cler.ke : je l'avert~s que j'étais en bonne
intefli.., en ce avec les· Narur:elt"-, & que fi je me
voyais contraint de chànge~ de conduite à leur
égard, j)arborero.is un pavillon de beaupré pout
lui demander des fecouts.
»Nous attendimes avec une extrême impatience
le retour du canot, & après avoir paffé un quartù'heure dans l'inquiétude la plus affreufe, M. Biig~
vint nous dire qüe nos craintes n'étoient que trop
bien fondées; 11 avait ordre d'abattre les tentes
le p1us promptement poffible , & d'envoyer à

de

bord la voilu.re qu'on réparait dans l'H1e. Notre
ami Kaireekeea , infiruit de la mort du Capitaine

Cook , par un de fes Compatriotes qui s'étoit
trouvé de l'autre côté de la Baie, arriva au même
in.fiant ; la .douleur & la confternàtion é'toient
peintes fur fan vifage, & il me demanda fi la
:nouvelle ~to1t vraie?
~• Notte pofition devèno~t extrêmement criti..;;
que : nous n'étions pas feulement en danger de
perdre la vie , nous courions rifque de perdre le
fruit de notre expédition , ou au moins un des
vaiffeaux. L'un des niftts de la Rlfalution , &

la plus grande partie cle nos voiles {e trouvoient

à terre , _fans autre garde que fix Soldats de
Tome XXIII.
- "
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,,,.,._.,,,-, --- -- Marine. Leur perte eût été irréparable, & quoiquè
_I 779•
}es lnfu}àÎres n'"èulfent encore ffiOritre 3UCUflC
F,
.
evner. âifp'dfitibn pour nous inquiéter, on hé pouvait
répondre du cliangetn~Ilt qüe prod-ûroit la fcene
pâll'ée à Korowa. De peur que la crainte de
iiotre re:lîentiinertt , ou l'heureux exèmple de
leur~ Compatriotes ne lès déterminât à profiter de
l'occafion favorable qui s'offrait alors de tomber
'
.- ..
- -·
fur nôùs une feconde fois, je crus devoir cacher
la111ortdu ~apitaine CÔok, &je priài Kaireekeea
'dè detruire cett~ ri·duvelle autant qù~il dépendroit
de lui. Je l'exhortai enfuitb à amener le vieu'x
Kaoo, & le refte des Prêtres, dans une grande
1naîfon qûi ëtoit voifine du Morai ; je cherchois
ainfi à pourvoir à leur fureté, fi j'étais contraint
d'employer Ia force, & à placer près de nous un
homme qui pût faire ufage de fon autorité fur le
Peuple, s'il y àvoit quelque moyen de màintenir
la paix. ;> Après âvoir place les Soldats de Marine
~u fommet. du Morai, qui formoit un poile fort
& avàn'tagèux ' & laiffé le . commandement de
tria petite troùpe à M. Bligh , à qui j'enjoignis
~ëxpreffêmeni de fe tenir fur la défenfive, je me
rendis à bord de la Découverte, afin d'expofèr
ah Càpitairte Clerke la fituation dangereufe de
-nos a~aites. Dès que j'eùs qüitté mon pofie , les
Naturels âttâquerent mon Détachement à coups

C 0 0 K.
êe pierres , & je fus à peine arrivé à bord, :__._. __ __:
que j'entendis le feu des Soldats de Marine. Je 1 779·
Février.
retournai tout de fuite à terre , où les chofes
DE

priren de moment en moment une tournure plu~
fâcheufe. Les Naturels s'armaient; ils fe revêtoient de leurs nattes de combat, & leur nombre
s'accroiffoit rapidement: j'apperçus auffi de grands
corps qui marchaient vers nous, fur les bords du
rocher qui fépare le village de Kakooa, du côté
. feptentrional de la Baie , où la bourgade de
Korowa eft: iituée.
,. Ils commencerent d'abord à nous attaquer
avec des pierre~, qui partoient du derriere des
murs de leurs enclos , ·& comme nous n'ufâmes
point de repréfailles, ils ne tarderent pas à devenir
plus audacieux. Quelques-uns de leurs guerriers,
les plus àéterminés, s'étant glifrés le long de fa
greve, couverts par des rochers, fe montrerent
tout-à-coup au pied du lWorai, & felon ce qu'il
me fembia, dans le deîfein de l'affiéger du côté
qui eft en face de la mer , la feule partie accefftble. Ils ne furent délogés qu'après avoir fouten11
un grand nombre de coups de fufil , & vu UA
c:le leurs camarades tué.
,. La bravoure d'un de ces guerriers mérite
d'être citée. Etant revenu fur fes pas au milieu du
feu de tout notre Détachement, pour emporter
fan camarade , il reçut une ble!fure. qui l'obligea

z ij
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d'abandonner le corps : il reparut peu de minutes
. i 779.
après , & bleffé de nouvêau il fut obligé de
Févrièr. fé retirer une {econde fois. J'arrivai au Mortd
dans ce' moment' & je le vis rev .nir pour la
ttoÜi~me fois tout couvert de fang & tombant
en défaillàncé ; inilruit de ce . qui venoit de fe
paffer;, je défendis aux Soldats de tirer davantage ,
& on le lait.Ta emporter fon ami. n l'eut à peine
·. chargé 'fur f es épaules , qu'il to!.Ilba lui.. même ,
& rendit le dernier foupir..
'
" Un renfort des deux vaiffeaux débarqua à
cette époque ~ & les Infulaires - fe réfugierent
rlerriere leurs murailles. Pouvant alors comn1u•
'
niquer avec les Prêtres, je détachai l'un d'eux
·auprès des Naturels du pays; je lui recommandai
de ménager un accommodement , & de les
affurer que s'ils ne jetaient plus de pierres, je
ne permettrois pas à n1es gens de tirer. Les Nat\.lrels
ay~nt confenti à cette treve , on nous laiffa

e~~
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s'emparer.erlt du lvlorai dès qüe nous l'eî1mes
quitté; & ils nous jeterent quelques pierres qui
ne nous fitent aucun maL
. » Il étoi~ onze heures & dèmie lorfque j'arrivai
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qu'on redémanderoit la chaloupe , & le corps
~
de ~1. Cook; & j'opinai pour qu'on prît une ~77.9·
,r • ·
·
/'.
fi1 Ies I n1u
r laires
·
.
Fevner
re1olutlon
v1goureu1e,
ne fouf·•

crivoîert pas tout de fuite à notre den:ande.
Quoiqu'on puiffe fuppofer que mon attachement
pour un A1ni cher & révéré, me diB:a cet
avis , d'autres raifons très- graves, & dont j'étais
vivement frappé, me l'infpirerent. Les Infuiaires
ayant tué notre Commandant, & nous ayant
obligés à nous rembarqu~r, ce fuccès de voit leur
infpirer de Ia confiance;. il me parut clair, que
le petit avantage remporté fur nous la veille, Ie:i
exciterait à d'autres entreprifes plus dangereufes
encore; je le crus d'autant plus , que ce qu'il$
avaient vu jufqu'alors ne pouvoit leur donne!'
une grande crainte de nos armes à feu : en effet•
_ce qui furprit tout le monde,. nos canons & nos
fuiiis n'avoiènt produit aucun figne de frayeur
parmi eux. De notre côté > les vaiffeaux {e trou..
voient en fi mauvais état, Ja difcipline fe trou voit

:fi relâchée , que fi Ie.s Infuiaires nous eufiènt
attaqué la nuit f uivante ,, il eût été bien difficile
de prévoir les nouve~ux malheurs qui nous
{eroient arrivés.
H La plupart des Officiers eurent Tes mêmes
craintes que moi , & rien ne me fembla plus
propre à encourager les Infuiaires à nous livre.run aiîaut général ' que de montrer de la difp~
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~~~· fition pour un accommodement , dans lequel ils
1779. ne verraient que de la foibleffe o.u de la peur.
Février.
H On dit avec raifon, en faveur d'un parti pius
modéré , que le mal étoit fait & irriforyarable; que
les témoignage.s d'attachement & de bienveillance

que nous avîons reçus -des Infulaires , avant la
~alheureufe cataftrophe ~ méritoient beaucoup
d'égards; que l'accident affreux dont nous gémif..
fions , n'avoit pas été la fuite d'un deiiein pré~
n1édité ; que T erreeoboo .n'avoit pas fu le vol,
qu'il s'étoit prêté de bon cœur à accompagner
le Capitaine Cook, qu'il avoit envoyé fes deux
:fils dans notre canot où ils fe trouvoient déjà ,
lorfque l~ combat s'engagèa fur la greve, & qu'on
ne pou voit le foupçonner en aucune maniere;
qu'il étoit aifé d'expliquer la conduite de fes
femmes &-des Erees, par les préparatifs d'hoftilité
qui fe. faifoient dans la }!aie, & la frayeur que
leur infpirerent les Soldats armés , C!Vec lefqueis
le Capitaine Cook avoit débarqué..; que ces
difpofitions étoient fi contraires à l'amitié & à
1a confiance établies jufqu'a_lors entre les Infulaires
& nous, que fi les Naturels avoien,t pris les
armes, c'étoit évidemment pour défend~e leur
Roi , dont i,ls fuppofoient, non (ans raifon, que
nous voulions nous affurer de force, & qu'il étoit
naturel d'attendre ce~te dém~rche d'un peuple
~

1
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rempli d'aff.e!tion_ & d'attachement pour fes Chefs.
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» A ces motifs d'hnmanité , on en ajout1 ~~~~
d'autres que diEtoit la prudence; on obferva que Iïï9•
Février.
nous manquions d'eau & de nourritures fraîch~s;
qu'il faudroit fix ou huit jours de travail pour
'b••lir .otre mat
Ad'•
•
eta
artimon; que le printemps
approchait ; & que nous devions nous occuper
uniquement de notre campagne au Nord; que fi
nous nous livrions à des projets de vengeance
contre les Infulaires, on pourrait nous accufer
tl'une cruauté inutile , & que Ieur exécution
produirait un délai inévitable dans l'équipement
des vaiffeaux.
H Le Capitaine Clerke appuyait ce dernier
avi,s. Quoique bien convaincu que des a8es
brufques & fermes de vengeance , rempliroient
mieux nos vu~s d'humanité & de fage!fe , je ne
fus pas fâché de voir défapprouver les n1efures
que je recom1nandois : car fi le mépris info!ent
des Naturels du pays , & l'oppofition qu'ils
formerent enfuite aux travaux que nous fùn1es
obligés de faire fur la côte , oppofition qui , je
n'en doute pas, provenait d'une fauffe interpré
tation donnée à notre douceur, nous contraignirent à la fin de recourir à Ia violence , je ne
fuis pas fîrr que les circonûances euffent j ufiifié
aux yeux de l'Europe , l'ufage prématuré de la
force. Les rigueurs de précautions excitent roujours Ia cenfure, & on peut ren1arquer d'ailleurs
z iy .
3
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~~~~ que le fuccès dç:s moyens de cette efpece;

1779.

Fêvrier.

en

rend la néceffité moins apparente.
;; Tandis·que nous délibérions fur le parti qu'il
falloit prendre, u.ne multitude innorrî.orable d'Infulaires d~fendoît la côte; quelques-uns d'entre eux
a.rriverent en pirogues ; ils eurent la hardiefiè
• venir
' a\ 1a-portee du pi·ao.et,
j
de nous d. e.'fi er,
de
& de nous donner diveriès marques de mépris.
t-J ous eîimes beaucoup de peine à contenir les
1'1atefots, qui., en ces occafions, voulaient fe
:fervîr de leurs armes ; mais comme nous avions
ad.opté des mefures pacifiques , on permit aux
I

•

1'{ature1s de s'en retourner tranquillement.

Pour exécuter notre plan, on àécida que je
man;:hercis vers la côte avec les en1barcations des
deux vaiifeaux bien armées & bien équipées ;
que je tâcherois , s'il étoit poffible , d'obtenir
un pourparler, & d"'entrer en <;onférençe avec
,quelques-uns des Chefs.
» On me chargea , fi cette premiere tentative
avoit du fuccès , de réclamer les corps de nos
Camarades, & celui de !vi. Cook en particulier;
cle menacer de notre vengeance les Habitans de
.l'Ifle , en cas de refus; mais de ne pas tirer,_ à
i:no~ns qu'on ne m'attaquât; ~' quoi qu'il pfit
arriver, de ne point defcendre fur la côte. On me
donna ces ordres devant tout le Détachement"
& d.~ la mattiere la plus po.ütiv:~~
t'

.f
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;, Je quittai les vaiifeaux ~ environ quatre ~~~~
heures du foir ; & à l'approche du rivage, tout J. 77 9·
Février.
m'annonça que nous y ferions reçus en ennemis.
La foul' ~toit en mouvement; les fe1nmes & les
enfans fe retiroienr; les hommes mettoient leurs
nattes de con1b:::t, & ils s'armaient de longues

piques & de dagues. J'obfervai auffi que, depuis
le matin , on avoir conftruit des pa.rapets de
pierre , le long de la greve , oü le Capitaine
Cook avoir débarqué ; iI me fembla que les
lnfulaires s'attendaient à une aaaoue dans cette
•
partie. Dès que nous fùmes à leur portée , ils
nous jeterent des pierres avec des frondes, mais
i!s ne nous firent a~1cun 1nal : je jugeai que je
m'efforcerois en vain de leur propofer une nég~
ciation, fi je ne commençais par quelque chcfe
qui pût rétablir la confiance, & j'ordonnai à mes
embarcations années de s'arrêter : je pris le
petit canot, & je m'avançai feul , un pavillon
blanc à la main. J'eus la fatisfafcion de voir
que les Naturels me comprenoient, car ils me
répondirent par un cri de joie univerfeL Les
fe~nmes revinrent fur le cham? de la croupe
de la colline , oi1 elles s'étaient réfugiées ; Ies

hommes dépoferent leurs nattes de combat; ils
s'affirent tous au bord de la mer, ils me tendirent
les bras , & ils m'inviterent à defcendre.

» Q1.1oique cette conduite indiquât des difpoû•
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tions très~amicales, il me refta ma1gré moi des
1
779· doutes fur la fincerité des Infulaires. Mais, quand
Fivrier. je -vis Koah fe jeter au milieu des flots , un
paviHon blanc à la main , & naf c:r vers mon
c.anot , avec une hardieffe & une tranquillité
qu'il efr difficile de concevoir , je crus devoir
répondre à cette marque de confiance , & je le
reçus fur mon bord, quoiqu'il fût aimé. Ses armes
n'étoient pas propres à diminuer nos foupçons,
& j'avoue que j'avois depuis long- temps une

~-·::.:":.'_ ~

_,

opinion défavorable de lui. Les Prêtres nous
avaient toujours avertis qu~il étoit méchant, qu'il
ne nous ain1oit pas; & des aé:tes multipliés de
diffimulation & de perfidie de fa part , nous
avoient convaincus de Ia jufle!fe de cet aviso
L'odieufe attaque du matin, dans laquelle il avoit
jou~ Ie principal rôle , m'infpira de l'horreur ?
& je fus affligé de me trouver près de lui : il
vint à moi en verfant des larmes feintes , & il
m'embraffa; mais je me défiais tellement de fes
intentions, que je ne pus n1'empêcher de faifir
la pointe de fon pahooah & de l'écarter. Je lui
dis que nous redemandions le corps du Cf:lpitaine
Cook, & que nous dédarions la guerre à l'Hle
entiere, fi on ne me le rendait pas à l'inflant. Il
m'affura qu'on me le rendroit le plutôt poffible,
qu'il iroit lui-même le chercher; m'ayant enfuite
demandé un morceau de fer, avec autant d'affu~

__,,-_
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~ance que s'il n~étoit rien arrivé d'extraordinaire, ~-·-· - -

i! fe jeta à 1a mer, & il gagna la côte à la nage, _I,7~ .9·
.
, r
C
..
,.
Fcv1u:r.
en criant a IeS ompatnotes que nous euons
··
.
encore amis.
,., Nvû.S attendîmes fon retour près d'une
heure, dans une grande perplexité. Durant cet
intervalle, mes autres embarcations s'étaient affez.
approchées du rivage pour entrer en converfation
avec des Naturels pofiés à quelque difiance de
nous : on fit entendre clairen1ent à ma petite
troupe , que le corps de 1-1. Cook avoir été
dépecé & emporté dans l'intérieur du pays; mais
je ne fus ces àérails que lorfque je fus de retour
aux vaiffeaux.

"Je commençai à montrer de l'impatience fur
Ia lenteur de Koah, & les ChefS me prefferent
vivement aior~ de defcendre à terre; ils m'a!fu.
rerent qu'on me rendroir le corps, fi je voulais
aUer moi-même trouver Terreeoboo. Voyant que
j'avais pris la réfolution de ne point débarquer,
ils parurent délirer de converfer avec nous plus
à l'aife , & ils e1fayerent d'attirer ~on canot
parmi des rochers, oi1 ils auraient pu coaper ma
retraite. Il n'étoit pas difficile de pénétrer cet
artifice; & je fongeois à rompre n1a négc;ciation,
quand je vis arriver un Chef, ami paniculier du
Capitaine Clerke & des Officiers de la Découyerte,

vaiffeau fur lequel il s'étoit embarqu6 pour

f64
~~~~. paffer
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à Mowee , lors de notre dernier départ

779· de la Baie ; il nous dit qu'il venait nous avertir,
Février. de la part de Terreeoboo, que le corps de notre
Commandant avoir été porté dans l'intérieur de
l'Hle , mais qu'on le rapporterait le lendemain
au mat~n. Son maintien & fes propos annonçoient
beaucoup de fincérité: je lui demandai s'il mentoir,
& il accrocha l'un à l'autre fes deux avant&
doigts , gefie qui , parmi ces Infulaires , eit un
figne de vérité , fur lequel ils font très - fcrupuleux.
;; Ne fachant quel parti prendre , je chargeai
~1. Vancouver d'aller inftruire le Caoiraine Clerke
•
de ce qui venait de fe paiïer; de iui dire que
je ne croycis pas les Infulaires difpofés à tenir
leur parole ; que loin d'éprouver de l'aflEéEon
fur ce qui éroit arrivé, leurs derniers f uccès leur
clonnoient au contraire beaucoup de courage &
·de confiance ; qu'ils ne cherchaient qu'à gagner
du temps, afin de découvrir un moyen de nous
mettre en leur pouvoir. tv1. Vancouver me rap·
porta un ordre de retourner à bord, après avoir
fait comprendre aux Naturels que nous détrui..
rions la bourgade , :fi on ne nous rendait pas
Ie lendemain le corps de M. Cook.
» Lorfque les Naturels s'apperçurent que nous
retournions aux vaiffeaux, ils nous provoquerent
1

~t·'&·~;~
...

i)-

·•'l

Il!
~"

-

par les gèftes les plus infultans &. les plus dédai"!

..,._-

_-

- -\~

D E

C 0 0 K.

Quelques-uns de nos gens dirent qu'ils~~~~
avoient vu plufieurs des Infulaires f e promener 1 7Ï9•
féyrier.
en triomphe, avec les habits de nos malheureux
Carnar2-les; qu'ils avoient diûingué entre autres,
un Chei qui branditioît l'épée de ~!.Cook , &
une femme qui tenoit le fourreau. Il paraît c'.a1r
que notre modération leur donna rnauvaife idée

~neux.

de notre valeur; c2r ils ne pou voient avoir qu'une
notion bien confufe des principes d'hun1anité qui

nous dirigeoient.
" Quand j'eus rendu compte au Capitaine

b
f•

Clerke, des difpofitions & des projets que je
fuppofois aux Habitans de l'Hle , on prit les
mefures de défenfe les plus efficaces , en cas qu'ils
vinifent nous attaquer pendant la nuit. On amarra
aux chaînes des battes vergues, les e1nbarc2tions
des deux vaiffeaux; on augmenta le nombre des
Sentinelles fur la Rijolution & la Découverte ,
& nous nous environnâmes de bateaux de garde,
afin qu'on ne pùt couper nos cables. t.J ous apperçümes durant la nuit , un nombre prcdigieux de
Iumieres fur les collinès , & quelques perfonnes
des .Equipages imaginerent que pour fe foufiraire
à nos menaces, les Naturels tranfportoient leur!;
richeires dans l'inrérieur du pays; niais je pen{e
plutôt qu'ils faifoient d~s facrifices à l'occafi.on
de la guerre , dans laqnelle ils {e croyaient
1

-

engagés , & qu'ils brûlerent alors les i;orp_s
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~~~~nos infortunés Camarades. Nous decouvrîmes
1 779·
enfuite des feux de la même efpece ' quand nous
Février.
dépaifâmes Morotoi ; & plufieurs des Habitans
de cette l:lle qui fe trouvoient a bord , nous
dirent qu'on les avoit allumés à caufe de la
guerre qu'ils venoient de déclaret ·à. une Ifle
voifin.e. Nous avions appris aux Ijles des .Amis
& de la Socidtl, qu'avant de marcher à l'ennemi,
les Chefs s'efforcent toujours d'exciter & d'enflammer le courage du Peuple , par des fêtes &
des réjouiifances noéturnes , & il paroît qu'on
obferve ici un ufage à-peu-près pareil.
,. La nuit ne fi.it troublée que par des cris &
des lamentations qui vènoient de la côte : Koah
arriva à la hanche de la Réfolution le z; , dès
le grand matin ; il apportait des étoffes , & un
petit ccchon , qu'il demanda la permiffion de
in''-~rir. J'ai déjà obfèrvé que les Infuiaires me
'éroyoient fils du Capitaine Cook, & comme
11 leur avoit toujours Iaiffé cette opinion , ils
penfoient vraifemblablemeht que depuis fa mort
j'étois le Chef des vaiifeaux. Je me rendis fur
le tillac; je lui parlai du corps de notre Commandant : n'ayant reçu de lui que des réponfes
ambiguës ,- je refufai fes pi·éfens , & je l'aurois
reri voyé en lui montrant de la colere ' fi le
Capitaine Clerke n'avoit jugé plus convenable

Cté garder , à toüt événement, l'apparence de
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l'amitié , & de le traiter avec les égards ordi .. ~~~~
.
1779~
.11a1res.
' .
ev.::1er.
F
,, Ce perfide Infulaire vint Ie fair auprès de
ncus , à diverfes reprifes , il apporroit des
•
bagatel11;s dont il vouloit nous faire préfent ; &
ayant toujours remarqué qu'il examinait avec
attention chaque partie du vai!feau, j'eus foin
de lui montrer que nous étions en état de nous
défendre.
» II preffa vivement Ie Capitaine Clerke &
moi d'aller à terre; il accufa les autres Chefs de
retenir les corps de nos Camarades, & il a!fura
qu'une entrevue avec Terreeoboo réglerait tout
à notre fatisfaél:ion; mais d'après les foupçons
fi
que nous laiifoit fa conduite, il n'étoit pas prudent de l'écouter : en effet, nous fûmes infrruîts
t
par !a fuite , d'un fait qui dévoila la fauifeté de
fes prétextes. On nous dit qu'irnmédiatement
après l'atiion oil le Capitaine Cook fut tué , le
vieux Roi s'était retiré dans nne caverne placée
au milieu de }a partie efcarpée de !a IDODtagne,
qui pend fur la Baie , & à laquelle on ne peut
arriver qu'avec des cordes; qu'il y refi:a p;ufieurs
jours, & qu'on lui jeta des vivres attachés à des
cordes.
'' Lorfque Ko ah defcendit à terre, à f on retour
des vaiffeaux , nous nous apperçûmes qne fes
..-.
•
• • ,
•
Il'
bl,es f'.n1r Ia greve
l..ompatnotes,
quis
eto1en!
rauem
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~~~~ àès la pointe du jour , en troupes nombreufes,
1 779·

Février.

fe précipitoîent autour de lui ayec emprefi'ement:
nous jugeïlmes qu'ils vouloient favoir ce qu'il
avoit appris, & ce qu'il convenoît de faire. II eft
vraifen1blable qu1ils comptoient fu1 l'exécution de
nos menaces, & ils paroilfoient bien déterminés
à fe défendre. Toute la n1atinée nous entendî1nes

<les Conques en différentes parties àe la côte; nous
vîmes de nombreux Détachemens qui travez:foient
les collines ; en un mot, _nous avions une perîpeétive fi alarmante , que nous mîmes à Îa mer
des anc;es de toue , afin de pouvoir conduirè
Ies vaiffeaux par le travers de la boutgade ; fi
l'on nous attaquoit; nous plaçâmes en outré les
bateaux à la hauteur de la pointe feptentrionale
de la Baie , pour qu'on ne nous furprît pas de ce

cote.
" Les Naturels àyant manqué à _1a pro1ne1Îe
qu'ils avoient faite de nous rendre les corps de
nos Camarades, & toute leur conàùite annonçant alors des hofr'ilités , nous délibérân1es de
nouveau fur les mefures que nous devions pren·
dre. Il fut décidé que nous nous occuperî0,ns avant
tout cfu mât de la Rijô!ùtion & des préparatifs de
notre départ; que nous continuerions cependant
nos négociations au fujet du _corps de M. Cook,
& de ceux des Soldats de ~Aarine.
n On en1ploya la plus grande partie de la jour·
,
nce 1
"

··~

I
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pîacer fur le tillac le mât de Ia Rijàlu~ ~:--~~:!!
tian de mariiere que les Charpentiers puiTent le r779.
travailler, & à faire les changemens r:éce[aires Février.
rlans les commiffions des Officiers. M. Clerke, à
qui pai jr le commandement en chef, vint à
bord de la Rifolution ; it nomma le Lieutenant
Gore Capitaine de la Découverte , & il donna
la Lieutenance vacante à M. Hervey, l'un de no1'
Midshipmen, qui avoir fuivi M. Cook dans (e$
deux premiers Voyages. Les Infu1aires ne for ...
merent aucune tentative contre nous. i\ l'enrrée
de la nuit, on amarra de nouveau la chaloupe
aux chaînes des baffes vergues, & on plaça des
bateaux de garde autour des deux vailfeaux.
» Sur les huit heures du f oir, on entendit une
pirogue qui ramcit vers la Rifolutio11; du ma ..
1
l
ment oi1 on l'apperçut, les deux !entine!Ies
qui étoient fur le pont , lui tirerent des coups de
fufil. Les deux hommes que portait cette em"'
bar cation, fe mirent tout de fuite à crier Tinnee:;
( c'efi: ainfi qu'ils prononçaient mon nom) ; ils
dirent qu'ils étaient nos amis, & qu'ils voulaient
me donner quelque chofe qui avait ar:)artentt
au Capitaine Cook. Lorfqu'i!s arriverent à bord,
ils fe jeterent à nos pieds, & ils parurent très·
effrayés. Heureufement ni l'un ni l'autre ne fe
trouvoient bleifés, quoique les balle~ de nos f en~
tine11es euifent percé leur pirogue. Nous recon~
Aa
Tome .1Y~YIII~
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____ nûn1es l'un des Prêtres dont j'ai parlé plus haut;
1 779·
qui accompagnait toujours le Capitaine Cook,
Février.
en obfervant le cérémonial que j'ai déjà décrit,
& qui , malgré Ie rang difiingué 1_u'il occupait

~·'

dans l'Ifle, vouloit abfolument remplir auprès
tle Ini, les foné:tions de nos derniers domefiiques.
Après avoir verfé un torrent de larmes fur la
mort d'Oron.o , il nous avertit qu'ii apportait
une partie du corps. Il nous préfenta enfuite un
petit paquet couvert d'étoffe, qu'il tenoit fous
fon bras ; il m'efl: impoffible de décrire l'horreur
dont nous fûmes faifis , à la vue d'un morceau
de chair humaine d'environ neuf ou dix livres.
li nous apprit que c'étoit tout ce qui en ref..
toit , que les autres parties avoient été dépecées
& brûlées; n1ais que Terreeoboo & les Erees
avoient en leur po!re:Œon la tête & les os) ex..,
cepté ceux de la poitrine, de l'efiqmac & du
ventre; que Kaoo, Chef des Prêtres avoit reçu,
l
rl ceremon1es re 1·:.g1eu.~es
• .{'. , Ia
pour 1,emp,oyer
a' ues
portion qui étoit devant nous, & qu'il nous l'en·
voyo1t , afin de nous prouver fon innocence &
fon aùachen1ent.
»Il s'offrait une occafion de nous informer fi
les I-Iabitans de ces Hles font cannibiles, & nous
ne 1a uégljgeâmes pas. Nous effayâmes cYahord,
par des queftions indireB:es faites à chacun d'eux
~

-,..:;

.

I

,

•

en particulier, de favoir con1n1ent on avoit dif-

~

-
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pofe du refie des corps. Ils répondirent conftamment l'un & l'autre, qu'on avcit b ùlé toute

~~~
' ....
''

~g·
•
•

.
F
evner.
la chair après l'avoir dépecée : nous leur ci::n1andâmes ' "1fin s'ils n'en avoient pas mangé une partie? A cette idée, ils rnontrerent fur le cb:11n?
l'horreur qu'auroit pu montrer un Européen, &
ils nous demanderent très - natur:'Ilement fi nous
'.
d ans
. l'·u,age
r:
d. e manger de
. .la cnarr
' . l.1uetions
:maine ? Ils nous propoferent en(uite cette queftion avec beaucoup d'inquiétude , & d't1n ton
qui annonçait la frayeur: Quand t'Orono revù:n~
dra • t • il i' & que nous fira - t · il à Jàn retour 1
Pluûeurs Infulaires nous propoferent depuis la
même queftion. C'éroir une fui.te des hommages
qu'ils lui avoient rendus; & il paroît évident
qu'ils regardoient l\·1. Cook, comme un êrre d'une
nature fupérieure.
" t-1 ous prefsâmes nos deux amis de demeurer
à bord jufqu'au matin ; mais nos follicirations
furent inutiles: ils nous dirent que fi l>:-ur vovage
était connu du Roi ou des (,hefs, il pourrait
avoir les fuites les plus fàcheufes pour toure leur
Co1nmunau~é ; que voulant fe foufiraire à ce
malheur, ils avaient été contraints de nous venir
b
cl
trouver 1a nu!t, cr qu us .<?raient o !lges e re·
1

0

'

~

f

\
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l
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J

•
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1•

'

~

'
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tourner a terre avec a mcme precéiunon. c eh..
à-dire, en cachetre. Ils nous apprirent (, _.i/ieurs,
que les Chefs défiroient vivement de venger la

Aa ij

,(1,

!

•

'
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recomman.;
1 ÏÎ9•
derent de nous défier de Kcah en particulier ql'!i,
Février.
ajouterent ~ ils, étoit notre ennemi mortel &
i1nplacable, & qui cherchoit avec ardeur 1..'.S occa...
fions dé nous combattre; que le fondes Conques,
que nous avions entendu le 1natin, étoit un fignal

~~~~ mort de leurs Compatriotes; ils nous

-1
1 'c
ue
c,e,1.

Nous sî1mes de ces deux Prêtres, que dix·
fept Infuiaires avoient été tués dans le_ pre1nier
combat donné au viliage de Kowrowa; que cinq
Chefs y perdirent la vie, & que Kaneena & f on
frere, nos amis particuliers, furent malheureu~
fement de ce nombre. lis dirent encore que huit
autres, parmi lefquels on comptoir trois homn1es
du premier rang, avoient été tués à i'obfervatoire.
,., Nos deux amis nous quitterent fur les onze
heures ; ils nous prierent de les faire accompagner par un de nos bateaux de garde , jufqu'à ce
qu'ils euffent dépaîTé notre conferve; ils craignoie11t qu'on ne leur tirât de nouveau des coups
de fufil, qui pourroient donner l'alarme à Ieurs
;.1

Compatriotes , & les expofer au danger d'être

découverts. Nous fimes ce qu'ils défiroient, &
nous eûmes le piaifir de les voir arriver fur la côte,
:fains & faufs , & fans être apperçus.
"Nous entendîmes , juf-qq'au lever de l'au~

rore, les crili, les hurlen1ens & les lamentations.
'

i

'

j
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l
•.
, 'ri
que nous av1ons
enten dus .a
nu1t
prece'-'ente.
L-::
D E

6 •, dès le grand matin , nous recùines
une fe~
,
conde vifire de Koah. Je dois avouer que J'= fi1s
. 'd e voir
. que, ma.gre
f
.,
, un peu p1que
1es marques les
p!._.s fenfib1es de fa perfidie, & ma!gré l'affu::ëli":ce
.r,·
.
"d·
po.lt1ve
ces ~/\
l:'retres, on l1u1
permetto1t
e ;ouer
la même farce , & de nous regarder du n10'.:::;
comme les dupes de {011 hypocriGe & de fa dJ:fimulation. Notre conduite, il faut en convenir,
•.•d evenue un peu mal·aaro1te
·1·
" ne
éro1t
, &
. eEe
•
premettoit guere de fi1ccès. Aucune des Vi1es qui
nous avaient déterminés à ces mefures pacifi ...
ques , ne fe trouvoit encore ren1plie : on n'avait
.
f
. !' . (.
'
pas repon du d.'Une man1ere
1atIS1ZiLante a ce que
nous avions dernandé; notre réconciliation avec
les Infuiaires n'avoit pas fiiit en pas; ils fe maintenoient toujours en force fur le rivage, cornrne
' avoîent
.
. " , d,e ae0arauer;;
i ,1 .
s ,.11s
vou Iu nous e1nD~cner
& cependant, nous étions contraints de clefcendre dans l'Hle:, car il n'éto1t plus noffible de dit:.
I

1

1

~~~~

~

l

t:'

l
'

h,
.

J

l

;

~

férer de remplir nos futail!es.

;

.

,, J'ohferverai toutefois en faveur du Caoitaine
Clerke, que , vu la multitude ir '1ombrable des
Naturels, & l'intrépidité avec laquelle ii: fer;i,.
bloient nous attendre , une attaque n'aurait pit
fe faire fans quelque danger , & que la perte
d'un nombre d'hommes , même petit , nous eût
L

fort gênés durant le refte du V~ oyage. Si le dékJ.
Aa i-ij
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..,:.____:_____ que nous mîmes à l'exécution de nos menaces ;
1 7Ï9·
a!foiblit dans l'efprir des Infuiaifes , I~opinion
févner.
qu'ils avoient de notre valeur, e'.ie contribua du
moins à difperfer leurs guerriers : car voyant
que nous demeurions dans l'inaétion, des troupes _confidérables de ces guerriers remonter~nt
les collines Je même jour , vers midi, après
avoir fonné. de leurs Conques, & nous avoir .
adreîre beaucoup d'autres défis ; & on ne les
revir plus. La hardietTe & rinfolence 'de ceux qui
gardaient la côte, ne diminua point. L'un d'eux
eut l'audace de venir à l'avant de la Rifolution,
à la portée du moufquet , & quand il nous eut
jeté piufieurs pierres, il agita fur fa tête le chapeau du Capitaine Cook, tandis que fes Com ..
patriotes , pofiés fur la greve , triomphaient ;
& encourageoient fes bravades. Ces infultes irrî
terent notre Equipage ; les l\.1atelots arriverent
en corps fur le gaillard d'arriere , & ils nous prie"'
rent de ne pas les obliger à fouffrir plus long...
\
'
temps des outrages fi cruels ; ils s'adrefîerent à
moi pour obtenir du Capitaine Clerke la permiffion de profiter de la premiere occafion favorable de venger la mort de leur Commandant. M.
Clerke , averti par moi , de ce qui fe paffoit, ordonna de tirer quelques coups de canon milieu
cles Naturels établis fur le rivage, & il promit à
4

au

nos gens, que fi nos travailleurs étoient infultés

I

1

.A_:"'
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le Iendeni.ain à l'aiguade, on ne leur impoferoit ~~~~
' î~a moaerat1on.
1 Î79·
pius
, .
Fevner ..
» C'eft une i;hofe dign.e de remarque, qu'al

'

•

vant que notre artillerie fût pointée, les Infu·
· · dev1nerent
·'
•
.
' T1e rr:ou ..
l aire.
nos intentions,
a"
aprcs
'l·ement qu'ils apperçurent au vaiifeau, & fe retirerent derriere leurs maifons & leurs mnra!Iles.
r~ ous fî1mes donc obligés ' en quelque forte' de

tirer à boulet perdu, & cependant nos coups
produiiirent tout l'effet que nous pouvions dén.rer, car nous ne tardâmes pas à voir Koah qui

ramait vers nous avec précipitation ; ii nous dit
que quelques -uns de fes Compatriotes avaient
été tués, & entre ~utres ~1aiha· ?viaiha, l'un des
principaux Chefs du pays , & proche parent du
Roi (a) .

. )) Peu de temps après l'arrivée de Koah, ·deux
jeunes garçons partirent du Jtforai, & ils nagec
rent du côté des vaiueaux; ils avaient une pi.que
à la main, & lorfqu'ils furent affez près de nous,
ils entonnerent, fur un air très -grave, une chanfon, dans laquelle nous remarquâines fcuvent le
mot Orono; ils nous indiquerent le village 011
le Capitaine Cook avoit été tué, & nous jugeâ(a) On emploie communément dans la Langue de ces r11es ~
le mot de 1\1attee , pour dé!igner un homme tué ou bleffo; on
nous dit enfuite que ce Chef avoit reçu au vifage un !cig~r coup

.l'un éG!at de pierre• enlevé par nos.

bouiets~

"~a

iv
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___
· ·--~ mes qu'ils faifoient aliufion à l'accident déplora;..
~77.9· ble qui noits étoit arrivé. Lorfqu'ils eurent chanté
Fevr1er. ..l-.i'un ton p1a1nt1
·
. .f, d'ix. ou d· ouze minutes,
pen~
dant lefquelles iis demeurerent toujc~1rs dans
l'eau, ils allerent à bord de la Ddcouverte, ifs
Iivrerent leurs piques, & ils retournerenr .bientôt à la côte. Nous n'avons jamais pu favoir qui
les avoir envoyés, ni quel fut l'objet de cette
ceremon1e.
" Nous' prîmes, à !"entrée de la nuit, Ies pré"
cautions ordinaires pour la fureté d~s .vaiffeaux;
& , dès qu'il n'y eut plus de jour , nos deux amis
fJ.UÏ nous avaient fait une vifite la veille au foir ,.
revinrent. Ils nous affurerent que
l'effet des canons tirés dans le cours de l'après-dînée, avoit
extrêmement épouvanté les Chefs de l'li!e; mais
eiu~ils n'avoient point renoncé à leurs projets
d.'hofiiiité, & que fi nous les en croyions, nous
i1ous tiendrions fur nos gardés.
» Le lendemain au matin, les embarcations des
deux vaiifeaux furent ènvoyées à terre pour y
re1nplir les fura11les, & la Découyerte fut remorquée près· du rivage , afin de protéger les travail·
leurs. Nous reconnîimes 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 mal, quand ils le pour-;:
I

1[.
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'

•

.
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ioienr, fans beaucoup de dangera
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~'La plupart des villages des ïi1es de ce groupe ~~~~

!'

1

font iitués près de Ia mer; & le terrain adjacent 1 779·
Février..
eft couvert par des murailles de pierre d'environ
trois pieds de hauteur. Nous crî1n1es d'abord que
ces "~.urs féparoient les diverfes propriétés; mais
nous vîmet.: alors qu'ils fervent à défendre le pays
contre une invafion , & que, f eion toute apparence, ç'avoit été Ie principal but des Infuiaires
qui les conûruiiirent. Elles font compofées de
pierres mobiles ; les Habitans les changent de
place avec beaucoup d~adreffe , & ils les étabiiffent dans les endroits 0\1 ils çraignent d'être atta..
qnés. Les flancs de la montagne fnfpendue fur Ia
Baie , contiennent auffi de petirs trous ou des
cavernes d'une profondeur confidérable , dont
,fl~
l'entrée efi défendue par un rempart de la même
t
efpece. Les Naturels cachés èerriere ces para..
pets, haraiïe1·ent fans ceffe , à coups de pierre;
ceux de nos gens oui remoliffoient les futailies,
& les coups de fufil du oetit Détachen1ent oue
nous avions fur la côte, ne purent les forcer à
la retraite.
" Nos Travailleurs ainfi expofés, furent fi oc..;
' ae
' 1eur oet2n.e
" - (. penonne
r
l';e , qu "li.s remp l'l..
cupes

_,- =--

_.,,-;

V

L

-

~

t

~

rent une feule barique dans le cours de l'après-

dînée. C.omme ii étoit impoffib!e de faire la quan·
tité d'eau qui nous étoit néceffaire fans éloigner

les aff'ail1ans, la

JJéçouy~rte

eut ordre de les dé,

37 g
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à coups de canon : queiques décharges

779· fuffirent pour cela, & nos gens débarquerent tran..

Février.

quillement. Les Naturel~ néanmoins ne t~rderent
" , & a\ recommencer l eur a t~La ..
pas a' reparaitre
que: nous nous vîmes forcés alors de brfder queI..
ques maifons éparfes près du puits , derriere lefq
quelles ils {e réfugiaient. Je le dis avec regret,

les !vfate1ots chargés de ces ordres, fe livrerent à
"tune cruaute'&',,
a nne d'eva fi.
at1on qu•on pouvo11.

éviter. li faut fans doute pardonner quelque chofe
au reffentiment que leur infpiroient les infultes
multipliées, & les outrages des Naturels du pays:
le défir bien naturel qu'ils montrerent de venger
la mort de M. Cook mérite de l'indulgence, mais
leur conduite me per{uada fortement, qu'en pa~
reille occafion', on doitemployer Ies précautiqns

les plus grandes, lorfqu'on accorde , même pour

un moment, un ufage illimité de leurs aïmes ))
aux l\1atelots & aux Soldats. La rigueur de la.
difcipline & l'habitude
l'obéiffance, qui font
pour eux un frein continuel , leur font penfer
affez naturellement , que 1a mefure de leur force
eft celle de leurs droits. La défobéiffance for·
melle étant prefque le feul délit pour .lequel iis
s'attendent â une punition , ils s'accoutument à
regarder les ch!itimens, comme la feule regle du
jufre & de l'injufle ; ils font portés à conclure,
qu'ils peuvent faire avec juflice & avec honneur,

de

L
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!
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.tout ce qu''1ls peuvent +:La1re
• avec impun1te.
•
• ' Ainfi , ~~~~

les fentirnens d'hun1anité qui fe trouvent au fond
du cœur de tous les hommes , & cette ...,2én·iro:fité, à l'égard d'un ennemi qui ne fait point de
réfifl: r:e, laque lie etl, en d'autres occaG.ons, le
caraétere difiinfrif des braves gens, devier:nent

I;i9•

F-~vrier.

une faible barriere contre l'exercice de Ia violence, Iorfqu'ils font oppofés aux déiîrs qu'ont
les Equipages , de montrer leur indépendance &

leur pouvoir.

" J'ai déjà dit qu'on avoit ordonné de brùf er
feulement un petit nombre de cabanes éparfes,
qui offraient un rempart aux l'îaturels. l'f ous
fûmes donc très-furpïis de voir le village entier
J::
&· avan t qu' un canot envoye pour arrçen ieu;
ter les progrès de l'incendie , pût arriver à la
côte, la flamme dévorait les maiions de nos fid.:I.
les amis les Prêtres. J'étais malade ce jour- là ,
& je ne puis aîTez déplorer ce contre-temps qui
me contraignit de demeurer à bord. Les Prêtres
avoient été fous ma proteél:ion , & les Officiers
qui fe trouvoient de fervice ayant par r11alheur
été rarement aux environs du lvforai, ne connoiffoient pas beaucoup la pofi.tion J,~s cabanes
de ce dii.1:ïift. Si j'avois été à terre, il eil: probable que je ferais parvenu à garantir de ce malheur
la Communauté des Prêtres.
I

1\

>> Nos gens tirerent ,fur plufieurs des Naturels

·'
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_____ qui effayoient de fe fauver du milieu des flam;;
1,77_9· rnes, & ils rappo,rterent à bord les têres de deux
Fe\'n.er. cl"'entre eux qu,..ils avo1ent
.
· ,
L.a mort d e
coupe~s.
l'un des Infu!aires nous affligea tous ; cet infortuné venoit chercher de l'eau au puits , & l'un
des Soldats de 'P.-farine lui tira un coup de fufiI :
fa caleba:lfe ayant été frappée par la balle , il Ia
jeta à terre & il prit la fuite ; on le pourfuivit
dans une des cavernes que j'ai décrites aupara~
vant, & il s'y défendit avec le courage & la férocité d'un lion ; n1ais il expira enfin couvert de
bleffo.res, après avoir tenu un temps confidérable en haleine , deux hommes de notre Détache..
ment. Cet accident nous infl:ruifit, pour la pre~
miere fois , de l'ufage des cavernes· du pays.
» Nos gens :firent un vieillard prifonnier en cette
occafion; ils le garrotterent, & ils l'envoyerent
à bord fur le ca~ot qui nous apporta les deux
têtes dont je parlois tout.à.l'heure. L'effroi n'a
peut-être jamais été peint auffi fortement fur le
'
vifage de perfonne; & il eft difficile de concevoir
l'extravagante ioie qui fuccéda à fa profonde
douleur, quand nous l'eît.ines délié, & que nous
lui ei\mes dit qu'il pouvoit retourner dans l'Hle.
Il nous prouva qu'il avait de la reconnoiffance ,
car il nous apporta par la fuite des provifions
pour lefqueHes il ne voulut rien recevoir, & il

pous rendit à'autres fervices.,
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t+ Peu de temps après l'incendie du vi'.foge , ;..,._ ~-- · -~

nous apperçÎlmes un homme qui d-:fcendoii: Ia _1,77.9·
•
&
. , . r. • • d
.
.
t.;vner.
co 11 L.'1e,
qui eto1t iu1v1 e quinze ou vingt ·
jeunes garçons, dans les mains defquels no'Js ciif
.
d
.
d'eroue
' 1T b.anc.,e,
• T
1-. aes rameaux
t1ngu~ .J.1es es pie ces
4

1

verts, des bananes, &c. Je ne fais comm~nt il
arriva que cette paifibie ambaiTade reç11.t le feu
d'un de nos Détachemens, dès qu'elle fut à la
portée du fufi.L Cette attaque ne changea rien à
leur marche; iis co;itinuerent ieur procefiion ,
& !'Officier qui étoit de fervice, arriva auez tôt
pour empêcher une feconde décharge. Lorfqu'iis
furent plus près de nous, nous recor:nî1mes notre
Ami Kaireekea pour lequel nous avions beaucoup d'efrime ; il avoit pris la fu!te Iorfque nos
gens mirent le feu au village; il étoit revenu fur
la côte, & il avoit demandé qu'on l'envoyât à
bord de la Rifolution.
}; Quand il arrjva, il étoit très- grave & très·

penfif; nous eHàyâmes de lui faire comprendre
que nous avions été obligés de brftler le village;
que fa maifon & celles des Prêtres, fes Confteres , avaient été confun1ées malgré nous : il nous
:reprocha légérement d'avoir n1anqi.!é d'amitié, &
il dit ouelaues mots fur notre ingratitude. Nous
"
•
ne sumes
qu' alors
tou t e 1i ' etenoue du nia I que
nous leur avions fait. Il nous affura que, comptant fur mes promeires & fur les afrurances pof:;
L

<..

L

I
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térieures des Habitans de l'Hle qui nous avoient
1779· apporté quelques~ unes des chofes que nous reFévrier.
demandions , ils n'avaient pas tranfporté leurs
richeifes dans l'intérieur du pays, aiLj que les
autres Infulaires ; qu'ils avaient mis dans une
maifon voifine du Morai, ce qu'ils poifédoient de
précieux , & ce que nous leur avions donné, &
aue
tout avoit été la proie des flammes •
.._
,, En montant à bord , il apperçut les têtes de
.f es Compatriotes exp ofées fur le pont; elles lui
cauferent une émotion très -douloureuiè , & il
nous pria avec inftance de les jeter à la mer. Le
Capitaine Clerke le fatisfit au même moment.
;~ Le Détachement chargé de remplir les futaiI·
les revint le fair aux vaiffeaux; il n'avoit pas été
interrompu dans fan travail. .·.La nuit fut trèsdéfagréable pour nous; les cris & les lamenta..
tions qu'on entendoit fur la côte redoublerent ;
l'efpoir de n'être plus contraints d'employer la
violence & la rigueur, fut notre feule confola-

~~!"'!'!:~

.

\

\

•

t1on.

Ce qui eft fingulier, au milieu de tous ces
troubles, les femmes de l'Hle qui fe trou voient
à bord ne demanderent jamais à s'en aller, &
elies ne témoignerent pas la plus légere inquié~
tude pour elles-mêmes ou pour leurs amis. Nous
les jugeâmes très· infenfibles à ce qui fe paifoit ~
& quelques -unes d'entre 'lles, placées fur le
H

',_
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pont lorfque l'incendie confumoit la Bourgarde, ~~~'!
parurent admirer ce fpeB:acle , & elles s'écrie- l "7ï 09
Février.
rent fouvent mai-tai, c'eR:~à-dire tr'!ts-br:au.
H Koah vint aux vaiifeaux le Iend::ma!n au
matin ~.::Ion fon ufage : comme rien ne nous obligeoit plus à avoir de la modération à fon égard;
on me permit de le traiter comme je voudrois.
Lorfqu'il tût aux flancs de la Rifolution, qu'il
eut
entonné fa chanfon & qu'il m'eut offert un cc ..
chan & des bananes, je lui ordonnai de fe reti...
rer, & je l'avertis de ne plus fe montrer fans les
refies du Capitaine Cook ; je lui dis qu'il pour:roit bien payer de fa tête les menfonges & les
fourberies dont il s'était rendu coupable envers
:nous. Il ne parut pas trop mortifié de cet accueil:
il retourna fur le chan1p 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'entrée de la
caverne, le corps du jeune homme .qui avoit été
tué la veille, & quelques perionnes de notre
Equipage allerent le couvrir d'nne natte. Des
gens du pays ne tarderent pas à l'emr)rter fur
leurs épaules, & ils chanterent une chanfon plain"'..
tive durant leur n1arch2.
H Les Infulaires ccnva1ncus enfin , qne fi nous
avions jufqu'ici fouffert leurs infuites, ce n'était
pas par foibleffe, cefferent de nous inquiéter. Un
!

~
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~~~· Chef, nommé Eappo, qui nous av oit fait peu de

vifi.tes, mais que nous connoiffions pour un perFévrier. fonnage de la premiere importance, vin_t le f oir
nous demander ia paix de la part de T erreeoboo,
& il nous apporta des préfens : nous reçûmes fes
préfens, & nous lui répondîmes , comme nous
1 779·

l'avions déjà fair tant de fois, qu'il n'obtiendrait

la paix qu'âprès nous avoir re~du les refies du
Capitaine Cook. II nous dit que 1a chair de nos
Soldats de Marine & les os de 1a poitrine & de

l'efiomac avoient été brlilés , mais que ceux des
bras, des mains, des jan1bes & des cuiffes avaient
été partagés entre les Chefs inférieurs: qu'on avoit
c1ifpofé autrement du corps du Capitaine Cook ;
. ri
',
qu' on avo1t
. . . onne 1a tete a un grana C'ne~f appe.e
Kahoo· opeou; Ia chair à Iv1ahia-m'!hia ; & les
I

fv'•
;

î .
!
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cuiiîes, les jarnbes ~"-les bras à Terreeoooo. Dès
que le crépufcule eut' ceffé, plufieurs Naturel$
arriverent avec des racines & d'autres végétaux ;
& Kaireekeea nous fit auffi deux préfens confi~.
dérables de la même efpece.
"Des meffages qui eurent lieu entre le Capitaine Clerke & Terreeoboo, employerent la plus
grande partie du I 9. EaiJpO nous preffoit vivement d'envoyer à terre un de nos Officiers, & il
offrit de demeurer en orage fur nos vaiffeaux.
Nous ne crûm~s pas devoir foufcrire à fa demande,
ik il nous quitta avec la pron1effe de nous rap-

porter

•

porter "les o!femens le lenden12}n. Le Détache-

~~~:'!

ment qui rempliffoit les batriques dans l'[{l: , ne
rencontra point d'obi.tacles de la part d~s N<:iturels. Malgré notre réferve, ceux-ci revinrent

aux \ -"iifeaux, fans montrer !e moins du monde
de la défiance ou de la crainte.
H Nous EÎ1mes la fatisfacrion de voir le 10, dès
le grand matin , le n:ât d'artimon de la R éjôftu!.on
rétabli~ cette opération fut diffici:e & un peu dan~
gereufe; nos cordages étaient fi pourris que l'aP"'
pareil rompit plufieurs fois,
•>Entre 10 & 11 heures, l!ne mn!titude d'In-..
fulaires defcendit là coHine qui domine la greve;
ils formoient une efpece de proce:fiion; ils portaient une canne ou deux de f Ucre fur leurs épau·
les, & ils a voient dans leurs mains du fruit à pain,
du taro & des bananes ; ils étoient précédés de
rleux tambours·, qui, arrivés au bord de la mer,
s'affirent au pied du pavillon blanc & fe mirent
à frapper fur leurs infrrumens. Leurs Compatrio·
tes qui les f uivoient à la file, s'avancerent l'un
après l'autre, & après avoir dépofé les pn;'.fens
qu'ils apportoient, ils fe retirerent dans ie n1:me
ordre. Nous ne tardâmes pas à appercevoÎï Ea?pO

revêtu d'un long manteau àe plumes
: ii renoit
.
quelque chofi:o avec beaucoup de foin, & s'érant
~

placé fur un rocher, il nous fit figne de lui envoyer
un canot.
Bh
Tome X~Ylll,,
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"' Le Capitaine Clerke penfa qu'Eappo nous
1779. apportoit les reftes de M. Cook, & fa conjeéture
Février. fe trouva bien fondée : il prit la pinaffe , il alla
lui-même les recevoir, & il m'ordo:'na de le fuivre avec la chaloupe. Lorfque nous fûmes au
rivage, Eappo entra dans la pinaffe , & il remit
les refl:es de M. Cook enveloppés <lans une quan. tité confidérable d'une très-belle étoffe n~uve, &
couverts d'un
manteau femé de plumes noires &
'
.
blanches. Il s'embarqua avec nous , mais nous
ne pûmes le déterminer à iponter à bord de la
.

Réfolution ; il eft vraifembiab1e q.u'il ne voulut
pas, par.décence, affifter à l'ouverture du paquet~

Nous y trouvâmes les mains de ~1. Cook bien
entieres ; nous les reconnî1mes aifément à une
large cicatrice qui féparoit le pouce de l'index :
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 &
join_te aux oreilles) les os de _la face manquoient;
nous y trouvâmes auffi ceux des deux bras aux~
quels pendoir la peau des avant-bras ; les os des
jambes & des cuiffes réunis, 111ais fans pieds. Les
ligamens des jointures étoient en bon état : le
tout fembloit avoir été au feu, fi j'en excepte
les mains qui confervoiént leur chair, mais qui
étaient découpées en plufieurs ·endroits & rem~
plies ~e fel, felon toute apparence, afin qu'elles

f'._
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fe gardâffent plus long- temps. La partie du der~

~~~

riere de la chevelure offroit une eftafilade, mais 1779.
Février.
on ne voyoit point de fraélure au crâne. Eappo
nous c _que quelques-uns des Chefs s'étoient em.
parés de la mandibule inférieure & des pieds, &

que T erreeoboo mettoit en ufage tous fes moyens
pour les ravoir.
" Eappo & le fils du Roi vinrent à bord Ie 2 I
au matin : ils apporterent le re11:e des offemens
du Capitaine Cook; les deux canons de fon fufi1,
fes fouliers , & quelques autres chofes. Eappo

s'efforça de nous prouver que Terreeoboo, ~1aiha
maiha, & lui-même, défiroient très-fincéren1ent
la paix ; qu'ils nous avoient donné la preuve la
plus décifive de leurs intentions pacifiques, &
que d'autres Chefs, dont plufieurs étaient encore
nos ennemis, les avoienr e1noêchés de nous les
donner plutôt. Il n1ontra le pius grand ch2gri11
fur la mort de fix Chefs que nous avions tués ;
quelques-uns defquels étaient nos meilleurs amis,
à ce qu'il nous affura. Il nous protei1a que la
chaloupe de la .Dt!couveru avoit été emmer:;i;;'.e par
les gens de Pareea, vraifemblablement afin de
fe venger du coup qu'il avoit reçu, & qu'eile
avoit été rnife en pieces le lendemain. Il ajouta

que les bras des Soldats de Ma;ine, dont nous
voulions auffi exiger la refriturîon , avoient été
emportés par ie bas~peuple, & qu'il étoit Îm•
Bb ij
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~~~~ poffible de les retrouver, qu'on n'avoit confèrve

779· que les offemens du Capitaine Cook, parce qu'ils
Février.
1

-;i.i..

<levoient tomber en part.age à Terreeoboo & aux
Ere es.
~, Il ne nous refioit plus qu'à procéder aux
funérailles de notre illufire & malheureux: Commandant. Nous renvoyâmes Eappo, en lui enjoi·
gnant de mettre le taboo fur toute la Baie; & les
offemens de i\1. Cook ayant été dépofés l'aprèsmidi dans une biere, on les jeta à la mer avec l'ap*
pareil accoutu1né. Les Lell:eurs imaginero.nt, s'ils
le peuvent, quelle fi1t notre douleur durant cette
trifre cérémoni~. Ceux qui y affifierent , favent
11. lmpon1
•
rrb 1,_e d·e l••expnme,r.
·
qu'"l
1 n1 ' eu
" Nous n'apperçûmes pas une pirogue -dans ia
Baie , durant la rnatinée du 2 2; le taboo qu ~Eappo
y avoit mis la veii!e, à notre inftigoition, n'avoit
.tr
pas encore ete revoque. N ous l' anurames
que
1

'

l

'

A

nous étions complétement fatisfaits, & que le
fouveoir de ce qui s'étoit palfé avoit été enfeveli
dans le cercueil d'Orono. Nous le priâmes enfuite
d'ôter le taboo, & de publier que les Infulaires
pou voient' felon leur ufage' nous apporter des
provifions. Les vaiifeaux furent bientôt environnés d'embarcations du pays; la plupart des Chefs
fe rendirent fur notre bord ; ils témoignerent un
vif chagrin fur la méiintelligence f urvenue entre
DOt!S 1 & une grande joie de Ce que nous étions

=,.-
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~econciiiés._ Plufieurs de nos amis, qui ne vinrent~~~~

pas nous voir, nous envoyerent de gros cochons
& des provifions. Le perfide K 'Jah eut encore la
. fT d e revenir,
. n1a1s
. r:ous ne vou,un1es pas
h ar d 1e_·"
le recevoir.
»Comme nous étions·prê!s à remettre en mer;
le Capitaine C!erke co:ivai;:cu que fi la r.ouvelle
·1ences a' Q
'!
•,• av2:1t nos
d e ncs v10
lvny,zee
arnvott
vaiffeauxaux I:!1es fituées fous le vent, il. en réfulteroit des effets fâcheux nour nous, donna ordïe
de démarrer. Nous renvovâmes
tous les L~ft1 ..
.
Iaires vers les huir heures <lu (;ir, f~ F:1JJpO &
le fidelle l(aireakeea nous firent de tendres adieux.
Nous appareilif1n1es immédiatement après , &
nous fortîmes de la Baie. Les Naturels bordaient
en foule le rivage-, & à mefure que nous pafsâ..
mes devant eux, ils reçurent nos derniers adieux,
avec toutes les marques poilibles d'atfeéhon & de
1~

bienveîllance

~.

M. Clerke qui prit le command~ment des
vaiifeaux après la mort de M. Cook , acheva la
reconnoiifance des l_Jles Sandivich avant de gagner
les parages du Nord, & d'e!fdyer une feconde
fois le paffage en Europe par le Nord de l' Ajù,
& par ce lui del' _4 mérique. Il mouilla le 1 :r Mars
à l'Ifle d'Atooi, où ~1 .. Cook avoit déjà relâché.
~Nous fômes

à peine établis dans notre ancien
B b iij
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~~~- mouillage, dit le Capitaine King, que des piro.;
1 779•

l\1ars.
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gues arriverent à la hanche de nos vaiffeaux; mai;
"
nous o b"iervames
que 1es Nature1s ne .nous recevoient pas avec autant de cordialit.i & de fatisfaétion, que lors de notre pre1niere relâche. Dès
qu'ils furent à bord, l'un d'eux nous dit que nous
avions donné à leurs femmes une maladie , dont
plufieurs perfonnes des deux fexes étoient mor..
tes •. n étoit lui - même attaqué de cette maladie (a) , & il nous fit un récit très-complet &
très· détaillé des divers fymptômes qui l'accom..
pagnent. Comme il n'y avoit pas dans le pays Ja
plus légere apparence de ce venin, _quand nous
y vînmes pour la premiere fois , je crains beau.
coup qu'on ne puiîfe nous reprocher de leur avoir
caufé un fi affreux malheur.
"Nous relâchions princip_alement ici pour faire
de l'eau , & on m'envoya à terre, .de bonne
heure , dans l'après-midi , avec la pïnaffe & le
bateau remplis de barriques. Outre le Canonnier
cle la Rifolution , chargé d'acheter des vivres ,

j'emmenai une garde de cinq Soldats de Marine.
Nous trouvâmes fur la grev:e une foule nombteufe, qui nous reçut d'abord d'une rnaniere
très-amicale; mais elle devint extrêmement incom~
mode , dès que nous eÎimes débarqué les futailles.

q.

.(a) La Maladie vénérienn'~
i1

1' E
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L'expérience m'ayant fait voir combien il eft _._··~
difficile de réprimer les Hdbitans de ces Mers, 1 779·
fans recourir à l'autorité des Chefs du pays , je !viars.
fus tr( -- fâché d'apprendre que tous les Chefs
étaient dans une autre partie de l'I:O.e. Nous ne
tardâmes pas en effet à avoir befoin de leur
fecours , car il me fut très~ difficile de former ,
felon notre ufage , un cercle pour la commodité
& la fureté de ceux qui proéédoient aux échanges. J'en vins à bout cependant, & j'avais placé
des fentinelles pour écarter la populace; mais j'ap~
perçus bientôt un Infulaire qui faifit la baïonnerte
du fufil d'un de nos Soldats, & qui s'efforçait de
s'en emparer. Il lâcha prife, & il fe retira du ma·
ment oi1 j'approchai : il revint un infiant après,
tenant d'une main une pique , & de l'autre un
pahooa, & fes Compatriotes eurent bien de la
peine à l'empêcher de fe battre contre le Soldat:
une légere égratignure qu'il reçut de ceiui-ci, qui
voulait l'écarter de notre cercle, occafionna cette
d.ifpute.
)' Je remarquai que nous avions befoin de beaucoup de circon{peaion & de ménagement , &
je défendis, de la maniere la plus expreffe , de
tirer ou de faire aucun aae de violence, fans un
ordre pofitiÇ Après cet arrangement, ceux de
nos Gens q{.ii rempliifoient les futailles m'appe ..
lerent; je
rendis auprès d'eux' & j;y trouvai
l

me
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les Naturels auffi mal difpofés. Ils exigeoient unè
1 779·
grande hache pour chaque barrique d'eau, &
Mars ..
comme on n'avoit point foufcrît à leur demande,
ils ne vouloient pas permettre aux l\~atelots de
conduire nos futailles au bord de la mer~
~>Dès que je Ies eus joints, l'un des Naturels
du pays s'avança vers moi d'un air très- infolent,
& il étah1it la' même prétention. Je lui dis qu'en
qualité d'ami; je voulois b.ien lui offrir une ha...

~~~~

.

che, mais que j'embarquerois furement de l'eau.
fans la payer: Yordonnai tout de fuite aux ~1ate
Iots de la pinaffe de continuer leurs travaux, &

afin_ de les protéger,
l\1arinè.

ie fis

venir trois Soldats de

Cet aae de vigueur arrêta les Infu1aires ; i1s
ne troublerent plus le Dét1chement qui rempli(..
foit les tù~aiHes, 1nais ils c.ontinuerent d'ailleurs
à nous îourmenter, & à faire les chofes du monde
les plus propres à exciter notre coleré. Quelques•
uns, fous prétexte d"aider nos Gens à rouler 1esbarriques, les éloignoient du chemin, & Jes em.;
H

- le

~~li

-

-

n1enoient d'un ~utre côré; plufieurs enlevoient les

chapeaux fur la têtE d-:>s ~1atelots ; ils faififfoient
la bafque de leurs habits , & iis les tiroient par.,, derriere ; ils leur marchoient fur les talons • &
'
ces infolences produifoient , parn1i les f péaa..
teurs , des ·accla111ations -& des éclats de rire ,

entre· mêlés d'enfanti!Iages & de malice. Ils trou..

c .
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verent en fuite moyen de voler le baquet du Ton- ~~~~
ne lier, & de lui arracher f on fac; mais ce dont 1779.
•l Is àe,1ro1ent
. ',· .
le p1us
· 1 te
l s ' emparer, etcner:t
' .
1es D,1ars•
fufils dt> Solda·s de J\1ari~1e, qui fe ?!a!g:-:oient à
chaqt1e infiant d~ letJr:l attaq~1es. Q 1_10!-~t1e 11 t):L1des éry~~ds &.' ...!"' ia rl -....i..;ri_
j
....
pa.,.t e 1•Tc~nt -1riu;ou"s
~...

1.--

.....

-

bQ.4

}<.

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

...

......

re:;ce pr,ur moi, ils ne me 12itterent pas partir,
fans cor:tribt!er pour que:q'.le ch·::;ù: à l"'ur butin:
t•
•
ha ae
' 11101. d' un a .r tam1:1er;
~
. \"
I•'lln u·eux
s'2pproc
1·1
ff
de d.ntr21;·e
,. .
. ..
. ,.i·
eut 1,a drene
rnon a~tennorc, ra;i.'"':s
qu'un de fes camarades m'enleva mon épée que
•
.
' i·
.
& l•·1 s ' ennut
,. •
Je
renais
neg.•gemment
a\ !ia n12!.-i,
avec Ia rapidité de l'éciair.
,J"

)'Nous ne pouvions fans da:-!ger recourir à Ia
force : ·c'.1erch3:;t donc à nous garantir le mieux:
que nous pourrions des e:ft::ts d,:: leur infolence,
.
•
.
' \ nous
_nous n ' ;-ivrons
rien
a' r..1aiJï~ d'a11'.eurs
qua
•
.,
rl
'
y r1Durnettre. '\<f
lYies Inqu1;:;tu..1es
s•accrurent neanmoins, car j'appris bientôt du Sergent des S::ildats
1.f •
.,
r
..
que s'etant
retourne'b ru1quement,
il
d e 1,_anne,
avoit vu derriere moi un Infulaire qui tenoit un
~

paltooa , prêt
/\

..

etre, n1a1s

·1

l!

~ ~

à me frapper. Il fe trompa peut....

i'i

,.,.

_,

en sur que notre poiltion e::oit
i_

"'

,

a:ar~

mante & critique , & que la plus iégere erreur
de norre part aurait pu nous être fatale. Comme
ma petite troupe éroit féparée en trois Détache·
mens , ou'une oartie rempliiroit les barriques an
,

•

i

lac, qu'une autre rouloir les futailles au bord de
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& que la troifieme achetait des vivres a
1779. quelque .diflance de là, je penfai un moment qu'il
Mars.
convenoit de la raff'embier, & d'exécuter & de
protéger un {eul fervice à la fois; .nais' après y
avoir réfléchi , je jugeai qtt'il valoit mieux ne
rien· change~ à nos premieres difpofitions. Si les
Naturels nous attaquoient réellement, nos Gens,
placés de la maniere la plus avantageufe , ?'au...
raient jamais pu faire qu'une foible réfiflance :
d'un autre côté , je crus important de montrer
__aux Infulaires que nous n'avions pas peur, ce qui
étoit encore pîus effentiel ; de cette maniere;;
nous tînmes divifée la foule des Habitans du pays;
& une portion alfez confidérable d'entre eux, ne
fut occupée d'autre chofe que du foin de nous
vendre des provifions.
» Il eft probable que la crainte de nos armes à
feu fut la principale caufe de leur lenteur à nous
attaquer : la confiance qu'elles nous infpiroient,
puifque nous n'oppofions que cinq Soldats de
Marine à leurs forces entieres, leur donna fans
doute une haute opinion de notre f upériorité..
C'était à nous à maintenir cette idée, & je dois
dire, à l'honn,eur de mes Détachemens, qu'il eût
été (Împoilible de fe mieux conduire pour renforcer· cette impreffion. Ils {ouffrirent avec une
modération & une patience extrêmes, tout ce
qui pouvoit être interprété d'une maniere plai"'.

~~~ la mer'

\!.

""
'

l"

"'

•'
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fan te ; & Iorfqu'ils f e voyaient menacés d'une ~~~~
maniere !érieufe , ils conrenoient les Infulaires 1 779·
~1ars.
avec des regards foudroyans & des menaces. Nous
parvînmes ainfi à ramener toutes nos futailles au
bord ue la mer, fans aucun accident grave.
» Tandis qu'on les embarquait fur le bateau
plat, les Naturels fentirent qu'ils n'auraient bientôt
plus d'occafions de nous piller, & ils devinrents
d'un moment à l'autre, plus hardis & plus infoIens. Le Sergent des Soldats de Marine m'avertit
alors combien il ferait avantageux pour nous de
faire entrer dans les canots fa petite troupe 1a
premiere ; que les fid.ils des Soldats, principal
objet de l'avidité des Infulaires , comme je l'ai
déjà dit, fe trouveraient en fureté, & qu'en cas
d'attaquè;-Ies Soldats de Marine nous défer.droient
avec plus de fuccès, que s'ils étaient encore fur
~
t
la côte.
'l~~"
H Nous avions tout embarqué , & il ne reftoit
plus à terre que M. Anderfon, notre Canonnier,
un Matelot & moi. Comme la pinaffe était a~clelà du reiîac que nous devions traverfèr à la
nage , j'ordonnai au Canonnier & au 1\tiatelot de
fe jeter à la mer , & de fe fauver en hâte : je
leur dis que je les fuivrois. Ce qui me furprit
beat1coup, ils refuferent l'un & l'autre d'obéir,

& nous nous difputâmes tous tr_?is, pour {avoir
qui demeurerait le dernier fur le rivage. J'avais

19&
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parlé au Matelot d'une maniere trop vive; urt
1
779· moment auparavant ;. il crut fans doute que je
Mars.
& .
n.
.
doutais de fa bravoure ,
11 c~nçut cet atte
bizarre de généro:liré : notre vieux Canonnier ,
voyant qu'il s'agiifoit d'une affaire d'honneur ,
penfa qu'il de voit y prendre part. Nous ferions
peut-être retlés quelque temps dans cette pofirion finguliere, fi la difpute n'avoit été tenninée par des pierres qui commençoient à tomber
autour de nous , & par les cris des Equipages
<les cano·rs, qui nous avertiffoient de nous retirer
promptement, parce que les Naturels nous fui·
voient dans l'eau avec des maffues & des piques:
'
J'atteignis le premier le flanc de la pinaffe : m'apa
percevant que M. Anderfon fe trouvait à quelque
<lifrance par·derriere, & qu'il n'étoit pas encore
hors de danger, je recommandai aux Soldats de
Marine de tirer un coup de fufil; ils furent fi em•

~~~·~

.

'

·~'·
"::. .. .J
-?~""l-~

~
1;~

..

preffés d'exécuter ·mon ordre, qu'ils en tirerent
deux , & lorfque je fus entré dans le canot , je

vis les Naturels en fuite. II ne refioit fur la greve
qu'un homme affis près d'une femme ; cet homme
eifaya plu!ieurs fois de fe lever; il n'en eut pas
la force , & je remarquai , avec beaucoup de
regret, qu'il étoit·b]effé à l'aine. Ses Compatrio~
tes revinrent bientôt après, & ils formerent un
cercle autour de lui; ils agiterent leurs piques &
leurs _dagues , avec un air de menace & de défi ;
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1mais , avant d'atteindre les vai[eaux , ils furent~.~~~

cha!fés du rivage par quelques lnfulaires que nous 1779·
1'1ars..
prîmes pour des Chefs.
H r irant notre abfence' le Capitaine C!erke
a voit eu les plus vives inquiétudes fur notre
fureté; & ce qui augmenta beaucoup fes craintes ,
il avoit mal compris ce que lui avoient dit
quelques Naturels du pays qui fe trouvaient à
bord. Us avoient prononcé fouvent le nom du
Capitaine Cook ; ils avoient parlé de mort & de
carnage en termes énergiques & d'une maniere
détaillée; il en conclut qu'ils étaient infiruits de
ce qui nous étc1it arrivé à O·whylzee , & qu'ils
rappelaient ce malheureux événement : mais le
difcours de ces Infu!aires av oit rapport aux guerres
cau!ëes par les chevres que l'vL Cook avcit la!flëes
à Oneeheow, & au maffacrede fes pauvres chevres,
au milieu de la quereae qu'elles a voient produite.
11. Cierke perfuadé que cette converfa:ion animée,
--·oian• -a'J')Ü'"
.. ~qx
& C es t~b 10 ~ux etfra,,~~s
tJ.
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fanglantes difputes que nous avions eues à
Oivlzyhee, y voyant d'ailleurs un d~G.r de ven~
geance de la part des Habitans cl~ ces Hles, fit
équiper & armer les canors , & il les envoya à
norre fecours.

;, On me chargE>a le lendemain de retourner
à terre avec le Détachement de l'aiguade. Les
dangers que nous avions courus la veille, déter·
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~~~·~· minerent le Capitaine Clerke à nous donner une
1
779· garde ·de quarante hommes. Cette précaution
Mars.
n'était pas nécefi'aire, car nous trouvâmes Ia greve
entiérement libre, & ie terrain erLre le lieu du
cléharquement & le lac' confacré par de petits
pavillons blancs. Nous jugeti~es que quelques
·Chefs étoient venus vifiter ce diftria , & que
n'ayant pu s'y arrêter, ils avoient eu la bonté de
s'occuper de notre fureté & de notre repos.Nous
vîmes de l'autre côté de la riviere , à droite ,
plufieurs hommes armés de longues
piques & de
.
,.
dagues, mais ils n'e!fayerent pas de troubler nos
opérations. Leurs femmes traverferent la riviere ~
& elles s'affirent ft1r le bord, tout près de nous;
à midi , nous déterminfimes quelques· uns des
~hommes à nous apporter des cochons & des
racines, & même à Ies apprêter. Dès que nous
eÎlmes quitté· la greve, ils vinrent fur Ie rivage,
& l'un deux nous jeta une pierre : tous les autres
ayant paru défapprouver fa conduite , nous ne
crùmes pas devoir montrer du reffentiment•
., Le 3 , nous achevâmes de ren1plir nos
..
futailles, fans éprouver beaucoup d'obftacles. De
-·
retour aux vaiffeaux, nous apprîmes que plufieurs
Chefs avaient été à bord, & qu'ils avaient fait
<les excufes fur la conduite de leurs Compatriotes.
Ils attribuerent ces défordres à des difputes qui
fubfifrqient parmi les principaux perfonnages de
.
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l'Ifle, & qui occafionnoient du troub~e & de l'in- ~~~
fubordination. Toneoneo, qui exerçoit l'autorité 1 779·
Mars.
fuprême l'année précédente, à l'époque de notre
relftche , & un jeune homme, nommé T eavee,
fe difp: :'>Ïentle gouvErnementd'Atooi:iisétoient
l'un & l'autre, petits - :fils de Perreeorannee,
Roi de Woahoo, qui avoir donné l'adminiftration
d'Atooi au premier, & celle d'Oneelteow au
fecond. Les chevres Iaiiiées par nous à Omeheow,
l'année d'auparavant, avoient donné lieu à Ia
querelle. T on-eoneo les réclamoit, fous prétexte
que cette Ifle dépendoit de lui : les amis de
Teavee faifoient valoir le droit de poiieffion:
les deux partis foutenoient leurs prétentions par
la force, & peu de jours avant notre arrivée , il
y avoit eu une aéhon, dans laquelle Tor..eoneo
avoit été battu. Cette victoire devoit avoir pour
Toneoneo des fuites plus fàcheufes encore que la
perte des chevres; car la mere de Teavee ayant
pris un-fecond mari qui étoit Chef d'Atooi, &
à la tête d'une fall-ion puiiTante, ce Chef vouloit
profiter d'une occafion fi fJ vorable pour le chaffer
entiérement de l'I:fle, & donner le gouve"nement
au fils de fa femme. Les chevres avoient multiplié : on en con1ptoit Gx, qui, en peu d'années,
auraient vraifemb\able:nent propagé c..:ne race
aux H1es Sandv;ich; mais j'ai déjà dit qu'elles
furent tuées durant la querelle.
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» La mere, Ia fœur & !e beau· pere dù jetinè
j 779·
Prince, vinren·t le 4, à bord de la Réfolution ,
Mars.
fuivis de plufieurs Chefs de Ieur parti : ils firent
4·
préfent au Capitaine Clerke de diverfes chofes
qui étoient cutieufes & qui avoient du prix : ils
lui donnerent entre autres des harneçons de pêche,
qu'ils nous dirent compoîés des offen1ens du pere
de notre vieil ami Terreeoboo , tué dans une
defcente n1alheureufe faite fur l'Hle de Woahoo;
·& la fœur du Prince lui offrit un chaffe. mouche
dont la poigcée étoit un os d'homme, trophée
qu'elle avoir reçu de fon beau- pere. Le jeune
,Tavee n~étoit pas de la viGte; il était 9ccupé, à
(, • de 13
J.
'Cl. •
}
l
.
1a .u1te
v1c .. o!l"e , ne que:qiJ::s ceremon1es
religieufes qui devoient durer Yingt jours.
" Le i:J & le 6 fnrent emvicv~s
~ rçmri1ir
à
:;. 6.
J
...
terre les futailles de la DLcoul'erte; les Charpentiers calfaterent les va:iTeaux , & ils firent Ies
'
·c nécenaires
· rr •
autres preparatns
pour la campagne
que nous allior.s entreprendre. Les Naturels ne
nous incommoderent plus , & ils nous appor"'
terent une ouantiré conîidérable de cochons {Je.
ce veaetaux
•
•:;>
~· L'un des Infn1aires vint à bord de Ia Décou•
11erte avec un morceau de fer • dont il notlS
pria de lui faire un paliooa. Les Offic'iers & les
Matelots examinerent {oigneufement ce morceau
de fer, & ils jugerent qu'il avoit f ervi de ,heville
1
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ilu bordage d'un grand navire. Ils ne purent décou- ~~~=
j
•
vrir en quel pays on l'a voit travaiHé; mais à la I '1~-9
couleur terne, (a) du métal, & à la différence .i\fars.
qu'ils apperçurent entre cette cheville & les
:nôtres ils jugerent qu'elie n'était furernent
pas de fabrique Ang~oife. Cette obfervation les
détermina à demander à l'Infulaire à quelle époque
& dans quel lieu il s'étoit procuré cette cheville;
& s'i1s ne fe méprirent point, il l'avait tirée
d'une p!ece de bordage plus groffe que Ia bitte
d'un câb1e, qUi lui fervir de terme de comparaifon:
ils jugerent de plus, que cette piece de bordage
avoit été a1nenée fur les côtes de l'H1e, depuis

que nous l'avions quitté~ au mois de Janvier
1778.
~ Le 7, nous reçt1mes de Toneoneo une vifite
inattendue. Lorfqu'il eut appris que la Princeffe
Douaîriere étoit fur notre vai{feau, nous eùn1es
bien de Ia peine à le déterminer à monter à bord,

non qu'il parfit craindre pour fa fureté , mais
parce qu'il ne youloit pas la voir. Leur entrevue
fut hargneufe , & ils fe jeterent des œillades de
haine. Il demeura peu de temps parn1i nous, & il
nous fembla très-abattu; mais nous re1narquârnes

{a) Le fot que nous trouvâmes parmi les Habitans de l'ElltrÙ
de lVooika, & qui av oit prefque toujours la forme d'un tOUteau,
étoit fenfiblement beaucoup plu~ terne que le r,ôtre.

Tome XXIII.
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~~~ avec furprife , que lors de fon arrivée

1779.
Mars.

& lors de

f on départ, les femmes fe profternerent devant
hû, & que tous les Naturels dont nous étions
environnés , lui rendirent les hommages qu'ils
ont coutume de rendre aux pe~ tonnages de
fon rang. Il eft extraordinaire qu'un homme en
état de guerre avec les Partifans de Teavee, qui
fe difpofoit même à une feconde bataille , ait
eu la hardieife de venir feul au milieu cl.e fes
ennemis : mais il faut obferver que les diffentions
civiles qui font très-communes dans toutes les
Itl::s de la Mer au Sud, ne femblent pas entraîner

t'

beaucoup de fureur ou d'effu:G.on de fang; que

-'·'

·~
i.'

~\
-.
,_,

- i.5~
-

~

,:;_

le Gouverneur dépofé continue de jouir de
la dignité d'Eree , & qu'on lui permet de faire
ufage de tous les moyens pour recouvrer l'imper·
tance qu'il a peràue. Au refte, j'aurai occafion
de traiter cette n1atiere plus en détail dans la
fuite, oi1 l'on trouvera toutes. les inftruél:ions
que nous avons pu nous procurer fur l'état poli..
tique de ces Hles i(.

Les deux vaiffeaux Ang1ois partirent de l'Ifle
d'Atooi le 8 au matin , & à trois heures de
l'après~d.inée, ils mouillerent à l'I:lle d'Oneelzeow,
oî1 ils demeurerent jufqu'au I 3. Ils s'éloignerent
alors
!iles Sandwich pour n'y plus revenir.

?es

Nous allons inférer ici la defcription générale de
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ces Hles. Nous avons omis plus haut ce qu'en

:_~

a dit le Capitaine Cook: M. King ayant donné
des détails plus étendus & plus exacts fur les
mê1nes objets, nous nous contenterons d'ajouter
• . a' ; .s· o br1ervar1ons
.
1c1
que Iques-unes de celles
de M. Cook.
» Ce groupe efi: compofé de onze Ifles qui
s'étendent en latitude depuis 1 htl 54' jufqu'à
22d 1 ) ' Nord, & en longitude du 199d )6 1 au
208d 6 1 Efi. Les Nature!s les a1
•)pel;en
t, r. 01vlzv!ie.:
•
•
._,
>
2. Mowee; 3. Ran.ai ou Orarzai; 4. Jvforotinnee

ou l11orokinnee; 5'. Kahow'rowee , ou T<1lzoor.:w.z;
6. Morotoi ou Morokoi; 7. w'oahoo ou Oalwo;

8.

Toivi , & quelquefois
Koivi (a); 9, Neeheehow ou Oneclzeow; <O. Or.:dzoua
ou Reehoua; & 11. Tahoora: excepté JHoroân?Zee
& Tahoora, elles font toutes habitées, Outre
ces onze Terres, Ies gens du pays nous dirent
qu'il y en a une douzieme appelée IHodoopapapa ( b) ou Komodvopap,ipa , fituée à l'Oue1l:.Sud..
Oueft de Tahoora; qu'elle efr baffe & fablonneufe ; & qu'on y va feulement prendre des
Atooi , Atowi ou

------·----- _,______

{a) Il faut obferver que les Habitans des Hles firnées au vent,
emploient le 1(. au lieu du T; qu'ils difent, par exemple, t'dorokai
au lieu de Morotoi.
( b) Modoo :lignifie Ifle ; & papapa 1Îgnifie plat ou uni. Lt
Capitaine: Cook donne à cette Ifle le nom de Tammatapappa.

Cc ij
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~~~~ tortues &' des oifeaux de mer.· Comme je n'ai

1779.
l'Yiars.

pas découvert qu'ils en connoîffent aucune autre,
il eft probable qu'il n'en exifre point aux environs
de ce petit ·archipel.
1
» M. Cook leur a donné le nom d ljl.es
Sand,wich en l'honneur du Comte de Sandwich.
;> Le climat des Hles Sandivich differe peu de
celui des H1es d'.Alnérique, fituées par la n1ên1e
latitude : en tout, cependant, il eft peut-être un

peu plus te1npéré. Le thermometre placé à terre,
clans Ia Baie de Karakakooa, ne s'éleva jamais
au-de1Ius de 88d, & même il n'atteignit cette

·l

hauteur qu'un jour.
. "N'ayant pas été aux Ifles Sandwich, dans !es
mois orageux, nous n'avons pu remarquer fi elles

1

1

r

· font fujettes aux ouragans & aux vents in1pétueux qu'on éprouve aux Hl.es d'Amérique; mais

com1ne les Naturels du pays ne nous ont pas
attefté ce fait d'une maniere pofi.tive 1 & que
nous n'avons pas apperçu aucune trace de ces
convulfions de l'atmofphere, il y a lieu de croire
_qu'elles reffemblent, à cet ·égard, aux Hles àe la
Société & des Amis, qui,
général, eil'uient
-peu d'ouragans.
>} Durant les quatre mois
que nous naiîâmes fur
,

en
.

.

'-

~

les parages de ces Hles , nous eî1mes une quantité
plus confidérable de pluie , qu'il n'en ton1be

ordinairement pendant Ia faifon feche , ·aux Hles

1

,1
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communément les nuages _. ___· . -

fe raffeu1bler autour des fommets des collines, &
• ·1 ' . r
l
.
,
verfet ae a p1u1e ious e vent; mais ces nuages
fe -1ifperfent, lor{que le vent les a feparés de Ia
terre , i1s (e perdent dans l'atmofphere , & ils
11
•
•
, par d' autres : ç ' eü
font remp1c:ces
ce qui• arnvo1t
.
,.
1 h.
chaque 1our
a' 0 îvny
ee; les r. 1ontagnes
.
eto1ent,
t• ~
"!' '
pour r1,orcnaa;re,
enve.1.oppees
a, , un

nt~age

!îaï9·s..
7

,.ï

; des

r _
r 1
,_.,;
r
onaees tomno1ent iucce111ve=.ent
1ur
1es d1ver1es
• de l''"1nteneur ae 1'7liie
J1
J•
•
parties
, tanuJS
qu' on avo1t
un beau temps , & un ciel pur aux bords de la
1 '

'

r~

•

f

•

T

mer.
R7
._
•
;; Nous eumes tous 1es jours~ toutes les nuits;
une brife de terre , & une brife de mer , dans
TA

"1"

la Baie de Karaka}(ooa~
" Les quadrupedes de ces H1es , ainfi que de
toutes les autres 0u'on
a découvertes dans iâ Mer
J
.J
'
d f
1 •r
\
• C.
'l'
l
<, •
f;JU
~u ". e reaunent a tr01s ran11.1es, es cn1e<1s :t
les cochons &: les :rats. Les chiens font de la
/\
r
,..., ·· · ; i·1s ont les
~
:meme
eipece
que ceux d·o
· -1.aitt
jambes courtes & tortues, !e dos long, & les
• : ;e
• n9 a1• apperçu ce
•
•
ore1'Il es cl ro1tes
vanetes
que
dans leurs peaux; quelques-unes offrent de l_ongs
poils groiliers, & la robe des autres eft fort douce,..
I

I

i

!

Ils font à-peu-près de la taiUe du ~bien, appelé
en Angleterre , Turnjpit, & extrêmement pareffeux~ li faut peut~être attribuer ce défaut ~ la
maniere dont
les traite ' piutôt qu'à une dif
Cc iij

on
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-
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__ pofition naturelle : en général , on les nourrit &
1 779· on les laiife vivre avec les cochons,'& je ne me
Mars. fouviens pas d'en av,oir vu un feul fervir de
camarade à l'homme. L'ufage des Habitans du
pays qui les mangent, les écartera toujours de la
fociété; & comme il n'y a dans l'Hle , ni bêtes
de proie , ni gibier, il efr vraifemb1able que les
<]Ualités f ociales du chien, {a fagacité, fa fidélité,
& {on attachement pour fon n:i.aître, demeureront
toujours inconnues aux Naturels.
~} Les Hles Sandwich ne paroiffent pas avoir
en proportion de leur étendue, autant de chiens
que celle d'O- T aïti; mais, d'un autre côté, on
y trouve plus de cochons , & la race en eft
plus grotte & d'un poids plus confidérable. La
quantité de porc que nous en tir~mes, fut réellea
ment extraordinairé. Nous croiffimes ou nous
mouillâmes, près de quatre mois, à la hauteur
de la côte, ou dans le havre d'Owhvhee:
durant
.,
cet intervalle, on fervit tous les jours une portion
énorme de porc frais aux deux Equipages, &
notre confommation fut évaluée à foixante ton...
neaux de cinq quintaux chacun. Nous en ernbarquâme!> foixante autres barriques , & au milieu
cl'une telle abondance, on en gafpilla une quantité
incroyable. La plus grande partie de ces cochons
nous vint de l'Ifle d'Owhyhee feule, & cependant

nous .q.e nous appercûmes pas à notre départ ,
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y fût épuifé, ou même qu'il eût _________
1--~

i l 'J •

;; Les oifeaux des Hles Sandwich égalent, en
bec: ~é , tous ceux que nous avons vus ailleurs
durant le voyage.· On y en trouve un grand
·nombre, mais les efpeces n'en font pas variées.
;; Les producrions végéta1es font à· peu-près
les mêmes que ce1les _des autres Hles de Ia Mer du
•
H
Su d• J ' a1• cl,.'
e1a d'it que nous n ' avions
mange nuae
part de meilleure racine de tarrow , & que nous
attribuâmes fon excellente qualité, à la culture
feche au'on lui donne. Les arbres à pain n'v font
pas auffi abondans que fur les fertiies plaines
d' 0 - T aùi , mais ils y produifent une quantité
double de fruit. En général, les arbres ont à. peuprès la même hauteur qu'aux H1es de la Société;

.,.\.. {....,?;"""

.l.Yl.~!.J'a

I

J

J_

mais les branches fortent du tronc beaucoup
plus bas, & avec plus d'abondance. La groifeur
des cannes de fucre eft extraordin_aire ; on nous

en apporta à Atooi une , qui avoir onze pouces
un quart de circonférence, & qui offroit quatorze
pieds de tige bons à manger.
~ Les Infu1aires d'Oneeheow nous vendirent
plufieurs groîfes racines brunes de la forme d'une
igname, & du poids de fix à dix -livres : le fuc
qu'elles donnent en abondance eft très-doux, &
' 1 !
• A ' q1r11
· ••t
d•une f':iaveur agreao1e
, & nous J9gean;es
peut
fort bien tenir lieu de f ucre. Les Na'tt~rels du pays
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l'aiment paffionnén1ent; ils l'emploient à chacun
1779• de leurs repas , & nos gens le trouverent auffi
.Mars.
très-bon & très-fain. Nous n'avons pu découvrir
à quelle efpece de plantes appartiennent ces ra ci...
nes, c~r nous avons effayé vainement de nous en.
procurer des feuilles; nos Botaniftes ont fuppofé
qu'elles font produites par une fougere.
,. Les Habitans des Illes Sandwich font cer..
tainement de la même race que ceux de la
Nouvelle-Zélande , des Hles de la Sociùé & des
Arnis, de l'Hle de Pâques & des · Marquifls ,
race qui occupe, fans aucun mêlange, toutes les

~-~~~

.,,,.
}it~_

~···.
iJ· -

f,

.

terres qu'on connaît entre le 47<l de latitude
Nord, & le 2o<l de latitude Sud, & les 184<l,
& les 16oa de longitude orientale. Ce fait, quelque
extraordinaire qu'il paroiffe, efi aiiez prouvé par

l'analogie frappante qu'on, remarque dans les
mœurs , les ufages des diverfes peuplades , &
la re!femblance généraie de leurs traits , & il eft
c1émontré , d'une maniere inconteftabie , par
l'identité abfolue des idiomes.
» Il n'efr pas aifé de dire, ren1arque M. Cook;
comment une feule Nation s'eft répandue dans
toutes les parties de l'Océan Pacifique, fur un
fi grand nombre d'Hles féparées les unes des autres
par un intervalle fi confidérab!e ! on la trouve
depu~s la 0/01Jyel!e-Zilande au Sud, jufqu'aux Hles
Sandu.1icli au Nord, & du Levant au Couchant,
\

\ \
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âeouis l'Ii1e de Pâques > jufqu'aux }louvelles'
Htbrides, c'efr.:.à.dire , fur une étendue de 6oa

~~~~

de latitude , ou de douze cents lieues du Nord
au S -1 , & de 8 3d de longitude on de feize cents
foixante lieues de l'Eft à l'Ouefr. On ne fir:t pas
encore jufqu'où vont fes Colonies dans chacune
<le ces direél:ions ; mais- d'après Ies obfervations
faites durant mon fecond Voyage & durant ceiui·
ci, je puis affurer que :fi elle n'eft pas la Nation
du globe la plus nombreufe , c'eft furement Ia
plus étendue.
" Les Savans n'auront peut-être pas de peine
à deviner, quelle eft la contrée primitive de cette
Nation, & par quels degrés elle s'eft répandue

-~'

-~

fur un auŒ grand efpace. Elle a beaucoup d'affinité
avec quelques-unes des Tribus de Plnde , qui
habitent les !:Iles des Larrons & les Ifles Carolines;
& il eft aifé de voir qu'elle a auffi Ia même
analogie avec les Battas & les Malais ; mais il
n'eft pas facile de déterminer l'époque de fes
émigrations. Elle eft probablement fort ancienne; car chacune des Hles eft très - peuplée , & les
traditions des Infulaires , fur leur origine , font
abfolument fabuleufes ; d'un autre côté , leur
idi<:>me , en général , efi: fi peu corrompu, leurs
coutumes & leurs manieres fe reifembient tellement', qu'on eft tenté de croire cette époque

peu éloignée.
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» La taille des· Naturels des Iiles Sand1vick
eft, en général, au·deffous de la moyenne, &
ils font bien faits ; leur démarche ef gracieufe;
iis coure:it avec ag!lité, & ils peuvent fupporter
de grandes fatigues. Les hommes cependant font
un veu i::firieurs du côté de la force & de i'ac·
tivité , aux Habitans des I:fles des Anzis , & les
·fenuries ont les membres moins délicats que celles
i

cl'O- Taùi. Leur teint efi un peu plus brun qi1e

~ .
•;

t !

celui des 0-Taïriens; leur figure n'e11 pas aufil
belle. Un grand nombre d'individus des deux:
:îexes ont cependant Ia phyfionomie agréable &
ouverte : les femmes f ur·tout ont de beaux yeux 7
de belles dents, ~ une douceur & une fenfibilité
dans le regard, qui préviennent beaucoup en leur
faveur. Leur chevelure efr d'un noir brunâtre;
elle n'eft pas univer!èllement Iiffe, comme celle
des Sauvages de l'Amérique , ni univerfellement
bouclée , comme celle des N egres de 1'Afrique :
elle varie , à cet égard , ainfr que celle des
Européens. Voici une particularité frappante
qu'on obferve fur tous les individus de cette grande
Nation, & je ne fache pas qu'on l'ait indiquée :
les plus beaux vifages offrent toujours des narines
pleines, mais qui ne font ni aplaties ni alongées ,
ce qui les diftingue des Européens : on peut, avec .
queiqµe vraifembiance, attribuer cet effet, à leur
maniere de_ faluer; car alors ils preffent l'extré·
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mité de leur nez contre celle de l'homme a'
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ils veulent fa:•re une politeffe.
,, Onrètrouveparmiles Erees des Iiles-Sandwich,
Ja fupéri,.....rité de forme qu'on obferve dans toutes
les autres Ifles. Ceux que nous vîmes , étoient,

fans aucune exception, parfairement bien faits,
tandis que les claffes inférieures du peuplé, d\•ne
ftature moins bel!e d'ailleurs, font fujettes à ces
variétés de taille & de figure qu'offre la popu:ace
des contrées de l'Europe. Il y a plus d'individus
difformes, que dans aucune des autres liles de Ia
Mer du Sud. Deux hommes très-petits arriverent
à bord , tandis que nous êroifions à la hauteur
d'Owhyhee; le premier étoit un vieillard de quatre
pieds deux pouces , mais d'une taille bien pro~
portionnée ; le fecond était une femme à- peuprès de la même hauteur. Nous vîmes enfuite
trois boffus , & un jeune homme qui étoit né
fans pieds & fans mains. L'habitude de loucher
eft de plus très~ commune , & on nous amena
un hornn1e qu'on nous dit aveugle, & qu'on
nous pria de guérir. Outre les imperfeB:ions dont
je viens de parler' ils ont fauvent des clous &
des ulceres, ce que nous attribuâmes à la grande
quantité de fel dont ils affaifonnent leurs viandes
& leurs poiifons. Les Erees ne font guere attaqués
de ces deux maladies ; mais l'ufage immodéré de
l' aya , leur fait beaucoup de mal ; ceux qui en

I7i9·
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éroient le plus affeaés, avoient le corps couvert
ci.'une gale blanche, les yeux rouges & enflammés;
.1 , •
1
,
,•
,
•
·
1.s
eto1enttres-ma1gres, ieurs men1bres tremo1oient,
& iis ne pouvoient lever la tête. Cette boiifon
n'abrege. pas Ia vie de tous les individus , car
T erreeoboo , Kaoo , & quelques autres Chefs,
étoient trèswvieux; mais elle amene toujours la
àécrépitude de bonne heure. Heureufement fan
ufage efl: un des privileges particuliers des Chefs$
Le fils de Terreeoboo, âgé d'environ douze ans~
{e vanta fouvent d'avoir obtenu le droit de boire
l'ava , & il nous montra d'un air triomphant;
un petit efpace fur fes reins qui commençait
à s'écailler.
H L'hifioire de cette drogue pernicieufe eft:
très-finguliere. Lorfque le Capitaine Cook vifita.,
pour la pre1niere fois, les H1es de la Soci!té, elie
y étoit peu connue : lors de fon fecond Voyage ,
il la trouva d\1n ufage fort comn1un à Ulietea;
:mais on n'en confommoit pas beaucoup à 0-TaÏti.
Durant fon troifieme Voyage , il apperçut fes
ravages fur cette derniere Ifle; ils étoient fi prodigieux, qu'il eut peine à reconnoître fes anciennes'
connoiffances. Les Chefs des Hles des A mis en
boivent conframment, mais ils y mettent tant
d'eau, qu'eile ne femble pas produire de mauvais
effets. On en prend auffi à Arooi, avec une grande
modération, & les Chefs s'y portent beaucoup
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mieux : ils font d'une figure plus belle que fur ~~~~
aucune des H1es voifines. Nous obfervâmes oue
.
fi l'on interrompt l'uiàge de cette racine, les
maux qu'elie produit ne tardent pas à fe diffiper.
Nous ~éterminâmes nos bons amis Kaireekeea
& le vieux .Kaoo , à s'en abfienir , & depuis
ce moment , leur fan té f e fortifia à un point
extraordinaire.
'' Il paroîfra extrêmement difficile d'évaluer
d'une maniere probable , la population de ces
l:fles , dont la plupart des cantons ne nous font
connus que d'une maniere très-imparfaite; mais
nous avons fait deux remarques qui diminuent
beaucoup cette difficulté. D'abord l'intérieur du
pays eft abfolument défert, en forte que :fi l'on
connoît le nombre des Habitans établis le long
de la côte, on déterminera afièz bien le nombre
.total. Enfuite il n'y a point de Bourgade d'une
étendue un peu confidérable, & les habitations-des Naturels font répandues ailèz également dans
de petits Villages, qui bordent toutes les parties
des côtes. Ceft d'aprt!s ces deux faits que je
bornerai , par approximation , le nombre des
Habitans des Hles Sandwich.
" La Baie de Karaka.kooa , l'une de celles
d'Ov,1hyhee , a trois miUes d'étendue , & elle
contient quatre Villages d'environ quatre-vingts
maifons chacune , ou en tout, trois cents vingt
maifans : il y a de plus , un 'erra.in nombre de
~
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:_______,_, cabanes éparfes, & l'on peut évaluer à trois cents
1 779·
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matiere, me font croire qu'en fuppofant fix per·
fonnes par maifon , je ne prendrai pas un terme
moyen trop fort: d'après ce _calcul, les environs
èe la Baie contiendraient deux mille cent Habitans.
On peut y ajourer cinquante familles, ou trois
cents perfonnes, que j'ai jugé occupées des plan·
tations dans ·l'intérieur du pays : il y aura donc
en tout, deux mille quatre cents Habitans. Si on
compare enfuite l'étendue de terïain qu'occupent
les environs de la Baie de J{arakakooa, avec le
relie des côtes, & fi , dans l'application de ce

·•

··:

f

cinquante le nombre total des maifons. Les infor·
mations multipliées que j'ai reçues fur cette

caicul , on déduit le quart du produit pour les
parties inqabitées, on trouvera que l'I:lle entiere
contient cent cinquante miile Habitans ; l'application du même calcul , à toutes les Iiles, m'a
donné le réfultat que voici :

'

. . . . .. . . . . . . 150,000

Owhyhee
11. ;!
iv~owee . • • •
"\Voahoo •••

":4,

;:·!~ ~2t'li·"'i

•

..

..

. . . . .. . .
•

•

•

•

•

il

é

•

•

6),400

60,200·

....• • • •
.. ... . ...

36,000

• • • • • • •

10,000

• • •

2.0,400

• •

4,000

Total des Habitans • • • . •

400,000

~

Atooi •••. .
Morotoi .•
.
Oneeheow • • •
Ranai ..
Ci

•

•

•

••••

Oreehoua ••.•••••• •

54,000
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,. Malgré la perte irrréparab!e que nous ont~~~~
eaufée le reffentiment fubit & la violence des 1779.
À-fars.
Habitans des Ifies Sandwich, je dois dire , pour
rendre jufrice à leur conduite générale, que leur
cataél:ere eft très-doux & très-difpofé à la bien ..
veillance; qu'ils font auffi éloignés de l'extrême
légéreté & de l'humeur volage des 0-Taïtiens,
que de la gravité & de Ia réferve des Naturels
des Hles des Amis. Ils paroi1Tent vivre entre eux
dans la plus grande intelligence, & d'une maoiere
très-amicale. Nous fûmes frappés de la tendreife
& des foins extrêmes des femmes pour leurs
enfans ; les hommes les aidoient fouvent dans ces
occupations domeftiques, avec un empreffement

qui honore leur cœur.
·;) ~v1. Cook ajoute une remarque intéreŒante
fur les Habitans de l'Hle d'Atooi. Dans toutes
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les occafi.ons , nous les trouvâmes pénétrés du
i'
•
de 1eur 1n1enor1te;
. !:' • • ' cette rnan1ere
•
de
1ent1ment
fe rendre juflice, eft d'autant plus efiimable ~ que
chacun connoît l'orgueil déplacé du Japonois
civilifé , ou du Sauvage Groënlandois. Nous
eîunes beaucoup de plaifir à obferver avec quelle
tendreife les meres foignoient leurs enfans, &
avec quel empreffement les ho1nmes les aidaient
dans ces aimables foins : ils font donc , à cet
égard , bien fupérieurs aux peuplades groffieres,
qui règardent les femmes & les enfans comme
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:"',..__!"':_~~~. des ch ofes plus néceffaiies que défirables ou dignes
1779• d'attention.
1'1ars.
.;, Il faut obferver toutefois que fi l'on juge de
leur civilifation par les. égards que leur infpire nt
Ies femmes , l'une des méthoçles les plus fûres,
lorfqu'on veut éclaircir des queftions de cette
efpece, on ne la croira pas fort avancée. Nond
feulement on ne permet - pas aux femmes de
manger avec les hommes, on leur interdit les
alimens des meilleures qualités. Ellès ne peuvent
manger du porc , de la tortue , non plus que
pluîieurs fortes de poiifons, & quelques efpeces
de bananes, & on nous dit qu'une pauvre iille
avoit été cruellement battué , pôur avoir mangé
fur notre bord une de ces chofes défendues ..
Elles paroi!fent vivre habituellement prefque
feules, & quoique nous ne les avions jamais
vu. maltraiter, ii étoit évident qu'on avoit peu
d'attentions oour
elles.
1
'
» On a parlé fouvent de l'hofpitaHté & de
-l'amitié avec lefquelles nous flimes reçus des
Infu1aires : ils nous accueillirent prefque roujoürs
de Ia maniere la plus aimable. Lorfque nous defcendions à terre , ils fe <lifputoient le bonheur
de nous offrir les premiers préfens, de nous
apprêter des vivres, & de nous donner d'autres
marques de refpecr. Les vieillards ne manquaient
jamais de verfer des larmes de joie ; ils paroif{oient
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fnient très - fatisfaits , quand ils ohtenoient la - ·
1
e.
rmiffion
de
nous_
oucher,
&
ils
ne
ceffoien_t
de
779•
P
·
IYlars.
faire entre eux & nous , des comparaifons qui
annoncoient
bien de l'humilité & de la modefrie•
.
Les j .ines femmes ne furent pas moins -careffantes, & eiles s~attacherent à nous fans aucune
réferve, jufqu'aü mom~nt où elles s'apperçurent
_qu'elles avaient lie-u de fe repentir de notre
intimité. Le Leé.l:eur devinera fans peine ce que
je veux dire; j'ajouterai feulement que .·nous
effayâmes en vain ·de prévenir ce malheur.
" Pour rendre jufiice à la Narion en général ;
je dois ajouter néanmoins que toutes ces femmes
t_

n f-aciles étaient vrai{emblablement de la derniere

claire du Peuple , car j'ai beaucoup _de raifons
de croire , qu'ex~epté le petit nombre de celles
clont on a cité_ les noms dans le cours du
Journal, nous ne vîmes aucune femme d'un rang

difiingué.

'>L'intelligence des Habitans des Hles Sandwich
ne paraît à aucun égard inférieure à l'intelligence
ordinaire des diverfes peupiades du Monde. Leurs
progrès dans l'ag~icuiture, & la perfeé!:ion de
leurs manufaé.l:ures , font certainement propor..
tionnés à leur fit11ation & aux avantages naturel~

dont ils joùiffent.
,, ~1. Cook, en parlant de i'agriculture d' Atooi,,

<lit : Nous avons vu une de leurs vallées qui
Tome XXIII.
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~~~ étoit une plantation continue de taro & de quel1 779· ques arbres à fruits dont ils paroi!fent prendre un

Mars.

foin extrê1ne;le,s champs de patates & les carreaux
plantés de cannes de fucre ou de bananiers ,
qu'on trouve fur les terrains plus élevés , offrent

une difpofition auffi réguliere ; on y apperçoit
touiours
une figure géométrique, & ordinaire·
,
.

' ;_, i
\

;\

'!
-$)f{i~

...-~

-,

ment un quarré ou un retlangle : mais aucune
de ces plantations n'eft environnée d'une clôture,
à. moins qu'on ne veuille regarder con1me des
ciôtures, des foliés qu'on voit dans les· terrains
bas : au reüe, il efi probable que ces foffés fervent
à conduire de l'eau autour de la racine du taro:
il faut peut-être attribuer à l'adreffe du Cultiva~
teur autant qu'à la fertilité du fol , la richeffe
des récoltes & la . bonne qualité de ces pro~
<luaions, auxquelles la terre convient mieux
qu'aux arbres à pain & aux cocotiers. Le peu
d'arbres à pain & des cocotiers qui frapperent
nos regards , ne venoient pas trop bien, & on ne
doit pas être furpris s'ils aiment mieux s'occuper
d'autres fruits , dont la culture exige plus de
travaux. Quoique les Infulaires d' Atooi femblent
très· habiles en ce qui a rapport à l'économie
rurale, nous jugeâmes, à l'afpeél: de l'Ifle, qu'elle
efr fufceptible d'une culture beaucoup plus
étendue, & qu'elle nourriroit une population
au moins t.rois fois auffi nombreufe ; car la plus
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grande partie du terrain qui eft aujourd'hui en ~~~
friche , paroît offrir un fol auffi bon que celui 1 .... ! •
des diflriB:s cultivés. Nous pouvons conc!ure que,
par une caufe dont notre courte reiâche parmi
eux n..: nous a pas permis de nous inftruire,
'
ils ne fe multiplient pas dans la proportion
qui feroit ·néceffaire pour mettre en valeur 1'ltle
ent1ere.
. » L'empreiîement avec lequel ils .fiiivirent
les travaux de notre forge , & les différentes
méthodes inventées par eux, avant notre départ,
1
•
.
'
•
pour donner au t:ier qu''liS
avoient
ontenu
de
nous
les formes les plus convenables à leurs befoins,.
furent pour nous des indices fûrs de leur docilité
••1 ~
& .de leur induftrie.
H
•
» K aneena , notre n1ain:
ureux ami• , avo1t
un extrême defir de s'infrruire , un bon fens
rnerveilieux, & une vivacité d'intell1gence qu'on
. ne rencontre guere parmi des peuplades qui fe
trouvent dans cette fituation. Il nous fit des
queftions fans nombre fur nos ufages & fur nos
maf!Îeres, fur notre Roi, fur la nature de notre
Gouvernement, fnr la population & les productions de notre pays , fur notre méthode de
conftruire nos vaiifeaux & nos maifons : il nous
demanda fi nous avions des guerres ; ·avec qui,
& en quelles occafions ; de quelle maniere nous
~·

~9

">'-<'

les faifions ; quel étoit notre Dieu : en:fin il nous
Dd ij

410

Î

'.,

1

''

~-

TROIS Ili.ME

Vo Y AGE

interrogea fur beaucoup d'autres points qui an non;

1779. çoîent un efprit fort étendu.
Mars ..
» Nous rencontrâmes deux foux, un homme
à Owh)lhee, & .une femme à One;Jzeo"'. On av oit
pour eux beaucoup d'attentions & d'égards, &
nous jugeâmes qu'on les croyoit infpirés par la
Divinité, ainfi que dans la plupart des contrées
de l'Orient.
» Si j'en excepte Ia Nouyel!e-Zélande, il n,eft
pas prouvé d'une maniere pofitiv·e que les Natureis des Iiles de la Mer du Sud mangent les ·
.~

corps de leurs ennemis; mais il eft extrêmement
probable que cet ufage étoit autrefois répandu
fur chacune de ces Terres. Les facrifices humains

qui paroiffent une fuite évidente de cette horrible·
coutume, y font err.:ore univerfels; & il efr aifé ·
d'expliquer pourquoi les Habitans de la Nouvelle·
Zélande ont confèrvé le repas qui étoit , felon
toute apparence , le dernier aéte de ces aifreufes
cérémonies, pius long· temps que· les autres
peuplades de leur Tri~u, établies dans des climats
plus doux & _plus fettiles. Comme les Naturels
des Jfles Sandwich ont plus d'analogie du côté de la fig.:1re & du caraB:ere, avec les Infulaires
de la }loP:.~elle-Zilande , qu'avec aucune autre
peuplade de la même race, M. Anderfon étoit
très&difpofé à croire qu'à leur exemple ils con-

tinuent à

{e

nourrir de chair humaine ; mais il

1
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rn.'efl: toujours reflé des doutes fur Ia jufl:eife de

~~~

e'..

1719·
fes conclufions, & il ne fera pas hors de hropos
.t'
~
~ '-ar·.i:u "•
de dire ici p.ourquoi. Je remarquerai feulement,
par f?Oport aux informations tirées des N ature1s
du pays eux-mên1es, que prefque tous nos Officiers
fe donnerent beaucoup de peines pour édaircix
une quefiion fi curieufe ; & qu'excepté dans les
deux cas cités par M. Ander{on , les Infulaires
nierent toujours· que cette coutume fût établie
parmi eux.· Il faut convenir que M. Anderfon
étant plus inflruit que perfonne de Ia langue de
ces Ifles, fes lumieres donnent un grand poids
à fon opinion; mais on me permettra d'obferver
\1
,~.~
que j'étois à côté de Iui Iorfqu'il examina l'hon1me
c';·--l -~_j
r-·
i~
qui avoit le petit morceau de chair enveioppé
,r

-~-;;a

-~

;.

dans de 1,.étofÎe, & que les réponfes de l'Infulaire
ne me femblerent lignifier autre cnofe ' finon
que cette chofe · /.toit dejlinée à un repas , & qu' ell5
•
étoit bonne vu faine. Cette·· idée fe- fortifia dans
n1on efprit par un fait que nous décçuvrîmes
après Ia mort de Pingénie.ux M. And:erfon: nous
fùmes que prefque tous les Habitans de ces Ifles
portent avec eux dans leurs calebaffes ou dans

de ·l'étoffe,. un petit morceau de cochon cru
trèsafalé, qu'ils regardent t:omme- une friandife,
& ·dont ils mangent de temps .eii temps une
bouchée. Quant à la forte de honte que montra
le ieune homme , ( car il n'avoit pas. plus de
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étonné;
l ï71:1·
:fi on avoir vu la vivacité & l'ardeur que mit
Mars.

~~~~ feize ou dix-huit ans) on n'en ferait pas

mon digne ami dans fes queftions.
" Il eft beaucoup plus diflicile de _·épondre à
Pargument tiré de l'inftrument fait avéc une dent
de requin, qui etl à-peu-près de la forme de
ceux dont fe fervent les Habitans de la J\Touvelle- Zélande pour dépecer les corps :de leurs
ennemis, car il . paroît fûr qu'on ne l'emploie
jamais pour découper la chair des animaux :
mais les facrifices humains , & l'ufage de brîiler
les corps des ennemis tués dans les . bataiHes ,

îubfiftent encoré ici, &il eft probable qu'on a
confervé dans ces cérémonies cette· e{pece de
couteau. Au refte ,
fuis très.porté à croire,
fur-tout d'après cette derniere circonftartce, que

re

l'horrible coutume dont il efi ici quefi:ion , eft
abolie depuis peu de,,,. temps fur ces I:fles , ainfi
que fur les autres de la Mer du Sud. Lorfqu'on
pre:lfoit beaucoup Omaï fur ·cette matiere , il
avouoit que dans les tranfports & Ia fureur de
Ia vengeance, fes Compatriotes déèhiroient quelquefois avec leurs dents les corps· des ennen1is
tués au milieu· des combats ; mais il m'a toujours
.

affuré d'une maniere pofitive , que iamais ils
ne les mangent : puifqu'il convenoit' du premier
point, fa dénégation abfolue fur le fecond eft .
une forte preuve que l'ufage ne fubfifre plus

n
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réellement , puifqu'à la Nouvelle- Zllande, oh il ::.::::__~
fubfifie toujours, les Naturels du pays l'avouerent :,?79·
'"\lars.
fans aucùn fcrupule.
'' Les Habitans des Iiles Sandwich different de
ceux ~s Hles des Amis , en ce qu'ils laiffent
prefque tous croître leur barbe : nous en remarquâmes un très- petit nombre , il eft vrai , &
notamment le Roi, qui l'avcient coupée, &
d'autres qui ne la portoient que fur la levr~
fupérieure. Ils arrangent Ieur chevelure d'une
maniere auffi variée que les autres Infulairès de
la Mer du Sud : mais ils fuivent d'ailleurs une

mode qui, autant que nous avons pu en juger,

leur eft particuliere. Ils fe rafent chaque côté
de la tête jufqu'aux oreilles, en laiffant une ligne
de la ·1argeur de la moitié de la main , qui fe
prolonge du haut du front jufqu'au cou ; lorfque
les cheveux font épais & bouclés , ·cette ligne
reffemhle à la crête de nos anciens cafoues.._
,
Quelques-uns fe parent 4'une quantité confidérable de cheveux faux , . qqi flottent fur leurs .
épauies en longues boucles, tels qu'on en voit
aux Habitans de l'Hle de Horn, dont on trouve
.

la figl}re dans la Colleétion de f<A. Dalrymple :
d'autres en font une feule touffe arrondie qu'ils.
no.uent au fommet de la tête, & qui eft à.. peuprès de la groffeur d~ la tête elle-même : plufieurs
en font cinq oq fix: tçuff~s fép-arées. Ils_ !es har...
Dcl iv
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~~~ bouillent avec une argile grife mêlée de coquilies
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1779· réduites en poudre, qu'ils confervent en boules,.
11ars.
& qu'ils mâchent jufqµ'à ce qu'elle devienne
une pâte molle quand ils veulent ;;.'en fervir.
Cette- compofition entretient le luftre ·de leur
chevelure, & la rend quelqnerois d'un jaune pfïle.
,, Les hommes & les femmes portent des
colliers qui ne font autre chofe que des cordelettes
de petits coquil!agt;s tachetés. Ils ont un orne-.
ment qui a la forme du pied d'une coupe , d'environ
deux pouces de long & d'un demi-pouce
,
de large : il efi de bois, de pierre, ou -d'ivoire , & trè~-bien poli ; ils le f ufpendent à leur cou
avec de jolis fils de cheveux treffés , compofés
quelquefois de plus de cent mêches. Il y en a .
qui, au lieu de cet ornement., fufpendent fur leur
poitrine une petite figure humaine en os.
;, Les deux fexes font auffi ufage de l'éventail
ou du chaffe - mouche ; les éventails les plus
. communs font de fibres âe noix de coco , flot..
tantes & attachées à 1:1n manche uni & poli : ils y
emploient auffi les plumes de la queue du coq
& de l'oifeau du Tropique; mais les plus pré...
cieux font ceux qui ont un manche tiré de l'os
du bras ou de la jambe d'un ennemi tué dans les
batailles : les Infulaires les confervent avec beau- .
coup de foin, & ils {e les tranfmettent de pere en
fils 1 comme des trophées d'un prix ine.ftimable.

DE

C

0

0

K:

" Ils ont l'habitude de fe tatouer ou de fe ~~~
piqueter le corps , ainfi que les autres Habitans 1 7Ï9•
Mars.
des Hles de la Mer du Sud. Mais on ne trouve
des vifages piquetés qu'à la Nouvelle~Zé!ande &
aux lues S àndwick : les Zélandois tracent fur
leur vifage des volutes fpirales agréables à l'œil,
& les Naturels des !iles Sandwich, des lignes
droites qui fe coupent à angles droits. Les mains
& les bras des femmes font auffi piquetés d'après
un joli deiTein ; & elles f e tatouent la pointe de

la langue, ufage fingulier dont nous n'avons pu
deviner l'objet.

" Ce qu'on nous a dit d~ ces piquetures, nous
porte à croire qu'ils les font fouvent à la mort
d'un Chef, ou lorfqu'il leur arrive quelque chofe
de malheuretlx; qusils cherchent alors à atrefier
leur douleur par un figne permanent ; car on
nous avertît fréquemment qu'une telle marque
particuiiere avoit été faite pour f e rappeler la
mémoire d'un tel Chef, &c. On peut obferver
auffi que les dernieres claiTes du peuple on! une'
marque piquetée qui annonce leur vaifalité à l'égard
des divers Chefs dont elles dépendent.

Une feule piece d'une étoffe épaiife , d'en.;
viron dix à douze pouces de largeur , qu'ils
»

paifent entre les cuiffes , qu'ils nouent autour
des r,eins , & qu'ils appellent frfaro , forme en

général l'habit des· hommes. C'eft le vêtement
!

t~{ \
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crdinaire des Infulaires de tous les rangs. La
1 779· grandeur de leurs nattes, dont quelques-unes
Mars. font très- belles , varie ; elles ont communément
cinq pieds de long & quatre de 1-'rge. Ils les
jettent fur leurs épaules , & ils les ramenent
en avant; mais ils s'en fervent peu, à moins
qu'ils ne fe trouvent en état de guerre : comme
elles font épaiifes & lourdes, & capables d'amortir
le coup d'une pierre ou d'une arme émou:lfée,
elles femblent fur~tout propres à l'ufage que je
viens d'indiquer. En général , ils ont les pieds
nus , excepté lorfqu'ils doivent marcher fur des
pierres brî1lées:; ils portent alors une efpece de
fandale de fibres de noix de coco treifées. Outre
ce vêtement il y en a un particulier aux Chefs,
qu'ils mettent les jours d'appareil : il efr co1npofé
d'un manteau de plumes & d'un cafque fi beau
·c.
/\
& fir rnagn1nque
, qu' on n' en trouve . peut· etre
pas de plus brillant chez aucun peuple du ~onde.
La longeur des manteaux eft proportionnée au
rang de celui qui les porte : quelques-uns vont
jufqu'aux reins, & d'autres traînent par terre.
Les Chefs inférieurs ont un rnanteàu court qui
reffemble aux premiers; il eft de longues plumes
de la queue du coq, de l'oifeau du tropique &
<le la frégate; il eft garni d'une large bordure de
petites plumes rouges & jaunes , & d'un collet
de la .niême matiere. Il y en a dont les plumes

~:::.___:.......:
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font toutes blanches , avec des bordures bigarrées ~~~~

d.e diverfes couleurs. Le cafque a une coiffe d' ofier
aiiez forre pour amortir le coup d'un infirument
de guerre quelconque, & il efi: clair qu'on le
defiine à cet ufage.
,.> Les manteaux de plumes & les cafques ,
nous ont paru extremement rares ; nous avons
jugé qu'ils font réfervés aux Infulaires du rang le
plus élevé, & qn.e les hommes feuis en font ufage.
, Durant notre relâche à la Baie de Ka,_.akakooa,
nous n'en avons vu que trois fois : Iorfque
Terreeoboo vint faire fa premiere vifi.te aux
vaifieaux; iorfque le Capitaine Cook fut rué,
(dans ce fatal moment on apperçut dans la foule
des Chefs revêtus de cet habit de cérémonie ) ;
& lorfque Eappo nous apporta les reftes de notre
Commandant.
. ,, Cet habit re:iîemble teUement au manteau &
au cafque portés autrefois par les Efpagnols ,
que nous examinâmes s'il y a lieu de croire que
les Habitans des Iiles Sandwich l'ont emprunté
de cette Nation. Après avoir mis en ufage tous
les moyens qui dépendoient nous pour éclaircir
ce point, nous découvrîmes qu'ils ne connoiffent
aucune peuplade étra.ngere, & qu'il ne refte fur
ces Hles aucune tradition de l'arrivée d'un vaiffeau
pareil aux nôtres. Au refie, la forme ~xtraordinaire de cet habit, me paroît une preuve fuffifante

i79•
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fur·tout lorfque je vois
1 779· au'eile s'écarte de la forme générale des vêtemens
,
Mars.
qu'emploient toutes les peuplades de la Tribu
répandue fur les Terres de la Mer c.1 Sud. Nous
conjeél:urârnes qu'un vaiffeau Flibuftier ou Efpa..
gnol avoit fait naufrage aux environs de ces Iiles;
& fi l'on (e rappelle que les navires Efpagnols qu_i
vont d'Acapulco à i11anille, pafient peu de degrés
· au Sud des lfles Sandwich, & qu'à leur retour
ils paiîent peu de degrés
Nord de ces mêmes
Ifles, la fuppofition dont je viens de· parler ne
paroîtra point du tout invraifemblable.
» Le vêtement commun des femmes reifembie
beaucoup à celui des hommes. Elles enveloppent
leurs reins d'une piece d'étoffe qui tombe jufqu'an milieu des cuiffes, & quelquefois, durant
la fraîcheur des foirées, elles fe montrerent avee
de belles étoffes qui flottaient fur leurs épaules :J
felon l'ufage des 0-Taïtienn~s. Le pau efi un
·autre habit qu'on voit fouvent aux jeunes fiIIe~;
c'eil une piece de l'étoffe Ia plus légere & la
plus fine, qui fait plufieurs tours fur les reins,
& qui tombe jufqu'à la jambe, de maniere qu'elle
:reffemble exaél:ement à un jupon très.court. Leurs
cheveux font coupés-par-derriere & ébouriffés fur
le devant de la tête, comme ceux des 0-Taïtiens
& des Habitans de la Nouvelle- Zêlande ; elles

·~--""'.-.-.. qu'elie vient d'Europe,

au

different, à cet égard, des femmes des Hles de.s

1
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.Amis ; qui l!liffent croître leur chevelure dans
toute {a longueur. Nous vîmes à la Baie de

~~~~

Karakakooa , une femme dont les cheveux fe
trouvoient arrangés d'une maniere finguliere :
ils éto,.;nt relevés par-derriere, & ramenés fur
le front , & enfuite repliés fur eux~mêmes, de
façon qu'ils formoient une efpece de petit bonnet.
,., Outre les colliers de coquillage dont r·!ai déjà
parié , les femmes en ont d'autres d'une baie
· rouge, dure & luifante. Elles ont d'ailleurs des
couronnes de fleurs feches de la mauve d'Inde,
& un autre joli orn~ment appelé eraie, qu'elles
placent communément autour de leur cou' & qui
eft quelquefois attaché comme une guirlande à
leurs. cheveux; il y en a qui en portent deux à
la fois , le premier au cou, & le fecond fur Ia
tête .. C'eft une efpece de palatine de l'épailieur ·
d'un doigt , compofée de petites plumes trelfées
fi près les unes des autres, qu'elles offrent une
furface auffi douce que celle du plus beau velours:
en généra!, le fond eft rouge , femé alternativement de cercles jaunes & noirs. Leurs brac_elets;
qui font très-variés, & d'une efpece p~rtièuliere,
ont déjà été décrits plus haut.
» Quelques- unes des femmes d'_4tooi portoient fur leurs doigts , comme nous portons des
bagues , de petites · figures de bois oµ d'ivoire

jolitnent faites , & repréfentant une tortue. Je
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~~~~ Iaiife aux curieux, le foin de deviner pourquoi la
1 779·

Mars.•

~

'~'

~

1

tortue a obtenu cette diftinélion particuliere. On
remarque, de plus un ornement de coquiliages,
difpofés fur un fort réfèau en plu.~eurs lignes..
Ces coquillages {e frappent les uns les autres
quand on les remue : les hommes & les femmes
qui veule.nt danfer les attachent auteur du bras ,
de la cheville du pied , ou au-deiîous du genou.
Ils remplacent quelquefois les coquillages par des
dents de chien , & par une baie dure & rouge,
qui reffemble à celle du houx.
» Il me refte à parler d'un autre ornement;
fi toutefois je puis lui donner ce nom. Il feroit
difficile de le décrire bien exaB:ement, on peut
en voir la figure dans la grande Relation : c'eft
une efpece de mafque tirée d'une groffe gourde,
qui. a des ouvertures pour les yeux & pour le
nez : le deffus efi chargé de petites baguettes
vertes, qui de loin reffernblent à de jolies plumes
ondoyantes , & des bandes étroites d'étoffe ,,
qu'on prendroit pour de la barbe , pendent de
la parti..~ inférieure. Nous n'avons vu ·que deux
fois des hom1nes couverts de ce mafque. Les
Infulaires qui les portoient , arriverent à la
hanche des vai!feaux én riant, & faifant des gefles
de farceurs : nous jugeâmes que c'étoit une maf.
carade. Nous n'avons pu découvrir s'ils fe fervent
de ces mafques pour gara.ntir leur tête des coups·
'
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de pierre, objet auquel ils fernblent plus propres,~··~~~
I .,-9
ou s'ils les emploient dans 9uelques-uns de leurs :r-.i~s:
jeux publics, ou enfin s'ils n'en font ufage que
dans Ies mafcarades.
» L "' Naturels des Ifles Sandwich fe rappro~
chent plus des Habitans de la Nouvelle-Zélande,,
dans leurs manieres .' & dans leurs coutumes ,
que les Infulaires des Hl.es de Ia Société, ou des
Iflesdes .Amis, dont ils fe trouvent moins éloignés.
Ils s'en rapprochent· fur- tout par leur maniere
de vivre en petites Bourgades ou Viliages de
cent à deux cents maifons , qui. font bâties Ies
'unes près des autres, fans régularité, & qui
communiquent entre elles par un chemin tortueux.
En général , ces habitations font flanquées , du
côté de Ia mer, de murs en pierres mobiles &
détachées , qui vraifemb1ab1emenr leur tiennent
lieu de remparts. Leur grandeur varie , de dix·
huit pieds de longueur fur douze de large, à
'
quarante-cinq fur vingt-quatre. Il y en a de plus
·t-\
étendues : la longueur de celles-ci ~il de cinquante
pieds , leur largeur de trente , & elles font
entiérement ouvertes à l'une des extréxnités. on:
nous dit qu'elles étaient deftinées aux voyageurs & aux étrangers qui font peu de f€jou!'.'
dans l'Ifle.
·
~j,',_-- :
~~-

\~~

a

" Leur forme approche un peu de ceI!e d'une
meule oblongue de blé ou de foin : on s"en

\
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__ ------- formera peut-être une idée plus exalte , en fup;
1 779· pofant le toit d'une grange, placé de manière à
Mars. pro d u1re
. un ia1te
c. " e'l eve' & a1gu
· avec· d· eux cotes
" '
très~ bas , ·qu'il foit à peine poffible de difiinguer
de loin : le bord du faîte correfpondant aux deux
extrémités , . rend ces ·habitations parfaitement
clofes dans le pourtour. Une herbe longue ,
.pofée fur des perches menues , difpofée avec
une forte de régularité , leur fert de couverture ;
l'entrée fe trouve indifféremment à l'une des
extrémités ou fur· l'un des flancs ; c'efl: un trou
oblong, fi peu élevé , qu'il faut fe traîner à
genoux pour le paffer; il eft fouv~nt caché par
.un châffis de planches qui tient lieu de porte :
1nais comme le châffis ne porte pas fur des gonds'
on efr obligé de 1'enlever toutes les fois qu'on
''
veut entrer ou fortir. Le jour ne pénetre dans
'
l'intérieur que par cette ouverture; & quoique
des hab1tations fi fermées offrent une retraite
agréable dans les mauvais temps' elles paroifîent
p.eu convenir à la chaleur du climat. Elles font
d'une propreté ren1arquab1e; le plancher eft cou..
vert d'une herbe feche, fur laquelle les Naturels
étendent des nattes qui leur tiennent lieu de
fieges & de lits : on apperçoit à l'une des extré·
mités , urie efpece de banc -de trois pieds de
hauteur, ~ü fe trouvent les ufie.nfiies du ménage.
La )ifte de ces meubles efr très'."courte ; elle efl:
.,ompofée

il E
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compofée de citrouilles dont ils font des vafes ~~~
dans Ieflquels ils mettent de l'eau, & des paniers 1 77 9•
Mars.
qui contiennent leurs vivres & d'autres chofes;
un lambeau de citrouille fert de couvercle à ces
va{es ç~ à ces paniers. Il faut y ajouter un petit
nombre de plats & d'affiettes de bois de diverfes
grandeurs •
•, J'ajouterai qu'on trouve , à l'une des extré- ·
mités , les nattes fur lefquelles .ils cou~hent ; &
q•'il y a des couffins de bois, ou des efcabelles
de nuit , qui retfemblent parfaitement à ceux
des Chinois. Quelques~unes des maifons les plus
belles, font précédées d'une cour, environnée
d'une jolie paliifade , & de cabanes plus petites ~
occupées par les Domefiiques. Communément
ils mangent & ils fe repofent dans cette cour
pendant la journée. Nous remarquâmes auffi, fur
les flancs ·des collines , & au milieu des rochers
efcarpés, plufieurs trous ou cavernes qui nous
~' \
parurent habitées; mais comme un ouvrage d'ofier
'~~\
en fermoit l'entrée, & que nous vîmes un rempart
de pierre qui traverfoit l'intérieur de la feule
que nous ayions vifitée, je penfe que ce font
des lieux de retraite, qui leur offrent un afile,

lorfqu'ils font attaqués par l'ennemi.
'1·.

'

~> Les claffes inferieures du peuple mangent

principalement du poiffon & des végétaux, &
fur-tout des ignames , des patates douces , du
Tonie ,,,YX!II.
Ee
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~~~~ tarrow , des bananes, .des ca~nes. de fucre , &

du fruit à pain.Les lnfulaires d'un rang pius élevé,
Mars.. y ajoutent de la chair de cochon & de chien ,.
apprêtée de la même maniere qu'2··x Ifles de la
Sociéti: ils {e nourrîifent auf1i de volailles qui
font dome:fiiques com1ne les nôtres , mais qui ne
font ni abondantes ni fort efiimées. Le fruit à
pain , & les ignames, étoient peu communs ,
lors de notre premiere relâche, & on en faifoit
cas, aivfi qu'on prife les chofes rares. 11 n'en fut
pas de même à l'épo-que de notre feconde vifite,
& il eft très-probable que ces végétaux, croiffant pour l'ordinaire àans l'intérieur du pays,
la briéveté de notre féjour àJa Baie de Wymoa,
ne donna pas aux Naturels le temps de nous en
apporter. Ils falent leur poiffon, & ils le conf ervent dans des gourdes , non , comme nous
l'imagin~1nes d'abord, pour fe ménager des pro~
vifions dans les temps de difette , mais parce
qu,ils ahnent mieux les a!imen.s falés ; car nous
reconnûmes que les Erees, eux-mêmes, avoient
coutume de faler · également des morceaux de
cochon ~ & que c'était pour eux une grande

1 779·

friandife.

» Leur cuifine

efi précifément de l'efpece de

celle qu,on. a déjà décrite en parlant des autres
!iles de 1a 1V1er du Sud, & quoique le Capitaine
Cook fe plaigne de l'aigreur de leurs puddings

C
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de tarrow , on nous en a fervi de îi bons à la ~~~
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Baie de Karakakooa, que je dois , par reconnoiffance , les juftifier fur ce reproche général,
& décl::i.rer que -je n'en ai jamais mangé de meilleurs, n1ême aux Hles des .Atnis.11 faut remarquer
cependant , qu'ils n'avoient pas encore imaginé
l'art de conferver le fruit à -pain , & d'en faire,
à l'exemple des Habitans des Hles de la Société,
une pâte aigrelette appelée mahie : ce fut un
plaifir pour nous de pouvoir leur apprendre cet
utile fecret, & de leur témoigner ainfi notre
reconnoi:ffance; des foins hofpitaliers & généreux
dont ils nous avaient comblés. Ils font extrême..
ment propres dans leurs repas, & nous convînmes
tous que leur maniere d'apprêter les nourritures
anin1ales & végétales eft fort fupérieure à la
nôtre. Les Chefs commencent leurs repas , par
boire une liqueur tirée de la racine de poivre.
Les femmes ne mangent pas avec les hommes ,
& l'ufage du porc , de la tortue, & de quelques
efpeces de bananes, leur eft interdit, ainfi qu'on
l'a déjà dit. Elles confentirent bien à manger avec
nous du cochon , mais elies craignirent d'être
vues, & nous ne pt1mes les déterminer à goûter
de la tortue, ou des efpeces de bananes qui leur
font défendues.
» Il y a lieu de çroire qu'ils palfent leur temps
d'une maniere très·fimple & peu variée. Ils fe
Ee ij
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~~~ levent avec le foleil, & après avoir joui de Ia
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fraîcheur du matin, ils vont fe ·repofer quelques
heures. La conftruB:ion des pirogues & des nattes
occupe les Erees ; les femmes :..J.briquent les
étoffes, & les Towtows font chargés fur-tout
du foin des plantations & de la pêche. Divers
amufen1ens remp1iffent leurs heures de loiiîr.
Les jeunes garçons & les femmes aiment paffionnément la danfe ; & les jours d'appareil , ils
ont des combats de lutte & de pugilat , bien
inférieurs à ceux des lfles des .Amis, comme on
l'a obfervé plus haut.
» Leurs danfes reffemblent beaucoup plus à
celles des Habitans de la Nouvelle-Zélande, qu'à
celles des 0-I'aitiens ou des Naturels des Hles des
Amis. Elles font précédées d'une chanfon , d'un
mouven1entlent & grave, àlaquelle toute la troupe
prend part en remuant les jambes, en fe frappant
doucement la poitrine , avec des . mouvemens
& des attitudes qui ont beaucoup d'aifance &
de grace; ainfi, elles fe rapprochent en tous les
points de celles des Ifles de la Sociiti. Lorfque
ce prélude a duré dix minutes, l'air &·Ies .gefies
prennent par degrés un mouvement. plus vif
qui augmente jufqu'à ce que les A&eurs ne
pui!fent plus en foutenir la fatigue : cette partie
du fpeél:acle fe retrouve en entier à la .t1..7ouvel!e~
Zélande; & , dans l'une & dans l'autre Ille,

r
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ceici qui s'agite le plus & le plus Iong-temps, ---~-~~~
efr réputé le meilleur Danfeur. Il faut obferver-, 1 779·
~1ars""
néanmoins, que les femmes feules figurent cette
danfe · que la danfe des hommes efi à-peu· près
ceUe des petits groupes d'Acreurs que nous vîmes
aux [fies des /tmis, & qu'on l'appellerait peut*
être d'une maniere plus conv-enable, un accompagnement d-e la mufique, formé de mouvemens
du corps , qHi s'accordent avec les notes d'une
façon agréable; mais, comme nous fûmes fpectateurs de plufieurs combats à coups de poing·,
pareils à ceux qu'on exécute aux H1es des Amis,
il eft probable qu'ils ont auffi leurs grand·es
danfes , exécutées par une. multitude de pe.r...

f.onnes des deux fexes •.

» Leur mufique inftrumentale eft auffi plus:

groffiere '· car fi

yen

excepte. des tambours de
d.iverfes grandeurs,_ ils n'ont ni flût~s., ni chafu..
meaux , ni infirumens d'aucune efpece~ ~1ais les
airs q~'ils c.hµntent: en parties (a } ,, & qu'ils

("a). Comme. des. perfonnes très·verf'ées tl:ans la llriutique '-'
cloutent beaucoup. que les Naturels des Hies. Sandwich chantu1ten parties, &. que ce fait feroit très~curieux, fi on le démo-ntroi~
clairement • je regrette de. ne pouvoir C!l donner- des- preuvespofltives.
Le Capitaine Burney-, & M. PhiUips • auj-Ourd'hui- Ctpitainetl:es Troupes de la 1\t1arine, qui l'un & l'autre fa.vent a!fez bien·
la Munq11e ,_ croier.t qu.e 'es. Infulaîr~ chantoient. ea par.;.ies·;:
1
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~~~~ accompagnent d'un mouvement doux des bras;
1 779·

Mars.

de 1a même maniere que les Naturels des H1es
des Amis , font d'un effet agréable •.
)~ Les Naturel? de ces Ifles jouent ueaucoup. Hs
ont un jeu c~ui reffemble finguliérement ·à notre
jeu de dames; mais fi l'on peut en juger d'après
le. nombre des cafes, il eft bien p!us compliqué.
Le damier a environ deux pieds de longueur ,
& il eO: _divifé en deux cents trente-huit cafes,
àifpofées fur dix-fept lignes ; ils emploient de
petits cailloüx biancs & noirs qu'ils font marcher

d'une cafe à. l'autre.

c'e!l:-à-dire, que plufieurs d'entre eux cha_ntoient enfomble fut
différens tons, qui formoient une harmonie agréable.
Selon le rapport de ces Meffi.eurs , les Naturels deg Hles des
Amis étudiaient leur rôle avant de le jouer -en public ; & ils
favoient que les tons différens font utiles à l'harmonie_ ; ils
répétaient leurs compolitions en particulier, & ils rejetoient
les mauvaifes voix, avant de fe donner en fpeél:acle à ceux qu'ils
fuppofoient juges de leurs talens en l\fufique.
Dans leurs concerts réguliers, chaque homme avoit 'un bambou
. dont il frappoit la terre : ces bambous étoient de différentes
longueurs, & rendaient des tons différens: chacun des Aél:eurs •
aidé par le fop de cet i~ftrument, répétoit le ~on de fon bambou.
en y adaptant des paroles, & le fàifant à fon gré bref ou long.
De cette maniere , ils chantoient en chœur, & non-feulement à:
r oél:ave l'un de l'autre. felon la nature de .leurs voix. mais en
formant des accords qui ne dépiaifoient point à l'oreille.
11 ne fera pas aifé de répondre à ces faits par des raifonnemens:
· d'un autre côté, il n'eft pas vraifemblable q11'une peuplade grof:fiere foit arrivée par hafard , à un degré de perfeél:ion dans la
Mufique. auqqel nous crQyons qu'on ne peut parvenir qu'à for<:.e.

.
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;, Ils ont Ul'l autre jeu qui confiûe à cacher ~~~~~
1
u ~1e pierre fous un grand morceau d'étoffe que
lv1ar.s.
l'un d'eux chiffonne, de maniere qu'il efi trèsdifficile de difiiiaguer où fe trouve la pierre ..
L'Adve.~aire frappe avec un bâtonf la partie
de l'étoffe , où il la fuppofe ; & comme il y a
beaucoup· à parier qu'il ne rencontrera pas jufte,,
on fàir contre lui des gageures , dont la proportion varie felon l'opinion qu'on fe form_e de
l'habile ré des Joueurs.
" Les jeunes garçons & Ies filles aiment extrê-mement les courfes , & les Speâateurs parient
1---70~
I

rl'étude, & brfqu'on connoît le fyftême & la théorie fur !efque!lesur.e compofition muficale efl: fondée. Ce miférahle jargon di: nosPfalmodifl:es <le campagne , qu'on peut regarder , avec raifon •
comme le preraier degré du contre-point> ou -de l'art de chanter:
en p1afieurs parties > ne pe.ut lui - même,.. m~Jgré fa mau.v-aife
exécution qu'on remarque dans nos Eglifes., s'acquérir !fU'ap~ès.
b}:!<tUcoup de temps & d'ufage. On a donc peine à croire, qu'une
Tribu à demi-barbare foit arrivée naturellement à des combinai~
fous dont on n'efr pas fùr que les Grecs & I·es. Romains, avectous leurs raffinemens en Mufique , & les Chinois, le peupie de
-la terre le plus anciennern.ent civiliîé ,_aient fait la _découverte.
,Si le Capitaine Burney" fils· de l'homme peut-êtr;;; de ce :Gecle'
qui fait le mieux la théorie de la Ivluûque, avait noté les accords
que chantent les Natureh des' Ifles S.andwich , & :li les oreilles
des.. Européens avoient pu fupporter ces accords,_ il ne relteroit:
plus auc_un doute fur c:e fait; mais • dans l'état où- en font lesc
chofes •je penfe qu'il y auroit de la précipitation à alfurcr qu'ils_
connoiff'ent -ou ne connoiffent pas_
contre-point; & i'ai hig,no

Ie

f'eW: qu.e ia queftion ne demeure. indécife.
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~~~ pour ou contre les Coureurs. J'ai vu un homme
1 779· qui fe cléchiroit les cheveux, & qui fe frappait
Mars. Ia poitrine, parce qu'il avoir: perdu à 'l'une de
ces courfes trois haches , qu'il venoit d'acheter
de nous ' & qu'il avoit payées avec la moitié
de fes richeifes.
,, Nous n'avions rencontré nulle part, d'auffi
habiles Nageurs EJ_ue les hommes & les femmes
de ces Hl.es : ce n'eft pas feulement par néceffité
qu'ils s'adonnent à cet exercice, il leur offre un
divertiffement dont ils font paffionnés. Nous le~•
avons vus à la Baie de Karakakqoa, s'y livrer
d'une maniere qui nous parut très- dangereufe,
& fort extraordinaire , & qui ·mérite une. def..
cription particuiiere.

·- -:~

" Le reffac qui bat la côte autour de la Baie;
f e prolonge à environ cent cinquante verges du
rivage ; les vagues renfermées dans cet efpace, ·
s'accumulant par le peu de profondeur de la mer,
fe brifent contre la gre;ve , avec une violence
prodigieufe. Lorfque par un temps orageux, ou
par une très- gro:IIe houle, l'impétuofité du reffac
eft parvenue au dernier ~egré, ils profitent clu
moment , pour goûter les ·plaifirs de ce jeu ,
dont voici les détails. Vingt ou trente hommes,
prennent chacun une ·longue planche étroite ,
arrondie aux extrémités , & ils partent enfemble
de la c;:Ôte. Ils plongent par·deffous la premiere
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vaaue
au'iîs rencontrent,· fe Iaiffant enfuite rou!er !~~~~
/j

par cette vague , ils reparoiîfent au-delà , & ils 1779.
Mars.
fe hâtent de nager, afin de fe porter plus avant
dans 1 ' haute mer. Us plongent par-defi"ous Ja
feconde vague qui arrive, & ils tournoyent avec
elle , ainfi qu'avec la premiere. La grande dif.
:ficulté confifte à f aifir l'inftant favorable pour
plonger de!fous; car s'ils le Iaiffent échapper ,
ils font pris par le reffac , & rejetés en arriere
d'une façon violente , & dans ·ce cas , iis ont
befoin de toute leur adreffe , pour n'être pas
écrafés contre Ies rochers. Quand , après ces
efforts multipliés, ils font parvenus au-delà du
reffac , ils trouvent la mer plus tranquille ; ils f e.
placent enfin fur leur planche, & ils fe difpofent
à regagner le rivage. Le re:ffac étant compofé
de vagues, dont la troifieme, toujours beaucoup
plus greffe que Ies deux premieres , s~avance
plns loin que ies deux autres, qui fe brifent dans
l'efpace intermédiaire, leur premier objet efi de
fe placer au fommet de celle-ci , qui les pouffe
vers la greve avec une rapidité étonnante. s~il
leur arrive de fe placer mal-adroitement fur les
lames pIÛs petites , qui fe brifent avant d'atteindre la terre' ou s'ils ne peuvent maintenir
fommet de la vague, fur laquelle ils fe trouvent,
leur planche dans une pofition convenable , ils
font expofés à la fJ.reur de la vague qu.i fuit ;
~
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& pour l'éviter, ils font réduits à plonger de
I 779•
nouveau, & à regagner l'endroit d'o11 ils font
Mars.
partis. Ceux qui parviennent à atteindre la côte \)
ont encore à affronter un dernier .t'éril, le plus
grand de tous.- Le rivage étant défendu par une
chaîne de rochers, qui offrent çà & là une petite
ouverture , il faut qu'ils faffent. paffer leur planche
par une de ces ouvertures, ou s'ils n'en viennent
pas à bout ., il faut qu'ils Ia quittent avant de
gagner les rochers , & que replongeant fous
la vague , ils retournent fur leurs pas , afin de
mieux prendre leurs dimenfions~ Cette mal.adrelfe
entraîne une forte· de honte ; elle entraine de
plus , la perte de la planche que j'ai vn fouvent, non fans frayeur , mife en pieces , au
moment oü l'Infulaire la auittoit.
Leur hardie!fe
,
& leur dextérité, dans ces manœuvres difficiles
& dangereufes ' nous . étonnerent . extrêmement, & il faut prefque en avoir été le témqin .
pour les croire.
H Un accident qui fe pa!fa fous nos yeux ,
prouve qu'ils font fan1iliarifés de bonne heure
avec ces fortes de dangers; qu'ils ne leur in{pirent plus de frayeur, & qu'ils les affrontent
fans aucune peine. Une pirogue qui portoit une
femme & ~a petite famille chavira ; l'un .des
enfans' qui' je crois' n'avoit pas plus de quatre
ans, parut enchanté; il nagea d'un air joyeux; il
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:fit cent paffes autour de l'embarcation, jufqu'au ~~~~
moment où on Ja releva.
,., Outre les amufernens que j'ai déjà décrits 7
les petits enfans en ont un qui les occupe beaucoup , oc qui n'annonce pas peu de dextérité.
Ils prennent un bâton court, garni d'une chevii!e
épointée aux deux bouts, qui le traverfe à une
des extrémités , & qui déborde de chaque côté ,
3-peu-près d'un~ pouce : ils jettent en l'air une

boule de feuilles vertes , aŒ'ujéties par des fils,
& ils la faifiifent avec Ia pointe de Ia cheville;
ils la rejettent tout de fuite' en donnant un
foubrefaut à la cheville , &- . après avoir fait
tourner leur bâton , ils la .rattrapent avec l'autre
bout de la cheville ; de cette maniere , ils Ia
reffaififiènt tour-à-tour par les deux bouts, pendant
un temps confidérable, & fans jamais la manquer.
Ils ne montrent uas moins d'adrelfe dans un
'
fecond jeu dé Ia même efpece : iis jettent en l'air
un certain nombre de boules dont je viens de
parler, & ils les reffaififfent fucceffivement; nous
avons vu une multitude de petits enfans s'exercer ainfi, avec cinq boules à la fois. Les jeunes gens
des l:iles des Amis connoiifent ce jeu.
t; Les méthodes de culture & de navigation ,
que fuivent les Habitans des difterentes I:fles de
'
la Mer du Sud , f e reffemblent beaucoup , & il
me refte peu de chofe à dire fur cette matiere~
'
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'} La longueur des pirogues d' Atooi efi en
1779. général de vingt-quatre pieds; une feule piece
Mars.
de bois , ou un tronc d'arbre , creufé d'un pouce
ou d'un pouce & demi , & tern.iné en pointe
à chaque extrémité-, en compofe le fond. Les
flancs préfentent trois planches,chacune d'eJ'viron
un pouce d'épaiiîeur, a}ufèées & liées au fond
d'une n1aniere très-e.xaéi:e. Les extrémités de l'avant
& de l'arriere font un peu élevées , affilées &
tailiées à-peu-près en coin, avec cette différence,
qu'eHes s'aplatiffent brufquement , de maniere
que les planches qui for1!1ent les côtés , font
appliquées l'une contre l'autre fur toute leur
furfa~e, l'efpace au moins d'un pied, Comme elles
n'ont pas plus de quinze ou dix- huit pouces de
largeur, celles qui vont feules (car ils en amarrent
quelquefois deux enfemble , ainfi que fur les
autres Hles ) ont des balanciers d'une forme &:
d'une difpoûtion fi judicieufes, q\te je n'en avoisjamais vu d'auffi heureufement imaginées , dit
M. Cook: ils les manœuvrent avec des pagaies
pareilles à celles que nous avions rencontrées,
ordinairement. Quelques-unes ont une voile trian~
gulaire , légere , femhlable aux voiles des lfles des·
Amis, enverguée à un mât & à un boute-hors:
les cordes èmployées dans leurs embarcations ,.
& les cordes plus petites dont ils fe fervent dans
leurs p&ches, font fortes & bien faites .._
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» Les embarcations des autres Hles de ce ~~~!!

groupe , font précifément les mêmes : Ia plus J 779 ..
11ars..
grande que nous ayions apperçue étoit double,
& elle appartenoit à Terreoboo; elle avoit
foixan .c-dix pieds de longueur , trois & demi
· de profondeur , & douze de large , & elle étoit
compofée de deux arbres.
,, Tous .les ouvrages mécaniques de cette
peuplade annoncent une grace & une adreffe
peu communes. Leur principale manufaaure eft
celle d'étoffes : ils tirent leurs étoffes du Morus..
papyrifera, fans doute, felon le procédé qu'on
fuit à D·Taiti & à Tongataboo, car nous achetâmes
quelques - uns des morceaux de bois fillonnés ,
dont ils fe fervent pour battre cette plante. Le
tiffu de l'étoffe , quoique plus épais , eft inférieur
à,celui des étoffes des l:fles de la Société ou des
1:11.es des Amis; mais les Infulaires d' Atooi dévelope
pent une f upériorité de goüt dans l'application
des couleurs & des peintures; & ils en varient
les de:ifeins avec. une ri cheffe d'imagination.fur..
prenante. En voyant un certain Nombre de pieces
de ces étoffes, on fuppoferoit qu'ils ont pris leurs
rnodeles dans une boutique remplie des plus jolies
toiles de la Chine & de l'Europe; ils ont d'ailleurs
des deffeins qui leur font particuliers. Au refte,
excepté le rouge , leurs couleurs ne font pas
•
il ,
' 1ante
.
b. ri·11rantes , mais
on eu.
etonne, d.e 1a regu
f

_;:,,
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·~"".=----- des figures & des rayures; & , fi j'en juge d'ap~ès
1779. ce que nous avons remarqué ., ils ne paroiffent
Aiars. oas avoir de formes d'empreinte. ~Tous n'avons
i

.

-

pas eu occafion de déco_uvrir de qr ~lie maniere
ils produifent leurs couleurs. Outre les étoffes
bigarrées , ils en ont de toùtes bl;inches , &
d'autres d'une feule couleur ; celles-ci font furtout ·d'un brun foncé & d'un bleu clair'._ En
général, les pieces qu'ils nous vendirent avoient
deux pieds de large , & quatre ou cinq verges .
de longueur; une feule fuffit pour leur Maro ou
vêtement ordinaire : nous trouvâmes quelquefois
des pieces réunies par une couture, procédé que
nous n'avions pas obfervé aux Hles fituées vers
l'autre Tropique ; leur coui-ure eil très- forte ,
mais elle n'a rien d'agréable à l'œil. Ils ont auffi
une étoffe particuliere , qui re:lfembie à la toile
cirée; elle eft huilée ou trempée dans une efpece
de vernis, & elle doit réfifter affez bien à l'aétion
de l'eau.
'' Ils fabriquent une multitude de nattes blanches, qui font très-fortes, fou vent affez étendues,
•
& qui offrent un grand nombre de rayures
rouges, & de lofanges entrelacées ; iI eft vraifemblable. qu'elles leür fervent quelquefois d'habits,
car iis les mettoient fur leur dos , lorfqu'ils les
propofoient en vente. Ils en font d'autres plus
groilieres , unies -& égalen1ent fortes ; ils les
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pofent fur le plancher , & elles · leur tiennent ~~~
1 777·
lieu de lits.
- » Us peignent en noir fur l'écorce de leurs Mars.
citrouilles des lignes ondées , des triangles, &
d'autre' figures qui produifent un b:>n effet :
nous avions vu des peintures de cette efpece à
la Nouvelle-Zélande. Ils paroi:Œent connoître l'art
de vernir , car quelques - unes des citrouilles
peintes, font chargées d'une forte de vernis pareil
aux nôtres ; ils fe fervent d'aiHeurs d'une fubf- ·
tance glutineufe pour coller enfemble deux corps.
L'arbre , app~lé Etooa ou le Cardia, leur fournit
les vafes & les jattes de bois dans lefque!.s iis
boivent 1'ava ; ces vafes & ces jattes {ont auffi
l"}·~,C'ij
jolis , que s'ils avaient été faits dans l'attelier de
nos Tourneurs, & peut-être -mieux polis.
~, Les jattes. dans lefquei!es les Chef:; boivent
I'ava , font les ouvrages du premier. genre, Ies
plus curieux que nous ayions vus durant notre
feconde relâche : leur diametre eft communé-ment de huit ou dix pouces : elles font parfaitement rondes , & très-bien poiies : trois , &
quelquefois quatre petites figures humaines , qui
ont différentes attitudes, les fupportent. Il y en
a qui repofent fnr les mains des figures' étendues au-delius de la t~te ; d~antres- pofent fur Ia
t~te & les mains' & d'autres-font a'.Jpuyées fur
•• •
les épaul~s. On m'a dit que la proportion de
"'!
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~~~ces figures eft très· exaéte ~ qu'elles font très.;

1779. finies' & même que reffort des mufcles y efi

Mars.
/

bien marqué..
,,. L'étoffe qu'ils veulent peindre~ 7fi d'un tifi"u
épais & ·fort ; elle efi compofée de piufieurs
doubles réunis l'un à l'autre, au moyen du battoir;
ils la découpent dans fa longueur , de maniere
à lui laiîfer une largeur qui efi ordinairement
<le deux oü trois pieds.
» Les détails relatifs à la peinture , font du dé~
partement des femmes, & on les appelle Kipparee;
il faut remarquer qu'ils donnerent toujours ce nom
à notre écriture. Les jeunes femmes nous ôterent
f ouvent la plume des mains , & elles nous m_on..
trerent qu'elles favoient s'en ·cervir auffi -bien
que nous : elles nous difoient en même temps que
nos plumes étoient inférieures aux leurs. Elles
regardent une feuille de papier chargée d'écriture·,
comme une piece d'étoffe peinte à notre mode,
& nous eûmes des peines infinies à leur faire
comprendre que nos figures tracées fur le papier, ont une fignification que les Ie-urs n,ont
pas.
>) Leurs hameçons de pêche font_ de nacre ,
d'os, ou de bois: de petits os, ou de l'écaille de
tortue, en compofent la pointe & les barbes.
·Leur grandeur & leur forme varient ; mais les
pl\1~ çonununs _Qnt à· peu - près deux ou trois
pouces
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pouces de longueur, & ils reifemblent à un petit ___ •· __
poiffon; une touffe de plumes attachée à ia têre 1 779·
.
ou a a queue, tient i·.1eu a,,amorce.
Ceu,.., dont Mars
· •
ils fe fervent pour prendre les requins font trèsgrands, ~ar leur longueur efl: en général de fix
ou huit pouces. Leur force &- leur beauté ont
de,quoi f~prendre-, quand on fonge à la matiere
dont on les tire,· & en effet, nous avons reconnu
en les eifayant , qu'ils font fort fupérieurs aux
"
notres~
,
,. Leurs lignes de pêche, les cordes avec lefquelies ils font des tilets & d'autres ouv;ages ,
ont différens degrés de fî.neffe : ils les tirent de
l'écorce du touta, ou de l'arbre à étoffe , qu'ils
tordent d'une maniere égale dans tous les points ,
ainfi que nous tordons nos fils" & i1s peuvent
ainfi les rendre auffi longues qu 5 il leur plaît. Ils
ont une efpece de petite corde plus fir:e encore it
'

1·

•

.

qu'il\tirent de l'écorce à'un petit arbrilieau ap..
pelé·'~reeniah : iis font les plus belles avec des
cheveux; mais ils ne {e fervent de ces <lernie..,
res que dans les chofes d'ornement. lis fabriquent
en outre , avec l'enveloppe fibreufe de la noix:
de coco, des cordages plus gros; qu'ils confom- m~nt fur leurs pirogues. Nous achetâmes queI..
ques.- uns de ceux· ci pour notre ufage, & nous
les trouvâmes très - ~-bons pour de petites manœuvres courantes. Ils fabriq1.1ent de plus une·
Tome XXIII.
Ff
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~~~ autte efpece de cordage qui eft plat , · & extrê..
1779. mement fort: ils remploient fur;tout à attacher

.·

r
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11.:rs. la toiture· de leurs maifons , & ce qu'ils veulent
ferrer d'une maniere folide. Cettt derniere n'eft
pas cordonnée, comme Ies premieres efpeces :
ce font les parties fibreufes. de l'enveloppe de Ia
noix èle coco ' trelfées avec les '.doigts,_ felon ia
méthode que f uivent nos ·Mate1o'ts pour travailler
'les pointe~ des gar--cettes de ris.
» Ils fe f~rvent beàucoup de leurs go-ure.les, qui
font d'une _grandeur ·'fi prodigieufe, queque1quesunes contiennent de dix à douze gallons , ~ afin
de les rendre plus propres à l'ufage qu'ils en veulent faire , ils leur donnent différentes formes :
pour cela, ils les enveloppent de bandages tandis
qu'elles font encore fur pied. Ain.fi, ils leur don..
nent la forme oblongue & cylindrique , parce
'qu'alors elles renferment plus aifément leur équi~
page de pêche. D'autres ont la forme dyùl plat:
. celles - ci contiennent leur Iel , leurs provifions.
falées , lèurs puadings, leurs végétaux, '&c. Ces
deux efpeces ont de jolis couvercles qui ferment
bien exaél:ement, & .qui font de la m'.êtne matiere;
d'autres ont'précifément 'la forme d'une bouteille
qui a un long col; ils y garde'nt leur eau. Au moyen
d'uQ fer chaud, ils en alterent ·la furface, de façon
.
qu'on les croirait peintes, & qu'ils femblent y
avoir tracé des 'éleffeins élégans & agréabl~s.
'"'-
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Parmi les arts des Habitans des Iiles Sa!Ul· ~~~
wick, il ne faut pas oublier celui de fàire du fel : 1 779·
ce fel efl: très - bon , & nous nous en fournîmes Mars.
abonwr'ment durant notre rel~che. Leurs falines
font des quarrés, en général, dé fix ou huit pieds
de longueur & de largeur, elles font creufées en
terre fur une profondeur d'environ huit pouces, &
revêt1Jes d'argilé. On les établit fur une couche de
•
pierre, près de la laiffe de la mer haute; on Y,
conduit l'eau falée par de petits foffés qui en font
remplis, & le foleiI opere promptement I'éva..
poration.. Le f el que nous achetâmes à Arooi &
~

à Onee.heow, lors de rtorre premier féjour, étoit
brun & .·fale; mais celui que nous nous procurim.es enfuite à la Baie de Karakakooa, éroit blanc j
d'une excellente qualité, & nous y en trouvâmes
une quantité. confidérable: Outre la portion que
nous employames à la falaifon du porc, nous en
remplîmes toutes nos barriques , & la Rifolution
feule en embarqua f eize poinçons.
» Des piques , des dagues appelées pahooas;
des ,maffues & dés frondes, forment leurs in:flrumens de guerre. Les piques font d'un bois dur.
& folide, qui reffemble beaucoup au bois d'aca...
jou , &·il y en a de deux efpeces. Les premieres
ont de fix à huit pieds de longueur, elles font
bien· polies, & leur épaiffeur augmente peu-à..
p~u

depuis l'exti;émité, jufqu'à environ un demi~·
· Ff ij
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pied de la fleche , laquelle fe termine brufque.;
1779. ment en pointe' & fe trouve garnie de cinq ou
~fars.
fix rangs de barbes. n n'efi pas hors de vraifem.blance qu'ils s'en fervent quelquefois comme
d'une javeline. Les fecondes qui , en général ,.
compofoient l'armure des guerriers d'Owhyhee
. & d' Atooi, ont douze ou quinze pieds de longueur, & au lieu d'être barbe Iles , .,elles fe ter~
mjnenf, vers la pointe, de la même maniere que
leurs dagues.
,> La dague , ou le palzooa, eft d'un bois noir
& lourd, qui reffemble à l'ébene .. Sa longueur
eû d'un à deux pieds : le manche efi traverfé
d'un cordon , par lequel les Naturels la f ufpendent à leur bras. Le Leaeur, en jetant les yeux
fur la figure VI de la planche LXVII de la grande
Relation, verra quelle efi fa forme.

~~~

" Les maffues font indifféremment de plu· ·
fleurs fortes de bois ; le fra~ail en eft gro:ffier ,
& il y en a de diverfes formes & de diverfes

groffeurs.

" Les frondes n'ont rien de particulier , & fi .
l'on ne plaçait pas la pierre fur un morceau de
· natte, au lieu de la placer ~ur un morceau de
cuir , elles ne différeroient point du tout de nos
frondes ordinaires.·
)• Il efl: évident que les Naturels de ces Ifles
, font divifés en trois claffes. Les Erees, ou l~s
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Chefs de chaque diftri8: , forment la premiere : ----Pun d'eux eft fupérieur aux autres, & on l'ap~ 1779~
Mars.
pelle à Ow!ryhee , Ere..e· T aboo & Eree L11oee : le
premier· de ces noms annonce fon autorité abfolue, & le fecond indique que tout le monde eft
obligé de fe profrerner devant lui , ou, felon la
tignification de ce terme , de fe coucher pour
dormir en fa préfence. La feconde claffe eft corn..
pofée de ceux qui paroiffent avoir des propriétés
fans aucun pouvoir. Les Towtows, ou les domef. tiques qui n'ont ni rang ni propriété,, forment la.
troifierne.
» Si je voulois établir un fyftême fur la fubor ..
clination de ces clatres entre elles , je m'écarte=
rois de la ftriae véracité qui, dans les ouvrages
lJ
de cette nature , efr plus fatisfa1fante que les
'i

l-_-

conjeaures les plus ingénieufes. Je me contenterai donc de rapporter les faits dont nous avons.

été les témoins , & d'indiquer les détails fur lefquels je crois qu'on peut compter.

Je lailferai

enfuite au Leaeur , le foin de fè former une.
idée· de la nature du gouvernement des Iiles,
Sandwich.

.

,. La maniere dont Terreeoboo,. ou l'Eru..
Taboo d'Owhyhee fut reçu à Karakakooa , lors.
'
de fa premiere arrivée, nous annonça clairement
qu'il .étojt i:evêtu d'un grand pouvoir & d'une,
très~ grande dignité. Nous vîmes que tou..s le$.
Ff iij

j, ..
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fe profternoient à l'entrée de Ieurs mai;,;;
1779. fons : deux jours auparavant, les pirogµes avoient
Mars. été tabooées, c'eft-à~dire , qu'on leur avoit dé..
fendu de fottir, & cette défe.nfe fu' fifta jufqu'au
moment où elle fut levée par le Prince. Il re~e

~~~Naturels

r

T
~i·

,•:

noit de Mov/ee, dont il réclamoit la po:lfeffion
en faveur de fon fils Teewarro, qui avoit époufé
la fille unique du dernier Roi de cette Hle , .&
il faifoit pour ce1a, Ia guerre à Tahee-Terree,.
frere du Monarque défunt. La plupart de {es
guerriers l'a voient fuivi dans ce(te ex.pédition ;~
mais nous ne pûmes fa voir fi leur fervice a voit
été volontaire, ou une forte de vafi'alité qu'en.;..
. traînent le rang & les propriétés dont ils joui1Tent.
» D'après ce que j'ai dit de Kaoo dans le
Journal, à i'article du 1 & dù 3 de Février, il eft
· démontré qu'il ·leve des tributs fur les Chefs
inférieurs.
~•J'ai déjà rema~qué que Terreeoboo qui donne
·des ordres. à Owhyhee, & Perreeorannee qui
commande à Woahoo, font les deux Chefs les
plus pttiff'ans de ces Hles. Les autres Ifles plus
petites {ont f oumifes à l'un des deux. T erreeoboo
réclamoit au nom de Teewarro fon fils & fon
· héritier préfomptif, ll-fowee & fes dépendan~es ,
ainft que je viens de le dire ; Atooi & Oneeheow
étoient gouvernés par les petits-fils de Perreeo...

rannee.
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" LcrLque
nous arnvames,
pour~I a premiere ··~--~~~
fois, fiir la côte de ..itlowee, Terreeoboo fe trou- !77$ ·
. d
Iil
· r
.
.
,
iv1 ars ..
vo1t ans cette e avec 1es guerriers : il defencloit les droits de fa femme , de fon fils , & de fa
belle-fi"~ ; il avoit livré une bataiile à fes ennemis, & battu Taheeterree : nous {ùmes enfuite

que la difpute s'étoit arrangée, que

Tahe~terree

doit poffé?er les trois Ifles voifines. pendant fa
vie; que Tee~a:i;ro eit reconnu pour Chef de
Mowee, & qu'il fuccédera au trône d'Owhyhee à
la mort de T ei;reeohoo, & à la fouveraineté d~
trojs Ifles voifines ..:e Mowee, après la ,mort de
Taheeterree. Te~warro avoit époufé depuis peu
fa freur utérine , ainfi qu'on l'a déjà dit , & s'il
meurt fans e-nfans, le gouverµement de ces Iiles
paire ra au fils de l(aihooa, frere défunt de Terreeoboa. Si ce :Prince mouroir fans enfuns , les,
Infulaires n'ont pu no~s dire quel feroit fo,~ fuc•
ce:IIeur; car les deux fils cadets d,e Terreeoboo ,.,
l'un defquels il aime paffionnément ~ étant nés.
d'une femme qui n'eft pas d'un rang fupérieurfe trouveront, par cela même , exclus de tout:
droit à la\fuccemon. Nous n'eîur.es pas occafiq11
de voir la F~eine Rora-J;lqra, que Terreeobooc
~rvoit Iaiifé~ à ,Mowec ; mq.is j\ii raconté que ce
Prince ~voit à fa fµite Kaaee-1\.ah~raia , c1ont il
;ivoit eu deux enfans , 8{. ~ Iaqµelle il étoit (qrt
attaché.
l' •
F !. lV
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" II paroît incontefiable que le gouvernement
17' 9· efi héréditaire : il y a apparence auffi que les
" Mars.
titres inférieurs & les propriétés particulieres fe
tranfmetrent de la même maniere. ~Tous n'avons
rien pu favoir de relatif à Perreeorannee, finon
qu'il étoit Eree-Taboo, & ·que fes petits-fils gou~
.vernoient le~ Hles de defious le Vent , & qu'il
envahiffoit les domaines de T aheeterree : nous
n'avons pas découvert fous quel prétexte.
~ Le pouvoir des Erees fur les c1aifes inférieu·
res, nous a paru très- abfolu. Des faits que j'ai
déjà racontés nous démontrerent cette vérité,
prefque tous les jours de notre relâche. Le Peu..
ple, d'un autre côté, a ~our eux la foumiffion
la plus entiere, & cet état d'efclavage contribue
<l'une maniere fenfible à dégrader l'efprit & le
corps des· fujets. Il faut remarquer néanmoins
que les Chefs ne fe rendirent jamais devant nous
coupables de cruauté, d'injuftice, ou même d'infolence à l'égard de leurs vaffaux; n1ais qu'iis
exercent leur autorité les uns fur les autres, de

la maniere la plus arrogante & la plus oppreffive. J'en citerai deux exemples. Un Chef fubaIterne avoit accueilli avec beaucoup de politeffe
le Majler de notre vaiffeau , qui étoit allé exaq
miner la Baie de Karakakooa, la veille de l'arrivée de la Rijôlution; voulant lui témoigner de
la reconnoiifance, je le conduifis à bord quelque

1
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temps après, & je le préfentai au Capitaine Cook, ~~~
çui l'invita à dîner avec nous. Pareea entra tandis
que nous érions à table : fa phyfionom!e annor:ça ·
combien il était indigné de le voir dans une po:fition ... honorable ; il le prit à l'infrant rnême
par les cheveux, & il aHoit le traîner hors de la
chambre : notre Commandant interpofa fon autorité, & après beaucoup d'altercations, tout ce
que nous pûmes obtenir, fans en venir à une
-véritable querelle avec Pareea , fut que notre
convive demeureroit dans la chambre , qu'ii s'y
affeyeroit par terre , & que Pareea le remplace·
roit à table. Pareea ne tard.a pas à être traité auffi
durement : lorfque T erreeoboo arriva pour la
premiere fois à bord de la Rijàlution , MaihaMaiha qui l'accompagnoit, trouvant Pareea ·fur
le tillac , le chaffa de la façon Ia plus ignominieufe : nous étions sûrs néanmoins que Pareea
étoit un perfonnage d'importance.
» J'ignore jufqu'à quel point la propriété des
clafi'es inférieures de la Peuplade efr à l'abri de
la rapacité & du defpotifme des grands Chefs ;
au refte, elle femble avoir peu de ch0fe à crain~

dre des voleurs particuliers , car ils laiffent fans
gardes &, fans montrer aucune crainte·' non-feulement les plantations qui fo·nt difperfées dans toute
l'étendue du pays , mais leurs rnaifons , leurs
cochons & leurs étoffes. J?ai déjà dit que des
.

'
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!.'!!~~-~ murailles f éparen,t leurs champs cultiYés, & qu'ils

1779· placent dans les bois de p~tits paviilons blancs
Mars. par . tout où croiffent des bananes fauvages ; que
ces petits pavillons fervent de limite~ & de lignes
de démàrcation , ainfi que les touffes de feuilles ,
' au milieu des campagn~s. d' 0-Taiti. s~ Ce$ fa.its
~e font pas des preuves,· on peut du moins le$
regarder comme :de fortes préfomptions que le
pouvoir des Chefs n'efi point arhiiraire.en ce qui
regarde les propriétés; qu'il eft a[~z circonfcrit ·
& afrez déterminé pour engager les claiTes inférieures à cultiver le fol, & à occuper des por'!"
tions de terrain féparées les unes des autres.
,. Nous n'avons pu recueillir que. des détail~
imparfaits & peu étendus fur l'adminiftra,tion de
la Jufiîce. Lorfque quelques individus Jês dernieres cla:Lfes du Peuple ont des quetell~$ eptre
eux 1 on renvoie la difpute par.devàntun des Chefs,

qui eft vraifemhlablement. le. Chef gu difiriét , ou
la perfonne dont ils dépendent. Quand l'un des
Chefs in-férieurs a donné un f rJjet de plainte à
un Chef d'un rang plus élevé, les premierés impreffions que reçoit le dernier p~roi[ent être la
mefure du châtiment cl~ coupable ; fi celui - ci
a le banhe.ur d' éch!lpper a,ux premiers tranfports
de la colere de fon fupérieur, il trouve le mPyen,
par l'entren1îfe d'un tiers, de cQrnpQfer pour fon
crime, en donnant une partie de fe~ biens & de
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{es effets. Nous ne favons rien autre chofe fur ce ::.z.:::-__ •
point.
17i9·
lviars.
Jt La Religion des Ifles Sandwick reiîembie
beaucoup à celfe des Hles de la Société & des h1es
des An..s. Les Morais, les Whattas, les idoles ,
les facrifices , & les hymnes facrés , {ont les
mêmes dans les trois groupes, & il paroît clair
que les trois Tribus ont tiré leurs notions religieufes de la même fource. Les cérémonies des
Iiles Sandwich font, il eft vrai, plus longues &
plus multipliées; & quoiqu'il f e trouve dans cha,
cune des Terres de la tvler du Sud, une certaine
cla[e d'hommes chargée âes rites religieux, nous
n'avions jamais rencontré de fociétés réunies de
Prêtres , lorfque nous décoifvrîmes les cloîtres
de Kakaaa dans la Baie de Karakakava. Le Chef
de cet Ordre s'appelait Orona, dénomination qui
nous parut fignifier quelque cho(e de très-facré ,
& qui entraînoit pour la perfonne d'Omeeah ,

des hommages qui alloient prefque jufq_u'à l'adoration. Il eft vraifembiable que certaines familles
joui:l.fent feules du privilege d'entrer dans le sa..
cerdoce, ou du moins de célui d'en exercer les
principales fonllions. Omeeah étoit fils de Kaoo
& oncle de Kaire'~keea; ce dernier préfidait, en
l'abfence de fon grand-pere , à tolites les cérémonies religieufes du Morai. Nous remarquâmes
auffi. qu''on ne laiifoit jamais paraître le fils uni-

•
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--~ _que d'Omeeah, er;fant d'environ cinq ans~ fans
1779. l'environner· d'une fl1ite nombreufe, & fans lui
Mars. pro d.tguer des io1ns
r .
.
te ls que nous n ' en avions

1

;,
t
~;

,;fi'

_~c'<

--

jamais vu de pareils. n nous fembL.• qu'on mettoit un prix extrême à la confervation de· fes
jours , & qu'il de voit fuccéder à la dignité de fon
pere.
>t J'ai déjà dit qu'on accorda au Capitaine
Cook le titre d'Orono , & tous les hommages
qu'il entraîne : il efi sÎlr d'ailleurs qu'ils nous re..
gardaient en général comme des individus d'une
race fupérieure à ia ieur, & ils répéterent fou..
vent que le grand Eacooa réfide dans notre pays~
Ils donnent le nom de Koonooraekaiee à la petite
figure dont j'ai parlé, comme de l'idole favorite
du Monti de la Baie de Karakakooa; ils nous oh·
ferverent que c'étoit le Dieu de Terreeoboo, &
qu'il réfidoit auili parmi nous.
,. Les Morais, -l'intérieur & le dehors des mai·
fons , offrent une variété infinie de ces figures,
auxquelles ils donnent différens noms : mais nous
nous apperçîunes bientôt qu'ils en faifoient peu
de cas , car ils en parloient avec mépris , & ils
voulaient les échanger contre des bagatelles. Au
refte , il y en avoit toujours une qui étoit en
faveur, & à laquelle ils prodiguoient leurs hom~
mages; tant que duroit cette préférence , ils la
paroient avec une. étoffe rouge; ils battoient du
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tambour , & ils chantoient des hymnes devant ~~~
elle ; ils dépofoient à fes pieds des touffes de 1 ï79•
!vfars,.
plumes rouges , & des végétaux de différentes
efpeces; ils laiffoient pourrir un petit cochon ou
un ci..ien fur le Whatta qui fe trouvoit aux
•
environs.
» Quelques-uns de nos Meffieurs, qui defcendirent au fond d'une Baie fituée au Sud de ceHe
de Karakakooa, furent conduits dans une grande
maifon , 011 ils trouverent une_ figure humaine
noire qui étoit appuyée fur fes doigts des mains
& des pieds; elle avoit la tête penchée en arriere,
les membres bien proportionnés, & chacune de
{es parties bien polie. Les Infulaires lui do)Jnoient
le nom de ·Maee: elle étoit environnée de treize
autres d'une forme groiliere & contournée, qui
- repréfeî]toient les Eatooas de plufieurs Chefs
b\
morts, dont les Infulaires nous indiquerent les
noms. Il y avoir en cet endroit beaucoup de
Jrhattas, garnis de reftes d'offrandes. Ils rempliffent auffi leurs maifons d'une multitude d'idoles
hurlefques & de quelques~unes obfcenes, quiref~
femblent aux Priapes des anciens.
~On a remarqué dans les premiers Voyages~
que les Habitans des Hles de la Société & des Amis,.
adorent plufieurs oifeaux ; je fuis porté à croire
que le même ufage eil établi ici, & que les cor...
be.aux font au nombre de 'es oifeaux révérés ~
};i_;

1
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~~~!:·car j'en ai vu au village de Kakooa, qu'on me dit
1 779·

lVlars.

être des Eatooas: je voulus les acheter; & non..

feulement les Naturels refuferent tout ce que je
leur en offris, mais ils m'avertirent ue ne pas leur
faire de mal.
tt On peut compter parmi les cérémonies reli..
gieufes , les prieres & les offrandes que font les
Prêtres avant de manger. Tandis qu'on pr~pare
l'ava, hoiffon qui. précede toujours les repas,
la perfonne la plus qualifiée entonne une efpece
d'hymne , & un, deux ou trois hommes de la
compagnie chantent en chœur, tandis que le refte
remue le corps & frappe des mains en mefure .
avec la voix des chanteurs. Lotfque I'ava efl:
prête , on en donne à tous ceux qui n'ont pas
chanté; ils tiennent des coupes remplies de cette
liqueur , jufqu'à ce que chacun foit fervi ; ils dé..
clament enfuite en chœur & à haute voix , une
phrafe de chant, & ils boivent. Ceux qui ont
chanté l'hymne, font fer vis enfuite, & ils boi~
vent en ohfervant les mêmes cérémonies : s'il fe
trouve à l'a:lfemblée quelqu'un d'un rang trèsélevé, on lui préfente Ia, derniere coupe; & il
hoit quand il a chanté quelque temps feul, quand
la troupe lui a répondu & qu'il a ver{é par terre
des gouttes d'ava. o~ découpe alors. u~ mor-.
ceau quelconque de la viande qill efr apprêtée,
~ après

l'avoir dépofé avec des vêgétaux , aux

t
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pieds de l'image de PEatooa, & après avoir chanté ~~~
un hymne , le repas commence. Les Chefs pra- !'"·79.
~.(ars ..
tiquent une cérémonie à-peu•près pareille lorf..
qu'ils boivent l'.Ava, ·dans les intervalles de leur
repas.
,, Selon le témoignage des Naturels du pays

eux-mêmes, les facritices humains font plus communs ici que f u_r aucune des Iiles où nous avions
abordé. No-n·feulementils recourent à ces ahomi~

nables moyens au commencement d'une guerre .,
avant de livrer de grandes batailles & de former
des eutreprifes importantes; mais 'la mort d'un
Chef un peu diftingué , entraîne le facrifice d'un
ou de plufieurs Towtows , felon la dignité du
Chef, & l'on nous apprit ·qu'on immoleroit dix
hommes lorfque T erreeoboo rendroit le dernier
f oupir. Si quelque chofe peut diminuer l'horreur
de cet. ufage , les malheureufes viâimes ne connoiffent en aùcune manierè le fort qui les attend.
On attaque à coup de maffue, par-tout où on
les renconrre, les infortunés qu'on a ·cboifis , &
on les apporte morts à l'endroit où doitfe paffer
la cérémonie. Le LeB:eur fe fouvient des crânes
des captîfs facrifiés â la mort de Pcrn des grands
Chefs, qùe ndtls_trôuvâmes fur -la bahdtrade éta...
blie autour dufomntèt-duMora.i deKakooa. Nous

acquîmes de nouvelles 'lumieres fur ce fujet, au
village de Kowrowa : ayant demandé à qµoi fer"'.
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voit une petite portion de terrain enfermée par
•"179• un mur de pierre, l'un des Infulaires nous répon..
.Mars.
dit que c'étoit l'Hereeere, ou le cimetiere d'un
Chef; & en nous montrant l'un d s angles , il
ajouta : » C'efi: ici que font enterrés le T angata
» & la Wahene- Taboo «; c'.eft à-dire , l'homme
& la femme facrifiés à fes funérailles.
,. Ils s'arrachent quelques -µnes des dents du
devant .de la bouche , & on peut attribuer cet
uiage à la même caufe. Nous rencontrâmes à peine
un individu des dernieres claffes, & nous vîmes
très-peu de Chefs qui n'euffent pas perdu une ou
plufieurs de ces àents : nous co1nprîmes toujours
que cette punition volontaire n'efi pas comme
l'amputation de l'une des jointures des doigts,
aux H1es des A1nis, la fuite d'un chagrin violent,
occafionné par la mort àes perfonnes qui leur
font cheres, mais un facrifice propitiatoire, offert
à l' Eatooa, afin d'écarter Ies dangers & les mal·
heurs dont iis peuvent être menacés.
,. Leurs idées, fur une vie future, nous font
bien peu connues. Lorfque nous leµr demandâ..
.n1es où vont les morts? ils nous répondirent conf·
tamment que le fouftle , qu'ils regàrdent comme
l'ame, ou la partie immortelle d~ l'homme, retourne auprès de l'Eatooa •. Nous multipliâmes
.nos queftions fur cette matiere , & ils femb!erent

!Ill_
. .__
--·

.

~
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,nous .décrire un lieu particulier, où ils fuppofent

la
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la de.ttleure des morts ; mais nous n'avons pas ~.~~~
iiécouvert s'ils y efperent des récompenfes ' ou 1 i79·
!r1a:s.
s'il~ y craignent des châtimens.
.
H J'ai promis au Lecreur, une explication <létaiHée, ...,.u mot Tahoo, & je vais dire ici ce que nous
avons remarqué touchant fon application & f es
i;<!ets. Ayant demandé pourquoi la communica;.
tion, entre les Naturels & nous, étoit défendue

la v~ille de l'arrivée de Terreeoboo, on nous ré..
pondit que la Baie étoit tabooée. Le même inter..
dit eut lieu, d'après notre foilicitation, le jour ofi
nous procédâmes aux funéraiiles de ·M. Cook..
Dans ces deux occaiions , les Naturels f e {ou mirent à la défenfe, de la maniere la piùs complete
& la plus fcrupüleufe; mais J'ignore fi ce fut par
d~s principes religieux, ou uniquement par ref;..
pe8: pout l'autorité civile de leurs Chefs. Lorfque
les environs de nos obfervatoire:>, & l'endroit
oi1 fe trouvoient nos mâts , eurent éié tabool.s
par les petites baguettes dont on les entoura, les
Naturels s,.en tinrent éloignés avec le même foin:
quoique cette efpece de confécration eût été faite
par les Pr~tres, ils venoient dans l\:fpace inter·

dit, quand nous les invitions; ils fembloient donc
ne pas être arrêtés par des principes religieux,. &
il y a lieu de croire que la craj_nte feule de nous

déplaire déterminoi.t leur obéiifance. Nous enga~
geâmes vainement Ie·s femmes à venir près de

Tome ,,.J(:,YJII..
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nous : il efl: vraifemblable qu'elles réfifterent à nos
1779. follicitations , à cau{e du Morai voiûn , dont il
Mars. leur eft défendu d'approcher dans tous les temps,
& fur toutes· Ies Ifles de ces Mers. J'ai déjà obfervé que certaines nourritures font tabooles pour
· elles, c'efl-à-dire qu'elles ne peuvent en manger•
. Nous en vîn1es fouventauxquelles on mettoit les
morceaux dans la bouche; & quand nous deman·
dâmes la raifon de cette fingularité, on nous ré·
pondit qu'elles étoient tabooées , ou qu'il ne leur
étoit pas permis de fe nourrir ·elles-mêmes. Nous
comprîmes toujours qu'~lles avoient affiflé à des
funérailles , ou touché un corps mort, & nous
jugeâmes qu'elles font foumifes à un pareil interdit en d'autres occafions. ;II efi: nécefi'aire d'ajouter qu'alors les Infulaires appliquent indifférem·
ment le mot taboo aux perfonnes & aux ch ofes.
Ils difoient, par exemple, nous fammes tabooés ,
ou la Baie eJl tabooie , &c. ; ils fe fervent auffi
de cette expreffion pour défigner quelque chofe
de facré, de ,très· refpeétable , ou de dévoué
aux; Dieux•. Ain:fi, le Roi d'Owlzyhee eB: ap. pelé Eree- Taboo; Ùne. viétime humaine, Tangata· T aboo; comme dans l' Archipel des Amis ,
l'H1e où réfide le Roi eft nommée Tonga ...
. Taboo (a).

~~~

""·-

'•\

.~~
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;;~~~:

---~---------------·-------,-------------

.{ ~) Tonga, dans la. Langue des Ifles des Amis .. ugnifie une Ifk.
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,.>Je ne fais rien concernant les mariages, finon __ .__ _
qu'il y a parmi eux de ces fortes d'engagemens 1779.
ou .de contrats. J'ai déjà dit qu'à l'époque où Mars.

Terreeoboo avoit laiffé à Mowee la Reine RoraRora, i: itoit accompagné d'une autre femme dont
il avoit des enfans, & à laque He il étoit fort attaché ; mais nous n'avons pas recueilli affez de faits
pouf décider jufqu'où la polygamie, proprement
dite, eft autorifée., ou jufqu'à quel peint les Chefs

ou les claires inférieures du peuple , l'entre' mêlent au concubinage. J'ai remarqué auffi qu'ex..
cep té Kainee- Kabareea, & la femme de l' Oro no;;
auquel il faut en ajouter trois autres dont je parlerai plus bas , nous n'avons poi9t vu de femmes
d'un rang difringué. Si je juge d'après les obfervations que j'ai eu occafion de faire , touchant
la fubordination domeftîque établie parmi les individus de la derniere claife , le ménage paroît
être fous la direll:ion d'un homme & d~une fem ...
me, auxquels les en fans obéifîent, ainfi que dans
les pays civilifés.
,. Un fait, dont nous fûmes témoins, annonce
que la jaloufie regne parmi eux; il montre d'ailleurs que non-feulement on exige de la fidélité,,
:mais une certaine réferve, des femmes mariées,
aux grands t:hefs. Omeah quitta deux ou trois

X

~

fois fa place, au ~ilieu de l'un des combats à
coups de poing qu'on exécuta devant nous. Il
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~-~-~-~"- aHa auprès de fa femme , le déplaifir peint fur Ie
1

779•
..

M~ 1 c
"

u•

vifage
, & nous jugeâmes par
fes gefl:es qu'il lui
.
ordonnoit de fe retirer. Comme eHe étoit trèsbelle, il penfa peut- être qu'elle attiroit trop
notre attention ; peut-être avoit~il d'autres rai..
fons: au reil:e, je dois dire que nous ne lui avions
donné· aucun fujet de jaloufie. La femme ne fe
.retira point; lorfque le fpeaacle fut terminé, eUe
s'approcha de nous, & nous ayant demandé quelques bagatelles , nous lui fîn1es entendre que
nous n'en avions point fur nous, mais que fi elle
vou1oit nous accompagner à notre tente, elle eri
rapporter oit des chefes qui feraient de fon goî1t.
Elle confentit à nous accompagner; Omeah qui
s'en . a pperçut, la fui vit ; & la faifiifant par les
cheveux , il lui appliqua des coups de poing
très - rudes. Nous étions la caufe innocente de Ia
coiere de fon mari ; & fa brutalité nous indigna ; mais on nous avertit qu'Omeah étoit d'un
rang très-difringué, & qu'il ne nous convenait
pas de nous mêler de cette querelle. A la fin les
Naturels interpoferent leurs bons offices, ce qui
nous fit un grand plaifir, & le lendernain nous
eûmes 1'! fatisfaltion de rencontrer· le mari & Ia
fe1nme qui étoient enfemble de très . bonne
humeur :
qui efi plus. fingulier encore' la

se -

fe1nme ne !lDUS permit pas de faire àes reproches
au mari fur ce qui s'étoit paffé la veille, quo.i~
\

DE

CooK;

-que no.us en eu:ffi.on~ bien envie ; elle nous d1t !'.:.,,.~~~~
clairement qu'Om~ah s'étoit conduit comme il le

1

779·

·
·
11ars..
devo1t ..
)>-Tandis que j'étois à l'ohfervatoire étahli an
fond dr la Baie de Karakakooa, j}eus 'deux occa
fions de voir une partie confidérable de leurs
cérémonies funéraires. On vint m'avertir un jour,
4

qu'un. des Chefs venoit de mourir- près dt? lieu
que nous occupions : ie me rendis à fa maifon ,
& je trouvai une foule nombreufe affife autour
d.e la cour qui précédoit la cabane où fe trou..
voit le mort. Un homme qui avoit un chapeau
de plumes rouges, s'avança de l'intérieur de l'ha-

bitation fur la porte , & mettant fa tête dehors ,
il pouffoit prefque à chaque moment un cri très ..
lamentable , accompagné des grimaces les plus
:fir.gulieres, & des contorfions de :figure les plus

grotueres qu'on pui1Ie imaginer. H jouoit depuis
quelque temps cette efpece de farce, 1orfqu'on
étendit une grande natte au milieu de Ia cour :
·deux hommes & treize femmes fortirent de Ia
ma ifon , &. vinrent s'y affeoir fur trois ligne5
ég.ales : les deux hommes & trois des femmes
formoient la premiere •. Le cou & les mains des
femmes étoient ornés de palatines de plumes ; &
elles portoient fur leurs épaules de larges feuiiles
vertes découpées d'une maniere curieufe. Il y
avoit dans l'un des angJes de !a c.our, µrés &une
lT g 111
~

_;
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~~~~-petite cabane , fix jeunes garçons qui agitoient
1779.

de petites bannieres blanches, & quelques-unes
1v1ars. de ces baguettes garnies de plumes , ou bâtons
du taboo , dont j'ai parlé fouvent 1-ans les premiers Chapitres de ce Livre. Ils ne voulurent
pas me permettre de les approcher. -Je foupçonnai que la hutte contenoit -le mort; mais je
compris enfuire qu'il étoit dans l'habitation où
l'homme au chapeau rouge avoit commencé les
cérémonies , en pouffant des cris à la porte.
Les quinze perfonnes affifes fur la natte , f e mi
rent à. chanter un air mélancolique, accompa·
gné de mouvemens du corps & des bras , qui
avoient de la lenteur & de la molleffe ; cette mufique duroit depuis quelque temps, lorfqu'elles
fe leverent fur leurs genoux , & prenant une pofture mitoyenne entre celle d'un homme qui eft
à genoux , & celle d'un homme qui eft affis ,
elles remuerent peu· à- peu leurs bras & leurs
corps , jufqu'au point d'une extrême rapidité: fur
ces entrefaites, le ton de la mufique fe trouvoit
4

en mefure avec ·Ieurs mouvemens : un pareil
exercice étoit trop violent pour être de longue
durée , & leurs mouvemens fe ralentirent par
intervalles : à la fin de cette partie de la cérémo·
nie, qui prit une heure, on apporta de nouvelles
nattes qu'on étendit auffi au inilieu de la cour, où
.suatr~ ou cinq vieilles femmes' parmi lefquelles
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on me montra la femme du Chef mort, fortirent ~~~~
à pas comptés de la rnaiton , & s'étant affifes 1779.
Mars,.
devant la prerniere troupe , elles pou!îerent des
cris, & déplorerent avec fracas, la perte qu'elles
venoie_"r de faire : les treize autres femmes fe
joignirent à elles, tandis que les hommes tenaient
la tête penchée, dans l'attitude de la trifiefi'e &
de la revêrie. En ce moment , je fus obligé de
me retirer à l'ohfervatoire: je revins une demi·
heure après , & je les revis daI'.ls la même po!ition. Je paifai , avec eux, une alfez grande par·
tie de la foirée, & Iorfque je les quittai, elle&
continuoient à {pouiîer des cris , & à faire des
fingeries à· peu - près fembiables â celles que je
viens de décrire; je réfolus de revenir le lende..
main de très - bonne heure , afin d'affifter au refte
de la cérémonie. Je revins en effet à l'habitation
du mort, dès qu'il fut jour; mais j'eus le déplaifir de trouver la compagnie difperfée: I~ tranquiI~
lité régnoit aux environs : on me fit comprendre
qu'on avoit enlevé le corps, & je ne pus favoir
de quelle maniere on en avait difpofé. Trois
femmes d;un rang diftingué, qui s'approcherent
de moi , interrompirent mes recherches fur cette
matiere-; elles avoient à leur fuite des gens qui
tenoient des chaire • mouches ; elles s'affirent
près de moi, & la- con verfation commença; elles,
me dirent bientôt que ma préfence empêchail

Ggo iY'
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;,>_--.~~~ quelqu~s rires néceffaires. Je
1 779·

À1ars.

m'éloignai, & dès

que je ies eus perdues de vue' leurs lamentati9ns
& leurs cris frapperent mes oreilles ; je les joi-

gnis peu d'heures après ; elles s'étr··ient peintes
en noir la partie inférieure du vifage.
"J'obfervai ces cérémonies une feconde fois ;
à .la inprt d'un homme du peuple : ayant entendu
. des cris plaintifs qui fortoient d'une miférahle
cabane, j'entrai dans la hutte, & je trouvai une
'
femme âgée & (a fille pleurant fur le corps d'un
vieiilard qui venoit d'expirer, car il étoit encore
chaud. La premiere chofe qu'elles firent, fut de
jeter c\es étoffes fur le mort : elles fe coucherent enfuite à côté du cadavre, & ayant tiré l'étoffe fur elles , elles chanterent d'un ton lan_.goureux , & elles répéterent -fouvent, .Awek
Medoah ! Àye/i Tanie ! Oh mon Pere ! Oh mon
.ldari ! Une fille plus jeune étoit profrernée la
face contre terre, dans un des coins de l'habitation ; des étoffes noires la couvroient; &- elle
répétqit les mêmes paroles. Lorfque je f ortis ,
je rencontrai à '1a porte, un certain. nombre de
leurs voifins qui écoutaient dans un profond
filence .les lamentations de ces femmes. Je réfo·
·Jus de profiter de l'occafion, pour découvrir de
quêlle maniere ils difpofent des morts, & m'é...
tant affuré, avant de me -mettre au lit, qu'on
n'avoit pas enlevé le corps, j'ordonnai aux fenG
~

'
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rinelles de fe promener devant la maifon, & de ~~~~
:m'avertir fur le champ , s'ils croyoient que les 1779.
Mar~
Infulaires {e préparaffent à emporter le cadavre;
mais la vigilance des f entine11~s fut en défaut ~
car je_ . is le matin, -que le corps n.'étoit plus
daas la cabane. Je demandai aux Infulaires ce
qu'on en avoit fait? Ils me montrerent la mer
avec leurs doigts ; ils vouioient vraifemblableDE

ment me dire qu'on l'avoit jeté au milieu des
flots, ou peut· être qu'on l'a voit porté au-delà
de la Baie , à l'un des cimetieres d'une autre
partie de l'Ifle. On enterre les Chefs dans les
Morais, ou ~eree· Erees, & on place à côté d'eux
les hommes qu'on facrifie à leurs funérailles.
Nous remarquâmes que le 11r1orai oi1 l'on enterra le Clief qui fut tué dans la caverne , après
une iéfifiance fi intrépide, étoit pavoifé d'étoffes
rouges.
>)

;

'

Les feuls outils de fer, ou plutôt les f euis

morceaux de ce métal, que nous ayions vus parmi
eux, dit M. Cook, & qu'ils euffent avant notre
arrivée, étoient une portion de cerceau d'environ. deux pouces de longueur, adaptée à un man·
che de bois (a) , & un autre outii tr~nchant,
qui nous parut être la pointe d'un . grand iabre.
(a) Le Capitaine King
dans fon Cabinet.

l'açh~ta

, & on la trouve aujourd'hui

1'
-i.

.- ;
J
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__ ----~ Us connoiffoient d'ailleurs prefque tous l'ufage
1779. du fer, & quelques~ uns de nos Meffieurs imaMars. ginerent que des Européens nous ayoient précé..
dés fur ces lfles : mais il me fer: ble que leur
furprife extrême à l'afpea de nos vaifi;eaux , &
leur ignorance abfolue de l'ufage de nos arm~s à
feu, contrarient cette- opinion. Ils petfvent avoir
_acquis des morceaux de-fer, ou la connoiffance
de ce métal, de bien des manieres, & il n'eft pas
befoin de leur fuppofer une liaifon immédiate
avec les Européens. Il paroît inconteftable, que
les Habitans de cette mer ne le connoiffoient
point avant l'expédition de Magellan,; car les
bâtimens qui traverferent !'Océan Pacifique bien·
tôt àprès le retour de ce Navigateur, n'en trou..
verent pas un feul morceau, & nous nous f om·
mes apperçus nous .. mêmes , dans le cours de
nos derniers Voyag~s, que différentes Hles auxquelles nul, Vaiffeau Européen connu, n'a voit
abordé, favoient l'ufage qu'on en fait. Menda'na
en inontra & en Iailfa fans doute fur toutes les
Terres où il relâcha durant fes deux expéditions,
& cette connoi!fance f e répandit fur chacune des
Ill es, avec lefqùelles elles entretenoient des corn·
munications : elle s'étendit même plus loin , &
les Naturels des pays qui ne purent fe procurer
des échantillons de ce métal précieux, dutent en
cbtenir du n1oins la defcription, d'après laquelle
•

•

•

•
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ils l'ont recannu lorfqu'il s'eft offert à leurs re- ~--.-·
gards. Après Mendana , Quiros traverfa l'Océan l7ï9·
Pacifique; il débarqua à la Sàgittaria, à l'îi1e de I\tiars.
la ·bella Nation, & à la Terre du Saint~ EJPrit;
toutes ~es I:iles -& d'autres avec Iefquelles e!les
avoient des communications , durent acquérir
également la connoiffance du fer. Le Maire &
Schouten , dont les liaifons avec !es Infulaires
commencerent beaucoup plus loin à l'Eft , & fe
terminerent aux Hl es des Cocos & de Hont, vinrent après Quiros~ Je trouvai un morceau de fer
à Tongataboo, en 1773 , & je n'en fi.1s pas furpris: je favois que Tafman y avoir relâché: mais
fi ce Navigateur n'avoir pas découvert les ljles
des Amis , le rnorceàu de fer, dont je parle ,
auroit occafionné bien de fauifes con.ieélures. J'ai
dit ailleurs néanmoins , comment les Habitans de
ce groupe s'étoient affurés pour la feconde fois
de l'exiftence du fer. Neeotahoo, Tahoo, ou l'H1e
de Bofcaven , fur laquelle les vaifreaux du Capitaine w·anis lai!ferent le morceau de fer que je
retrouvai à Tongataboo, & d'où Poulahol'a reçu,
gît quelques degrés au Nord-Oueft. On fait que
Roggewin perdit un de fes bâtimens fur les Ifles
Pernicieufes; & , d'après leur pofition, on peut
juger que fi les Habitans d'O · Ta'iti & du groupe
de la Société ne les fréquentent pas fouvent, i!s

les tonnoiffent du moins. Il eR: égalem·ent sîir

' ".'

4i6

l

TROISIEl\1'.E Vo'iAGE

~~~que ces dernieres peuplades connoi[ent le fer;
1779. & qu'elles en acheterent avec beaucoup d'empref..

1'1ars.

f ement lorfque le Capitaine Wallis découvrit
'
.
O. Tqïti; élles ne pouvaient avoi" acquis cette
connoiffance , que par le moyen des Ifles voifi,..
nes, oi1 les Navigateurs en avoient laiffé autrefois~
Elles conviennent aujourd'hui qu'elles avoient
acquis par~ là cette infrrutl:ion , & elles nous ont
dit depuis, qu'avant l'arrivée du Cé!pitaine \Vallis ~
elles faifoie~t un fi grand cJs du' fer, qu'un Chef
d'O • T aiti , qui poffédoit deux clous , en. tira
un revenu aiîez confidérable, en les prêtant à fes
voifins pour Eercer des trous , dans des circonf...
tances où leurs méthodes nationales étoient in
fuffifantes ou trop pénibles (a). Les Naturels des
•
Illes de la S oci~ti, que nous- -trouvâmes à Wa ..:
teeoo , avoient été jetés fur cette Terre long....
temps après l'époque 011 leurs Compatriotes
acquirent la connoiffance ·du fer; il efr vraifem·
blable qu'ils n'avoient point d'échantillons de ce
00

.

.

i

'·,,

'i'

~··

{a) Le Pere Cantova dit. que les ChefS des H1es Carolines
s'enric:hiûent également en louant des dous : " Si par hafard un
" vailfeau étranger laiife dans leurs Ifies quelques vieux mor" ceaux de fo.r., ils apparti~nent ·de droit aux T amoles, qui en
" font faire des outils , le mieux qu'il efl: poffihie. Ces outils
" font un fonds dont le Tamol~ tire un revenu confidérable,
" car il les donne à louage~ & ce louage fe paye airez. cher·,.

" page 311 "· · _
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métal, quand ils furent recueillis de Ia maniere ~~~!!!
qu_e j'ai indiquée plus haut ; mais il eil: aifé de 1779 ..
Mars •

. concevoir, qu'ils décrivirent affez bien la nature
& rufagp de ce métal à la Nation qui leur pro..
<ligua des foins ii hofpitaliers. Les Habit ans de
Wateeoo ont pu communiquer aux Habitans de
l'Ifle de Hervey , le défir de pofféder du fer, défir
·que nous rnontrerent ces derniers , durant nos
courtes entrevues avec eux.
» Ces faits expliquent affez, comment Ia con~

J

noiffance du fer s'eft répandue fur les Hles de
l'Océan Pacifique, qui n'ont jamais eu de communication immédiate avec les Européens; & il eft
ai{é de croire, que par-tout 011 l~on aura parlé de
l'exiftence de ce meta!, & que par~tout Oll l'on
en aura lai[é des morceaux, les Naturels s'emprefferont de s'en procurer une quantité •confia
dérable. L'application de ces remarques au point
que nous examinons, n'eft pas difficile. Les Infulaires d'Atooi & de Oneeheo-w, ont pu tirer la
connoiffance de ce métal des Hles intermédiaires , fituées entre leurs pays & les Hles des
Larrons , qui ont ptefque-toujours été fréquentés
par les Efpagnols, depuis le Voyage de Mage!'"'
lan; fi l'éloignement des Hles des Larrons, laiife
d_es doutes fur ce!te explication, ne trouve-t·on
pas au vent , le vafte continent de l' A1nirique ,

478
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les Efpagnols font établis depuis plus de deux

fiecles , & durant cette période, les côtes des
Ifles Sandwich n'ont- elles pas dû recevoir fré..
quemment des débris de naufrag ? Il paroîtra
{urement vraifembtable , que des débris contea
nant du fer, ont été portés de temps en temps
par le vent alifé de l'Efr , aux Hles difperfées fur
cet immenfe Océan. La difiance d' Atooi à l'Amé.
rique, n'eft pas une objeltion folide; & quand elle
auroit plus de force' elle
détruiroit pas ma
fuppofition : des vaiffeaux Efpagnols traverfent
l'Océan Pacifique toutes les années , & il eft clair,
qu'outre la pc;rte d'un mât & de fes garnitures ,
des tonneaux environnés de cercles de fer , &
beaucoup d'autres chofes dans lefquelles il y a
des morceaux de fer p~uvent être jetées à la mer,
ou. tomber dans les flots pendant une :fi longue
traverfée, & aborder enfuite fur quelque Terre.
1'1ais ce que je viens de dire n'efi pas une firnple
conjeaure : un de mes gens vit dans une maifon
de Wymoa des bois de fapin; ils étoient rongés
par les vers 'r & on lui dit qu'ils avoient été ap~
portés {ur la côte par les vagues ; les Naturels
nous déclarerent d'ailletJrs expn:ifément, que les
échantillons de fer que nous trouvâmes parmi eux
leur étoient venus de l'Eft.

ne

'\

'' Si les Efpagnols av oient découvert, dans Ie

i'
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dernier :fiecie, les Ifles Sandwich, il paroît sûr~~~
qu'ils auroient profité de l'heureufe pofition de ces
Terres, & qu'ils auroient fait d' Atooi, aOwhy·
hie ou d'une des terres voifines, un lieu de rafraî..
chiffemer pour les vaifîeaux qui vont, chaque
année , d'.Acapulco à J.'1anille; elles f e trouvent
prefque à mi·chemin entre Acapulco & Guam ,
l'une des Larrones, le f eul port où· ils rehîchent
dans la traverfée de l'Océan Pacifique, & ils n'aud
roient pas alongé leur route d'une femaine; ils
auraient même pu s'y repofer fans courir le moindre danger de perdre leur paffage ; car le vent
alifé de l'Eil:, exerce fon aEtion 1Ûr f efpace qu'elles
occupent. La connoiffance de cet Archipel n'eût
pas été moins favorable à nos Flibufriers , .qui fe
rendirent quelquefois de la côte d~ Amerique aux
Hl.es des Larrons, ayant à peine airez de vivres
& d'eau pour ne pas mourir de faim & de foif;
ils y auroient trouvé des vivres en abondance,
& dans un mois d'une navigation fûre, ils auroient atteint la partie de la Califonzie, que le gatlion de Manille e~ obligé de reconnaitre ; s'ils
n'avoient pas rencontré ·ie gallion , ils ·auraient
pu retourner bien radoubés à la côte d' Amlrique,
après une abfence de deux mois. Enfin, combien
le Lord Anfon fe feroit cru heureux, & de com·
bien de fatigues & de peines il fe feroit affran~
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fu qu'il y avoit à mi-chemin, entre
l'Amérique & Tinian , un groupe d'H1es en état
"7.., ,,
l
7•
1V1ars. de fournir à tous fes befoins ! L'élégant Hiftorien
de fon Voyage en auroit fait une o.~fcription plus
f

/

agréable que celle dont ie viens de donner l'ef..
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SIXIEME.

RÉc IT des t>plrations des Vaijfeaux la
RÉSOLUTION & la DÉcOVVERTE :1
durant leur faconde canzpagne au Nord.
/Retour en ANGLETERRE, par la route
de CANTON & du CAP DE fio1v1vE;..
.ESPÉRANCEe

LE s YaiiTeaux Angtois partirent des Ifles Sand-~~~

wi.ch le I; Mars 1779 , & après des recherches

'"Î

1779;1
A1arsl

& une navigation dont les détails n'entrent pas
clans le plan de cet Abrégé, la Rifolutian arriva
~!
le 18 Avril à l'avant de la Baie d'Awatska, l'une 28 AVit\
de celles du Kamtch.atka.
~-,

Premiere Relâche au Kamtchatka. Remarrt.ues fut
cette partie du llJ.onde.
» Nous n'apperçûmes pas , dit M. King, plus
de trente habitations en tout, & malgré le refpeél:
que nous défirions avoir pour un 0 ftrog Ruîfe ,

leur pofition nous obligea de conclure que c'é•
toit Petropaulowska. Au relle, je dois rendre juftice à l'hofpitalité généreufe que nous rencontrâmes ici , & je dirai d'avançe, pou_r f atisfaire la
Terne X,}(/[!11
Hh

1:;
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~~~~~ curiofité du Leaet1r, que fi nous nous étions mépris
_..,,..,
fur la beauté de la ville, nous ne nous attendions
! ! 1 ..,,......
Avril. pas 3 y être fi bien traités. En effet, àcette extré~
miré du monde, plus pauvre & d\:n afpeél: plus
fauvage que tout ce qu' an peut concevoir , où
la civilifation n'a aucun moyen de pénétrer; dans
cette région barricadée de glaces & couverte de
neige , triême pendant l'été; da:is ce miférable
port, bien inférieur au dernier de nos bourgs de
Pêcheurs , nous. trouvftmes une fenfibilité de
cœur, une grandeur à'ame & une élévation de

fend.ment 'lui honoreraient la nation la plus éciai~
rée , établie fous le climat le plus heureux.
,. Durant 1a nuit , la mar-ée fit dériver beaucoup
de glaces près de nous : on me chargea, à la
pointe du jour, d'aller avec les canots examiner
la Baie, & de remettre au Commandant Ruife les
~

1

lettres qu'on nous avoit données à Oonaldshka.
Je fis ramer vers le village que j'ai déj~ indiqué,
& après m'y être avancé auffi loin qu'il fut pofîible avec les embarcations , je defcend_is fur 1a

glace qui s'étendait à près d'un demi· mille de la
t:ôte. i\1., W ebber & deux des Matelots m'accompagnerent : fur ces entrefaites , le lviafler emmena la pinaife & la chaloupe; il acheva la reconnoifiance de la Baie, & il me laiffa le petit canot
pour retourner à bord .
.,,, Je crus que les Habitans n'a voient vu ni la
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F.lfolution ni les canots ; car nous n'apperçùmes ~~~·.~~~

Pas une feule perfonne dans la bourgade .. même l '7'79·
,
d r
O
d
·
~
A~;il,,
apres notre e1cente. .....uan nous eûmes fait un
peu de c' :;min fur la giace ., nous découvrîmes
un petit nombre d'Habitans qui s'approchoienr
cle nous & qui s'en retournaient à 1a h~te. Un
traîneau conduit par des chiens, & qui portoit
un fe.ul homme, arriva cependant fur Ia greve en
face de nous. Tandis que nous examinions cette
voiture :finguliere, & que nous admirions Ia bonté
de cet étranger, auquel nous fuppofions le projet
de nous donner du fecours, il retourna brufquetnent fon traîneau, après nous avoir regardé quel~
que temps d'une maniere bien attentive, & il re-prit à la hâte le chemin de l'Ojlrog. Ce brufque
<lépart nous {urprit & nous affligea ; car nous
commencions à trouver notre courfe fur la glace,.
très. difficile & même dangereufe. li chaque pas
nous enfoncions dans Ia neige prefque jufqu'au.
genou, & quoique le fond fftt affez folide, ne
pouvant découvrir les parties foibies de Ia glace,

nous courions rifaue
à tous les mome!!s de la
...
crever & de tomber dans !a mer. C'efr ce qui
m'arriva ; je voulus paffer très - vîte fur un endroit
f ufpeB: ' afin de le preffer avec moins de force :
avant de pouvoir m'arrêter, je me trouvai fur un
autre au:iE dangereux qui rompit fous moi, & je
coulai bas. Par bonheur je mé débarraifai de !a
Hh ij
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~--~glace qui m'environnait, & l'un des 'f\.1atelots qui

779· étoit à peu de difiance me jeta une gaffe qu'il
AvnI. teno1t;
. .,,
ir
1
Jetahl.is cette gane
en travers de que1ques
g1aces flottantes placées près de moî , & je vins
à bout de me relever.
!) A mefure que nous approchfimes de la côte ,
nous trouvâmes , contre notre attente , la glace
plus rompue qu'elle ne l'avoit été auparavant.
Nous eîimes_- cependant la fatisfaétion de voir un
autre traineau qiu veno1t pres ae nous; mais au
lieu de voler à notre fecours, le conduaeur s'ar..
rêta & il f e mit à nous faire des quefiions que
nous ne comprenions pas. Je voulus lui jeter les
lettres d'Ifmyloff, & ·au-lieu de les prendre, il
s'en retourna à la hâte : je crois que les imprécations de ma petite troupe l1accon1pagnerent•
Ne fachant qu'imaginer d'après cette étrange cond.uite ~ nous continuâmes· avec beaucoup· de cirm
confpeB:ion notre marche vers I'Ojlrog, & quand
11ous en fûmes à un quart de mille, nous apperçùmes un C!=>rps d'hommes armés qui s'avançoient
vers nous. Afin de leu?aonner le moins d'alarme
qu'il feroit poffible , & de montrer les difjJofi..
tions les plus pacifiques, j'ordonnai aux deux
Matelots qui portaient des gaffes de fe tenir der·
riere, & nous nous avanç&mes M. \T/ebber &
111oi. Le Détachement Ru!fe, compofé d'envjron
trenttt Soldats, étoit conduit par un homme d'une
1

1\

~;

IL-rr

'

-"'

•

-,

'

'1

•

phyfionomie intéreiîante, qui 2.'ioit une canne 2 ~~-~~

1
. main.
. II s' arreta
" a' que,ques
-ia
verges de nous ,
& il ïangea fa troupe en bataille. Je lui remis les
lettres d'Ifrnyioff; je tâchai de lui faire comprendre que nous étions Anglois, & que nous avions
apporté ces papiers d'Oonalashka; n1ais je fus
par la fuite qu'il ne m'avoit pas entendu. Après
nous avoir examiné bien attentivement, il nous
:fit prendre la route du village : il nous mena en
filence & avec beaucoup d'appareil; il ordonna
fouvent à fa petite troupe de s'arrêter- & d'exécuter diverfes évolutions ; il l'exerça au manie ...
:rnent des armes~ vraifemblablen1ent afin de nous
,.
.tr
,
'.
montrer que ~ir. nous et1ons
anez.
temeraires pour
l
.
'
emp 1oyer '
ia '
v1o;ence,
nous aunons
a\ comnattre
des hon1mes oui {avoient leur métier.

,; Quoique mes habits fuffent très- mouiUés,.
quoique le froid produisît un fritlon dans tous'
1nes me.mhres, & que ces délais furvin:ffent bien
à contre -- temps, il me fut iinpo:flible de ne pas
rire de cette parade militaire. Nous arrivâmesenfin à la maifon de !'Officier- oui commandait le
Détachement, dans laquelle on nous fit enrre:r,
& lorfqu'on eut donné des ordr~s & pofté des.
Soldats en-dehors des portes, avecheaucoup--de
fracas ,le maitre du log-is parut, accompagné·d'üne
autre perfon ne, que nous jugeâmes être le Secré-..
taire du Port. Ils ouvrirent une des lettre~ d'If..._
Hh iii,_
~
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~~~~ myloff, & un Exprès porta la feconde à Eolche:.
1 77 'i·
retsk, ville fituée au côté occidental de la pénina
}\.yril.
fule du Kamtchatka, où 1e Gouverneur de cette

Province réfide ordinairement.
•> Ainfi que je l'avois conjeélur,é, les Habitans
d.e l'Oftrog n'avoient point vu notre vaiffeau la
veille, lorfque nous mouillâmes dans la Baie ,
& ils ne nous apperçurent durast cette matinée,
qu'au moment où nos canots furent affez près de
la glace. Nous sî1mes ici que cette découverte
les avoit beaucoup effrayés. La garnifon prit les
arme~ fur le champ. On plaça deux pieces de
campagne à l'entrée de .la maifon du Commandant ; & on les pointa fur nos bateaux; les bou..
lets , la poudre & les mêches allumées furent ap·
portées au pied des canons.
>' L'Officier dans la tnaifon duquel nous nous .
,trouvions étoit un Sergent, & il commandoit à
l'Oflrog: Iorfqu'il fut revenu de ·l'alarme. que
nous lui avions caufée , il nous traita avec toute
l'hofpitalité & l'amitié poffibles. Sol'l ·habitation
éroit d'une chaleur infupportahle , mais d'une
don..
extrême propreté. Il eut .la politefTe de
ner un de fes vêtemens complets , & lgrfque
j'eus changé d!habit, il nous pria de no.us mettre
à table; je fuis perfuadé qu'il nous fenvit ce qu'il
poffédoit de meilleqr , & vu le peu de temps .
qu'il. avo.it eu ·pour ordonner. le r.epas-, ·nous

me
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f ùmes furpris de faire fi bonn.~ chere. Ses gens ~·~~~
n'avoient pas eu le loifir de préparer de Ia fou?e I 775•
A uril-*"•
& du bouilli : mais on nous fervit en place des
tranches de bœuf froides , fur iefquelles on verfa
de l'eat' chaude. On apporta enfuite un gros
oifeau rôti, d'une efpece que je ne connoiffois
pas, mais d'un goût excellent. Quand nous en
eûmes mangé une partie, .on l'ôta & il fut rem ..
placé par du poifion apprêté de deux manieres
différentes : le refte de l'oifeau, dont on avoit
-

fait un plat d'entremets, reparut bientôt. 1".[ous
bûmes du quajf, liqueur dont on fait beaucour}
cl'ufage en Ruffi.e , & ce fut ce qu'il y eut de plus
mauvais d::ins notre dîner. La femme du Sergent
apporta elle- ~ême plufieürs des plats, & on ne
lui pennit pas de manger avec nous. A la fin de
notre dîner, durant lequel il n'efr pas befoin de
remarquer que la converfation fe borna à que~
ques révérences & à d'autres égards réciproques"
nous effayâmes de fàire comprendre à notre hôte
les 'motifs & l'objet de notre arrivée dans ce port..
Il avoir probablement été inflruit par Ifmyloff ,.
& il parut nous entendre affez bien ; mais 1nalheureufement aucun des Habitans de l'Ojlrog ne
parloir d'autre langue que le Ruffe & le Kamtchadale, & nous eûmes bien de la· peine à de.__
viner fes réponfes. Après de grands efforts de
/\
n-0rre cote & du filen, nous ~iugean1es
qu'"H1 n'~y
-

,,

/\.

I

-
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~~~~avait point-de vivres ou de munitions navales en
1779. cet endroit ; qu'on trouvoit à Bolckèretsk une

Avril. quantité confidérable de ces articles; que, felon

toute ~pparence; le Commandant de la Prpvince
s'empreiTeroit de. nous fournir le_ chofes dont
nous avions hefoin; mais qu'avant l'arrivée de
fes lettres, ni Ie Sergent, ni les Soldats ,. ni Ies
Hahirans de la bourgade de Saint - Pierre &
Saint .. Paul , n'oferoient venir à bord de nos
vailfeaux~

)' Il étoit temps de nous en aUer; & comme

mes habits fe trouvoient encore trop humides,
je priai le Sergent de vouloir bien confentir que
j'emportaiîe à bord ceux qu~il avoit eu la bonté
de me prêter. Il y confentit d.e bon cœur, & il
procura tout de fuite à chacun de nous, un traîneau attelé de cinq chiens & mené par un homme
du pays. Cette voiture fit un grand plaifir à nos
Matelots, & ce qui Irs amufa encore davantage,
leurs gaffes eurent un traîneau particulîer. Les
traîneaux du Kamtchatka font fi légers , & leur

conftrué1ion e:fi fi ingénieufe , que nous all~mes
très- vîte & très -Jurement fur ,la ilace : avec
toutes les précautions poffibles, nous n'aurions
pu jouir de ces avantages, :fi nous avions fait ,.la
_route à pied.
" Nous trouvâmes , ·à notre retour, que les
bateaux remorquoient la .{l..éfolution vers le Vil~
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lage. Le lendemain il fit airez chaud vers -le mi-~~~!
lieu du jour; la glace commença à fe rompre d'une 1 779·
li. vriI.
manîere rapide, & dérivant avec la marée, elie"
30.
remplit prefque entiérement l'entrée de la Baie.
Plufieurs de nos Meilleurs allerent voir le Sergent, qu1 les accueillit d'une maniere très-polie.
Le Capitaine Clerke lui envoya deux bouteil!es
de rum ; il ne crut pouvoir lui rien offrir de plus
agréable , & il en reçut de très - belles volailles ,
de l'efpece de la gélinotte à longue queue , &
'Vingt truites. Nos chaffeurs ne furent pas heureux : les volées nombreufes de canards de différentes efpeces , & de pigeons du Groënland
ciuî . étoient dans .la Baie, parurent fi fauvages ,
qu'il fut impoffible de les amener à la porrée du

fu.fil.

La Découverte

à l'entrée de Ia
Baie le matin du 1.er de Mai. Nous envoyâmes tout de fuite un canot à fon fecours, & elle
arriva près de nous le foir. M. G,ore nous dit
~'

{e montra

que le ciel s'étant éclairci le J.8, il s'étoir trouvé
fous le vent de la Baie ; que le lendemain , au
moment 011 il.en atteignit le travers, il vit l'en ..
trée fermée par les glaces ; que , ne nous y
croyant pas , .il avoit gagné le large , après avoir
tiré queJques coups de canon; qu'ayant remarqué enfuite que rentrée étoit feulement ernbar...;
raifée de glaces flottantes , il avoit réfolu d'y

ciel fut fi variable, il tomba de fi
1779. groffes bouffées de neige _le 2, que les Charpen-

~~~~ pénétrer. Le
~1ai.
1..

3·

tiers ne purent continuer leur travail. Le therrnometre fut le-foir à 28d, & la gelée extrêmement
forte pendant la nuit.
·
>' Le j au matia , .:nous vîmes deux traîneaux
qui traverfoient le viHage : le Capitaine Clerkem'env0 ya à terre, pour {avoir fr on avoit reçu
des nouveHes -du Gôllverneur de la Province· ;
car la réponfe à la lettre envoyée pàr ·le Sergent
pouvait être arrivée .. Bolcheretsk ·,- ea fuivant la
route ordinaire,. eft éloigné. de -s4itu- Pierre &
Saint - Paul:, d'environ cent trente,.,Çinq m1lles
Anglois : :n'.os dépêches étoient patti:es :le 29,

îur un traîneau attelé de chiens : on- r-ecÙt
lit
•
réponfe de bonne heure' le matin du 3' comme
nous l'apprîmes enfuite ; ~ ainfi , -:!'Exprès ·.fit
deux cents. fo.ixante & dix milles en t·rois jours &
demi.
-,,-Au refre, -On nous cacha, peur le moment,
la réponfe clu Gqnverneur;· & lorfque jefus chez
le 5ergent' on me dit qu'on nous la comrrti1ni;.
queroh lè _Iemrlemam. ·Tandis qtte :;: érois, à terre,
le canot qui m'avoit amené- & un bateau de la
IJicouvert~: {e. tro.uverent p-rÎS'. ipq.rr -Ies gface-s

vent du: Su:cFavoit amenée-s:·de Pautre côté
d.e la Baitt.· La Découverte les ;voyant elnbairaf..
-~és., lèur enY-oya fa çhaloup.e ~ qiü partava }}i'en·
qu~un
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tôt le même fort ; & une ceirtture de glace , - - - __:__
d'un quart de miIIe de largeur, ne tarda pas à 1 7Î 9·
triai.
environner nos trois embarcations. Cet accident
m'obligea de demeurer fur la côte jufqu'au ·foir;
rien n'~nnonçoit, à cette époque , que les bateaux puffent fe remettre à flot; & je me rendis
en traîneau fur les bords de la glace, avec quelques - uns de ceux qui m'accompagnoient. Nous
nous embarqu~mes fur d'autres canots qui vinrent des vaiffeaux, & le refte de ma petite troupe
paua la nuit à terre.
» La gelée fut encore très· forte durant la nuit;
mais à l'approche dù matin du 4, le vent qui
changea, fit dériver les glaces flottantes, & les
canots {e retrouverent en liberté, fans avoir ef'.·
fuyé le plus léger dommage.
'> Plufieurs traîneaux arriverent à dix heures fur
les bords de la glace , & un de nos canots alla
chercher les Gens dll pays qui les montoient. II
nous amena, entre autres, un Marchand RufI'e
établi à Bolcheretsk , appelé Fedofltfch, & un
Aliemand, nommé Pott, qui apportoit une lettre
du Major Behm , Gouverneur du Kanuc!uuka ,
au Capitaine Clerke. Lorfqu'ils furent aux bords
àe la glace , & qu'ils eurent vu difiintl:ement
la grandeur de nos vaiffeaux placés à environ
àeux cents verges, ils parurent fort alarmés, &

avant .de s'embarquer, ils demanderent que deux
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de nos Matelots refiaffent à terre pour ot2g2s
1779. de leur fureté : nous reconnll.mes enfuite qu~u:.
b1ai.
myloff, dans la lettre au Gouverneur du Kamt..
i;liatka, avoit parlé de nos bâtin1ens ( j'ignore
par quels motifs ) comme de deux petits bateaux

~~~-:

cle commerce, & que le Sergent qui ne les av oit

apperçus que de loin, n'avoit pas reéHfié la méprife dans fes dépêches.
>t

Quand ils furent à bord , leur timidité & leur

circonfpeâion nous annoncerent des craintes bien
mal fondées, & nous remarquâmes fur leur-phy-

fionomie, un degré extraordinaire de fatisfaétion ~
lorfqu'ils apperçurent parmi nous un AUen1and,
avec lequel ils pouvoient converfer. C'étoi_t i\1.
\{ebber qui parloir très· bien al1e1nand, qui enfin,
après beaucoup de peine, leur perfuada que nous
étions Anglais & leurs amis. M. Port fut préfenté
à M. Clerke, auquel il remit la lettre du Com
mandant de la Province , écrite en allemand; eile
ne renfermoit que des cornplimens :- elle ·enga=
geoit .notre Capitaine & fes Officiers, à fe renG
dre à Bolcheretsk, où Fedo:fitfch & Port devaient
nous conduire. Le dernier nous dit en mêine
temps, que le Ma1or Behm avoit conçu une très·
fautîé idée de la grandeur de ~os vaiffeaux, & de
l'objet de notre voyage; qu'Ifmyloff avoit parié
· de nous dàns .·fa lettre comme de deux petits pa..
quebots Anglois; qu'il avoit averti le Gouver";
9
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n.eur de fe tenir fur fes gardes , en 1aiiîant enten- ~~~~
dre~ qu'il nous croyoit des pirates. 11 ajouta que 1 779·
!da·Id'après cette dépêche , on avoir formé à Bolcher.~tsk di--erfes conjeéh1res fur notre compte; que
le b1ajor étoit difpofé à nous çroire occupés du
commerce , & que c'étoit pour cela qu'il nous
avoit envoyé un Marchand, mais que {on Lieutenant· nous jugeoit François ; qu'il nous fuppoq
foit _des vues d'hofiilité , & qu'il opinait pour
qu'on prît des mefures en conféquence : il avoit
fallu , ajouta - t ~il , toute l'autorité du Gouvere
.L\J.

.l

neur de Ia· Province pour empêcher les habit.ans de quitter Ia Ville , & de fe retirer dans
l'intérieur du pays. Ils redoutaient les François

jufque-là.
" Un foulévement arrivé à Bolc!teretsk, peu
d'années auparavant, & dans lequel le Comr.nandant du Kcuntchatka avoit perdu la vie, occafionnoit fur· tout cette vive inquiétude produite
par le nom françois : on nous apprit qu'un Offi~
cier Polonois , appelé Benio1vsky ·, exilé dans
c~tte contrée , profitant de la confuûon & du
défordre qui -régnoient à Bolclzeretsk , avoit faifi
une galiote mouillée à l'entrée de la Bo!fchoire;;ka , & avoit entraîné à bord un nombre de
h1atelots Ruffes, fuffifans pour conduire le navire; qu'il avoit mis à terre une partie de fon
Equipage aux lfles Kuriles ~ & entre autres !fmy""..

•

.

TROISIEME VOYAGE
494
...-----~ loff. Les Leaeurs fe fouviennent qu'Ifmyloff noûs
1 779·
raconta cet événement à Oonalashka, & que

Mai.

"'

~;cF

'

nous eîimes bien d~ la peinec:à le comprendre;
ces nouveaux détails nous firent voir que nous
en avions mal faifi alors les principales circonftances. On ajouta que Beniowsky avoit paffé à
la vue du lapon; qu'il avait reconnu l'Hle de
Luçon , & qu'il y av oit pris des informations fur
la route qu'il devoit fuivre pour gagner Canton;
qu'arrivé à Canton, il s'adreffa •aux François, &
qu'il obtint fon pa:ffage fur un de feurs vai:lîeaux
de l'Inde, qui retournait en Europe; que la plu·
part des Rufîes étoient auffi revenus en Europe
fur des vaiffe~ux François, & qu'ils étoient enfuite retournés à Pétersbourg. Nous rencontr~mes
dans le Havre de Saint-Pierre & Saint-Paul, trois
hommes de l~quipage de Beniowsky : ils nous
. raconterent l'hiftoire, telle que je viens de la
rapporter.
tJ Lorfque nous fûmes à Canton , les Suhrecargues de notre Faaorerie nous confi.rtnei'ertt Ia
vérité de ces faits; ils nous apprirent qu'ils av oient
vu effeaivement arriver, fur une galiote Ruffe,
un Officier qui difoit venir du Kamtchatka, &
que la Faétorerie Françoi{e lui a voit fourni les
moyens de paffer en Europe.
» Nous ne pûmes noùs empêcher de rire des
. çraintes & des inquiétudes de ces bonnes gens,
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& en particulier, de ce .que nous dit Z..-1. Port , __. __
. ____;_

·~.·
fi

de la circonfpeétion qu'avoît eue le Sergent la
·
yeille, au moment oi1 il m'av~it vu rnarcher vers
~a terre~ accompagné de quelques-uns de nos
1\feilieurs ; Je Sergent l'avoit fait cacher dans fa
cuîfine , ainfi que le Marchand Fedofitfch: il les
avoit priés .d'éç-0uter notre converfation, dans
l'efpérance de· découvrir fi nous étions véritablernent des Anglois.
H D'après Ia commiffion & l'habit de lvf. Port,
nous jugeâmes qu'il pouvait être le Secrétaire
du Gouverneur , & nous le reçûmes avec les
égards dus à cette qualité. M. Clerke l'invita à
dîner , ainfi que Fecfoiîtfch: le ton de fupériorité
que prenoit ce dernier ' nous nt juger bientôt
que Port était un· Dorr-eflique ; mais rien ne
nous obligeoit à facrifier à l'orgueil, les petits
agrémens que nous procurait. fa {ociété, & nous
prévînmes une_ explication : nous ne voulfames
pas qu'on lui demandât quel étoit fon rang, &.
par reconnoiffance du plaiiir qu'il nous faifoit à
titre d'interprete, nous continuâmes à le laiffer
vivre avec nous , comme notre égal.
H Pouvant ' à l'aide de notre interprete' con-"
verfer avec les Rufiès d'une maniere aHez facile,
nos premieres quefrions eurent rapport aux
1noyens de nous procurer des vivres & des muni..
tions navales: nous manquions fur&tout du dernier

1 779·

triai.
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"'~=------article'· ce qui nous embarraffoit ·foh depuis
quelque temps. Il parut, d'après leurs réponi€s,
que tout le pays des environs de la Baie pour..
roit feulement nous fournir deux génilfes, & le
Sergent s'-t>mpreifa de nous les promettre. Nous
nous adrefsâmes enfuite au Marchand , mais i1
voulut oous fou1nettre à des con dirions fi onéreus

5· 6.

fes, que le Capitaine Clerke crut devoir envoyer
un Officier auprès du Gouverneur de Bolcheretsk,
afin de favoir quel éroit le prix des munirions
navales , dans la Capitale de Ia Province. M.
Port , inflruit de cette réfolution , dépêcha un
Exprès au Gouverneur, pour t'informer de notre
projet, & diffiper en même-temps les foupçons
qui refroient fur l'objet & le but de notre voyage.
>t' Le Capitaine Clerke ayant jugé à propos de
me charger de,,ce fervice, ordonna à M. \Vebber
de m'accompagner en qualité d'interpre!e , &
il :fixa notre départ au lendemain. La journée du
5 , & même celle du 6, furent tro? orageufes,
.
'
pour commencer itn voyage dans un pays fi
fauvage & fi défert. Le ciel parut plus favorable
le 7, & nous nous embarquâmes de très-bonne
heure fur les canots des vaiffeaux : l'embouchure
de l'.Awatska eft rèmplie de bas-fonds , & nous
voulions gagner l'entrée de cette riviere à la n1er
haute ; lès bateaux du pays de voient nous prendre
.

ici , & p.ous faire :remonter la r1v1ere.
~>Le

-
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, » Le Capitaine Gore vint nous joindre : nous~~~
étions accompagnés de MM. Port & Fedofirfch,
& de deux Cofaques. Nos Conduaeurs avoient eu
foin de nous donner des fourrures : nous recon...
nûmes ..:iientôt que cette précaution éroit nécef.faire_, car nous fûmes à peine en route , qu'il
tomba de la neige en abondance.
Nous prîmes des traîneaux attetés par des
chiens à quelque difrance d'Awatska: fur les
neuf heures du foir , nous filmes éveillés par
les hurlemens lamentables des chiens, & ce bruit
continua tout le temps qu'on employa à arrarger
notre bagage fur les traîneaux : quand on eut
attelé ces animaux, & que 'nous fûmes tout prêts
à partir , leurs cris fe changerent en un giapife
fement doux & gai , qui ceffa entiérement dès
qu'ils furent en marche.
''Un traîneau ne porte guere qu'une perfonne
à la fois; celui qui le monte eft affis dé côté ;
{es pieds touchent la partie inférieure , & fes
vivrês & les autres chofes dont il a be foin, fe
trouvent dans un paquet plàcé derriere lui. Il
. eft attelé ordinairement de cinq chiens '.· quatre
font en couples , & il y en a un qui fert de
guide. Les rênes ne prenant pas ces animaux par
la tête, mais par le -cou, produifent pe~ d'effet;
elles flottent ordinairement fur le traîneau , &
le Kamtchadale ne"'-compte que fur fa voix pourfe
Torne XXIII.
Ii
.
tt

'

.

~~~~ faire, obéir des chiens. Le premier a: été dre{îé
177.9· avec des foins & une att~ntion particuliere : la
Mai. do ci-lité & la confiance de ces chiens de volée,
- 'leur don~e quelquefois une valeur extraordinaire:;
& j'ai ·fu ., de roaniere _~ n'en pouvoir douter,
qu'iln'e,fi pas rare de les payer quar~nte roubles.
Le c·onduél:eur eft mÙni d'un bâton crochu, qui
lui tient lieu de fou_et ou de rênes ; en frappant
la neige, il vient à bou~ de n1odérer la vîtefie
des chiè~s , & mêm_e de .les arrêter : lorfqu'i{s
J'J'
•
• r " 'll
r
•
fc;>nt pat~neux,
ou Inattentns
a al ieurs a' 1avo1x,
~il les ébâtie en I_eur jetqnt ce bâton. Son adrelre
~
ra~affèr efr _alors . très - remarquable , &
_·.forme la principale difficulté du métier. Aµ
refte _,·il ne, faut pas s'étonner que les ~abita11s
\
'
du JS.amtclzatka s'exercent à une manœuv.re d'oi1
cl'épendieur fureté; ca~ i!s difent que s'il~ perdent

. ·le ·
.

.

·.•

.
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j

.
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-

--~
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. leur !>.~f~,n , les· chiens. s'en appercev,i:oient tout
4é. (u.ite; que fi ,c.es animaux n'avoient pas à
. f~ire, u,n hon1me ferme e'>l d'un gr.<!~d fang
·froid~ il~ s'emporteroi~nt., & ne s'at"rÇt1'!roient
-

~ . .,_ .
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que lo~fqu'i!s f eroien t épl~ifés de fatigue :les ~hiens
ne fe troùvant pas êpuifés de fi-t&~, renverfent

. le .t~~~néau .qui efr ·mis en pieces cont~e des
ou ils le jettent. dans un préci2ice ' o.fr
:ils font enfevelis fou~ la neige avecle Conduéleur.
Nous· aurions eu bien d~ la peine à croire ce
. qu'<.tn
a 'ra~onté de leur patience extraor~

.arbrès '

nous
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dirtaÎl'"e à {upporter la fatigue & la faim, fi des ~~~:::!
terr1orns _ur e1que1s on peut con1pter, ne nous
euffei1t pas attefré ces faits. Nous ïugeâmes not:sde 1a
1
1 , • ' avec 1aaiue.·11e l'E
' ouimemes
ce,ente
· .xDres
.
!
porta à ~,o/cheretsk la nouvelle de notre arrivée,
revint au Havre de Saint-Pierre & Saint-Paul,
•
'
•
r"
? . exrremement
"
'l
quoique
1a
neige
rut
a.ors
moLe
;
mais le Gouverneur du Ka:ntchatka me dît qu'en
général, on fait cette route en deux jours &
demi, & qu'il a une fois reçu des lettres apportées
en vingt-trois heures.
,

•

A

{

}

r

1

t

~

.. 4

~ Pendant l'hiver on nourrit les chiens avec

des refies de poiifons fecs , ou avec du poinon
pourri ; mais on les prive . toujours de cette
1niférable nourriture , un jour avant qu'ils ne
partent pour un voyagé , & on ne leur permet
de manger , que lorfqu~ils font à la fin de leur
courfe. Il n'efi oas
rare de les faire ainfi jeùner
•
deux jours entiers, & o~ nous a allurés que ,
durant cet iQtervaHe, ils parcourent un efpace
de cent vingt milies (a). Il~ ont la forme de
( b) Quelque e:;;traor<linaire que paroiffe ce fait , Krafohini""
nik<Jff, dont la defcription du Kamtchatka , ( d'après ce que j'ai
vu, & d;après la comparaifou i;.ue j'en ai faite avec mes propres.
obfervations ) me paraît mériter une ccnf.ance enti;;re ' &.
l'autorité duquel j'aurai fouvent recours, cite de.< exemples de
cette efpece, beaucoup plus éto.1nans. "I.es Voyag'lurs, dit-il,

a

'' font fouy!}nt furpri.s par tle t~rribles orages de nei~e; s'ili; <>rt

Ii

ij

.

} OO

T R 0 I s I I l\t .[ V 0 y A GE

ceux de Poméranie , mais ils font beaucoup plus
1779. gros.
Ma1.
,, N'ofant pas nous fier à notre àdreffe ,

~~~

·~

4

b?~~

nous avions chacun un homme qui conduifoit
& dirigeoit le traîneau ; & vu l'état des chemins,
c'était une befogne affez difficile. Le dégel fe
trouvoit fort avancé àans les vallées fituées fur
notre route'· & nous fûmes réduits à marc~er
le long des flancs des collines : nos guides furent
obligés de fou tenir fur leurs épaules , durant
p1ufieurs milles , ·la partie inférieure des traÎ·
neanx; ils avoient eu foin pour cela, de fe munir
de fouliers propres à la neige.. J'étois mené par
un Cofaque de très-bonne humeur, mais fi peu
habile , que nous renverfions prefqù'à toutes
les n1inutes, ce qui divertiffoit beaucoup le refie
de la troupe. Dix traîneaux compofoient notre
caravanne: celui que montoit le Capitaine Gore,
en offroit deux réunis 2 & il étoit abondamment
------..--------~~~---------~--------~ont des indices , i~s conduifent leurs chiens , avec la plus
grande précipitation , dans le bois le plus v.ottia , & ils font
obligés d'y demeurer jufqu'à la fin de la tempête, qui dure
fréquemment fix 1;1u fept jours •. Les chiens font tranquilles &
>1 pa.ifibles durant ce long intervalle : quelquefois feulement,
'' preffés par la faim , ils dévorent leurs rênes, & le refte du
" cuir qui fe trouve dans l~urs !'iarnois '"
.,
"
»
"'

Rifloir~ & Defariptfor: da KAM 1 CHATKA ,

nikoff•.

par Kraîi:hini~
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garni de fourrures & de peaux d'ours; î1 avoit ~~~~
dix chiens attelés fur trois lignes; quelques autres 1 779·
:tvfa~
voitures qui portoient 'notre gros bagage , étoient

l1
'

attelées de la même maniere.
H No1 . arrivâmes le Il. à un Village fitué
à peu de diflance de Bolcheretsk : nous y trouv&mes un Sergent & quatre Soldats Ruifes qui
nous atfendoient depuis deux jours, & qui déta"'.
cherent tout de fuite une embarcation légere
à Bo/,heretsk, pour inftruire le Gouverneur de
notre approche. Nous fûmes alors fournis à Ia
gêne du cérémonial. On nous donna un bateau
garni de peau~ & de fourrures , & magnifiqùement équipé, qu'on avoit préparé pour nous :
nous y avions toutes nos aifes , M. Gore &
moi , mais le refte de nos Compagnons en fut
exclus. C'eft avec heaucoup de regret que nous
nous féparâmes de Port s qui devenait chaque
jour plus réfervé & plus refpefiueux. Il nous
avoit dit , il eft vrai , avant de partir , qu'il ne
méritoit pas tant d'égards; mais comme nous
l'avions toujours vu fort modefte & fort difcret :i.
nous avions infifré pour qu'il vécût avec nous
pendant la route. Le refte de notre paffage fe
fit avec beaucoup de facilité & de promptitude;
la riviere étant devenue plus rapide & moins
remplie de bancs de fable , à mefure que nous

.
1
I
.. ·.

1

lÎ

1
~

~;~

~

~
~

,

defc.endimes.
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,, Le mouvement & le bruit que nous remar.;
,1779. qufrmes lorfque nous fûmes près de Bolcherecsk,
l\1ai. nous fit de la peine ; nous jugeâmes qu'on fe
_J•,,.
r • \
•
'
u1lpo101t
a nous recevo1r
en cere'-'.10n1e. 11
1 y avc1t
long-temps qu'il ne nous refroit plus d'habits;
"
de voyage orrro1en
a'.'.
•
t un meiange
nos yeremens
burlefque des modes Européennes 1 Indiennes &
Kan1tchadales. Nous fentîmes qu'il ferojt trop
ridicule de parcourir eu pompe la Métropole du
I

I

'"

1\ '

apperçu
beaucouo de monde raifemblé aux bords de la
J{arntchatka , ainfi déguenillés. Ayant
-

-

i

.

riviere, & ayant appris que le Gouverneur vien<lroit nous y recevoir , nous nous arrêtâ1nes à
la maifon d'un Soldat, :fituée à environ un auart
mille de la Ville ; nous détach~1nes Port, en
lui recommandant de dire à Son Excellence,
que, dès que nous aurions changé d'habits, nous
irions lui rendre nos devoirs. Nous priâmes en
outre le Gouverneur de ne pas fonger à nous
attendre pour no11s conduire dans {a maifon; il
nous fit dire qu,il v-ouloit abfolument attendre :
alors nous ne perdîmes plus de te1nps à notre
toilette, & nous nous hât~mes de le joindre à
l'entrée de la Ville. Il me fembla que je faifois
la :révérence avec bien de la mal - adrelfe , &
j'obfervai que mes Ca1narades étoient au:ffi gauches
que moi : nous avions renoncé à cette habitude

de

~

depuis
deux ans &: demi. Le Gouverneur
nous
.
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accueillit de la maniere la plns aimable & la plus
engageante ;. mais nous fî1mes affiigés de voir
qu'il avait oublié prefque entiérement la langue
Françoife; & M. Webhèr, qui parloit l' Allemand,
fa langu'°' naturelle, eut feül le plaifir de converfer

avec lui ..
>> Le f\1ajor Behm étoit accompagné- du Capitaine Shmaleff, fon -Lieutenant , d'un autre
Officier, & de tout le Corps des Marchands de
la Place. 11 nous mena chez lui , où fa femme
nous reçut avec une extrême politeffe ; nous y
trouvâmes du thé, & d'autres rafraîchiffemens
qu'on nous avoit préparés. Après les premiers
complimens, nous priâmes M. \V ebber d'inflruire
le Major de l'objet de notre voyage, de l'avertir
que nous avions befoin de munitions navales ;
de farines , de provifions fraîches , & d'autres

chofes pour les Equipages des deux Vaiffeaux;
de lui dire enfuite, que vu l'état du pays , aux
environs de la Baie d' Avatska , nous ne nous
attendions pas à beaucoup cle fecours de ce

àifirié1:; que l'impoffibiliré de tra:J.{porter par terre
des vivres ou des munitions très~pefantes , ·d'ün
côté de la péninfule à l'autre , à cette époque
de l'année, étoit malheureufement trop fenfible,
d'après les obftacles que nous avions rencontrésen venant à Bolcheretsk ; & qu'avant que les
chemi~s . devinifent pra.th;ables , nous f eriom·

Ii iv

~~~

!!.·
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------- obligés de remettre en mer. Le Gouvernetlr
177:;· interrompit ici M. Webber : il nous obferva que
Maz. nous ne favions pas encore ce qu'il pouvoit faire
pour nous; qu'il défiroit feulemenh connoître les
chofes dont nous avions befoin, & le temps
què nous lui laifferions pour_ les trouver, & que
les difficultés ne l'arrêteroîent pas. Lorfque nous
lui eûmes témoigné notre vive reconnoiîîance ,
nous lui donnâmes l'état des munitions navales,
des bêres à cornes , & de la quantité de farine
que nous défirions, & nous l'avertîmes que nous
nous propo:fions d'appareiller le 5 Juin.
» La converfation fe tourna en fuite fur d'autres
objets; & l'on imagine bien que nous eiîay~mes
fur-tout de favoir quelque chofe de ce qui fe
paffoit dans notre patrie. Nous courions les Mers
depuis trois ans ; nous avions compté que le
Major Behm -nous apprendroit des nouvelles
intére.ifantes' & il m'eft ÎmrJoffible de dire com
bien nous, regrett~mes que fès informations ne
fuffent pas plus récentes que notre départ d'An0

gleterre.

-" Le Gouverneur jugeant que nous devions
être fatigués' & que nous défirions de prendre
un peu de repos , voulut , fur les fept heures
du Joir, nous conduire lui-même dans les appar·
temens qu'on nous deftinoit. Nous rèfusâmes

Fil vain cet honneur, auquel nous,n'avions aucun

-
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titre : notre qualité d'étrangers contre-ba1ancoit """"'
•
dçns l'ame de ce généreux livonien , tous les
mouvemens d'amour propre qu'infpire nt les
dignités. Nous pafsâmes près de deux corpsde-gard'"-1, dont les Soldats fe mirent fous les
armes pour faluer le Capitaine Gore , & nous
arrivâmes à une rnaifon très - décente & _trèspropre, 011 le Major Behm nous die que nous
ferions notre rêfidence durant notre féjour à
Bolcheret.sk. On plaça deux Sentinelles à la porte,
& un Détachement commandé par un Sergent,
p

occupoit une maifon voifine. Lorfque M. Behm
nous eut montré nos chambres, il retourna chez
lui , eh promettant de revenir le jour f uivant ,
& il nous laiffa chercher , à loifir , les chofes
fans nombre de commodité & d'agréinens , qu'il

avoit eu foin de nous-procurer.Un Putpropeifckack,

·titre intermédiaire entre celui de Sergent & celui
de Caporal, & Port, notre Camarade de voyage,
eurent ordre de nous fervir ; un Cuifinier fut

en outre chargé , ainfi que le Propriétaire de la
maifon , · d'obéir aux infl:ruél:ions de Port , &
d'apprêter nos repas felon nos goÎlts. Dans le
. cours de la foirée ' nous reçî1mes un gïand
nombre de meffages polis , de la part des principaux Habitans de la Ville. Ils nous difoient
tous qu'ils n'ajouteraient pas à nos fatigues, en

venant nous voir fur le champ, mais qu'ils nous

,
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~~~ feroient une vifite le lendemain. Des politeifes

1779.
Mai.

& des attentions fi multipliées dans un pays fi

fauvage , offroie-nt un contrafre bien intéreffant;
& pour mettre le comble à tant de bontés, le

Se;gent vint, fur le -foir, demander l'ordre au
Capitaine Gore.
;; Le Gouverneur, le C.apitaine Shmaleff, &
les principaux Habitans de la Ville, envoyerent
favoir de nos nouvelles le 1 3 _, dès Je grand
matin; & ils ne tarderent pas. à nous venir voir.
Les deux premiers a voient mandé Port, la veilie,
au mon1ent où nous nous n1îmes au lit , &
ils l'avaient quefiionné fur les chofes dont nous

ayions le plus befoin à bord de nos vaifieaux ;
ils voulurent l'un & l'autre nous faire partager,
·avec la garnifon , le peu de proviiions qui reftoient à Bolclzeretsk. Ils témoignerent en même
temps des regïets de ce que notre relâche tombait à une époque de l'année 011 les vivres {ont
fort rares dans le pays; les :floupes d' Okotsk qui
en apportent tous les ans, n'étant pas encore
arr1vees.
L

•

•

I

, "d"ames a\ accepter ces proNous nous dec1
pofitions généreufes, mais à condition qu'on nous
<liroit le ptix des articles qu'on nous fourniroit,
& qne le Capitaine Clerke payeroit le tout en
billets fixr le Bureau des vivres établi à Londres.
Le Major refufa nos billets, & quand nous le
)>

·-

=====·=====
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prefsâ"mes de les recevoir, il nous arrêta & il nous·~·:~.~~=
dit : H Je fuis {ùr de faire un plaifir extrême 1,~79•
hial.
,, à ma Souveraine, en donnant à fe& bons amis
,, & alliés, les Anglois, tous les fecours qui feront
1
•
. charmee
' d'
" en r; ~n pouvo1r;
e11e iera
. ·ap;:rrendre
)> qu'à l'extrernité du globe , {es domaines ont
'~ été de qne!que utilité à des vaiifeaux occupés
t) d~une expédition auffi importante que la vôtre.
'> La gén.érofité reconnue · de !'Impératrice de
)> Rz!fJie ne me permet pas d'accepter vos billers ;
~> mais, pour vous fatistàire, je confe~s que vous
,, me Iaifiiez un certificat des choies que nous
" pouvons vous fournir, & j'enverrai ce cerri" ficat à Pêtersbourg, con1n1e une preuve que j'ai
tt rempli mon devoir. Je Iai:fferai aux deux Cours,
,., continua - t-il , le foin de fe té1noigner leur
» reconnoi[ance , mais je n:accepterai rien de

;; plus"·

» Lorfque cet arrangemént

•

préli111inaire fut

terminé, le Major Be hm nous demanda en détail,
de qi1els articles nous avions befoin ; il nous dit
qu'il croi:roit avoir à fe plaindre de nous fi nous
achetions qu~ique chofe des Négoci:1ris, ou fi
nous nous adre.ffioD.s à d'autres qu'à lui.
,> 1-~ous ne pouvions guere montrer que, par
notre admiration & ncs remercîmens , combien
nous étions fenfibies à tant de. générofité. Heu~

reufement )e Capitaine Clerke nl'avc.it remis un

.·.

-~
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~~~· exemplaire des Planches-& des Cartes du fecond

1779 • Voyage de ~i. Cook, en me priant de l'offrir~
. Mai.
en fon _nom, au Gouverneur. Le Major Behn1,
qui faifoit beaucoup de cas de tout ce qui avoit
rapport aux découvertes géographiques & nauti~
.ques' reçut ce mince préfent avec une fi grande
fatisfaB:ion , que je jugeai que nous n'aurions pu
lui rien préfenter de plus agréable. Le Capitaine
Clerke m'avoir laiffé auffi le maître de lui faire
voir une _Carte de nos découvertes, & perfuadé
ou'un homme de fon caraB:ere & dans. fa pofition, feroit enchanté de ces détails , (quoique
par déiicateffe il ne nous eî1t propofé qu'un petit
nombre de que fiions générales fur ce f uje,t) ,
je lui donnai fans fcrupule une marque d'amitié
'\
dont tpute fa conduite le rendoit bien digne.
t) J'eus le plaifir de le treuver auffifenfible à ce
témoignage de confiance, que -je l'avois efpéré;
il fut très~ frappé de voir d'un coup - d'œil la
pofition & l'étendue des côtes de l' Ajie & de
l'Amérique, dont fes Compatriotes n'avoient pu,
après tant de Voyages, acquérir qu'une connoif~
fance partielle & imparfaite (a).
~

\

{a} Le l\fajor Behm nous permit,, de fon côté, d'examiner
toutes fes Cartes. Celles r.rui avoient rapport. à péninfule des
Tfchutsky, avoient été dreffées d'après les obfervations recueillies
par Plenisheq deprtis r760 jufqu'à 1770. Les Cartes de Plenisher
. ~erv1,
r. • U
. . ae
' la. Cau=
ayan t en fi1llte
!e1on M, C oxe, a' Ia comp1'lation

la

ii

1A

l1
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» Èxcepté cette marque de confiance, & ~~~'!
fexemplaire des Cartes & des Planches dont je 1779.

parlois

à-l'heure, notre pofition ne nous
permettoit pas de rien offrir au Major Behm. Ce
qui mé.~te à peine d'être raconté, je déterminai
tout~

{on fils , très ~ jeune encore , à accepter une
montre d'argent que j'avois par hafard fur moi;
& je fis un grand plaifir à fa petite fille , en lui
donnant deux paires de péndans d'oreille. Outre
ces bagâtelles ~ je laiffai au Capitaine Shmaleff îe
thermometre dont je m'étois fervi depuis moa
départ des vaiffeaux ; il me promit d'obferver
exaél:ement la température de l'air pendant une
année , & de tranfmettre fes obfervations à ~1.

Muller.

;; Nous dînâmes chez le Gouverneur, qui

emprefië dans toutes les occafions de fatisfaire
notre curiofité, nous fit fervir un grand nombre
de plats apprêtés à la maniere Angtoife , & une
multitude d'autres , apprêtés à la maniere des
Ruifes &. des Kamtchadales. L'après-midi, nous

générale de Ruffie, il eil: bon de remarquer que nous les trouvâmes extrêmement fautives , & que les Rédaél:eurs de la Carte
générale, femblent être tombés datls quelques erreurs, d'après
fon autorité. Celles qui renfermoient les lfles fituées fur la côte
d'Amérique, ne nous offrirent tien de nouvi;au, & nous les
trouvâmes beaucoup moins e~aél:Ci~ qu~ çelle~ que nous avion1
V\les

à Oi;miliuhka.

~1ai.

'

·~ro
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~~~~ parcourûmes la Ville & les environs. La \ iUe
. 1779 • de Bolcheretsk efl: fi tuée fur une"'plaine baffe &
. Mai. rr:arécageufe,, d'environ quarante milles de Ion·
gueur , & d'une largeur confldér,b1e , qui fe
prolonge jufqu'à la ~1er rJ'Olcotsk: eJ.Ie efi bâtie
au côté feptentrional de la, Ba!choireka, (ou de
la grande :riv:iere ) entre l'embouchure de la
Gottjôfkà' 8.r. de la Bijlraia, qui jettent leurs eaux
dans cette riviere. La péninfule, fur laqueile fe
trouve Bolclzeretsk, a été iéparée du Continent
par un grand canal , ouvrage du ··Gouverneur
Q.
,
Ce canat
. ' n'a
• pas 1eu_en1ent
r i
.
' a' 1la
acLuel~
a1oute
,.
d·e 1a p•race, 11·1 1'a renaue moins f u1ette
.
torce
aux
1

l

•

inondations qu'elle ne l'étoit auparavant. La riviere
a de fix à huit pieds de profondeur, & environ
un quart' de mille de large au~deffous de la ViHe;
elle fe perd .dans la ~ler d'Okotsk, vingt- deux

milles plus: loin ; 011, felon Kra·:::heninicoff, elle
peut recevoir des bâtiinens d'une grandeur con~
fidérable. On ne cultive des orains d'aucune efoece
,
, parL1e.
. ~· uu
, K amtchatKa
, . , ol
ç
1
il.• ·
oans
cette
!e
lV1aJOi"
Beh1n m'apprit que fon jardin .étoit le feul du
pays. Le fol étoit prefque par· tout couvert de
neige : les canrvns oil il n'y en avoit point me
parurent ren1plis de petits man drains d'une efp~ce
de tourbe noire. J'apper--çus vingt .ou trente 1;-a ..
ches , & lvt Be hm av oit fi.x chevaux très- fort:~,
Les chevaùx , · les vaches & les chiens , f on~
'

~

-

~
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les feu1s animaux do1neftiques. Les Habitans du ~~··~~.
fi:amtchatka' obligés d'après l'état aauei du pays' 1 779~
d'entretenir un grand nombre de chiens , ne
peuvent nourrir que le bétail afîez gros & aŒez
robufte ~our réfifter aùx ·attaques des ch~ens;

~1ai.

•

on

car' durant l'été'
·lâche ces chiens & on leur
··abandonne le Join de h:ur f ubiiirance., ce qui 1e;
rend fi avides, qli'ils attaqueht ·quelquefois les
"
.
. taureaux eux - merrtes.
"·Les maifons de Bolcheretsk font toutes de Ia
même f0rme ;-èHes frrnt bâ:ies en bois & cou·
vertes. de ..,Q:ram€ns. Celle du Gouverneur ef!
..beaucoup plus grande que les autres~· elle eft
·ccmpofée de trois: pie·ce~ fort étendues, tapifféi:-s
d'un joli papier ; &; eile pourrait paffer pour
jolie, fi le talc·qui remplit les carreaux des fenêtres
; /\.•

ne la rendoir pas cfùn:afpeB: pau.~r.e& défagréabie.
La ~ViHe ofrre plufieurs lignes de bâtinïens peu
élevés, dont chacun préfente cinq ou fix habita·
tions réunies par un. long paifage comn1un, qui
les traverfe dans leur longueur; la cuifine &.:; 1es
1r ·ie
r trouv.ent u.
n
" / & 1
ce1ders
iln cote,
r es appartemens

. de l'antre .. Il y a d'ailleurs des baraques ?Our les
S_oldats Rufies & Jes Coiaoues,
. une aiTez be He
Eglife, \lne faile d.e Juftîce, & on voit à l'ex.tré: mité de -la ·ville ) .un grand non1bre ·de balagans
'

qui appartienn~nr

.

apx Kamtchada!es. La popu/a..

tion eft de i;;inq à iix cents perfoni;e:;. Le Major
·'

..

.'

~'
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Behm donna le foir un fouper; auquel furent .
Ii79• invités les hommes & les fen1mes les plus qif.
l\fai.
tingués du pays.
t> Nous nous adrefs~mes fecrétement le lendemain au Marchand Fedofitfch; nous lui deman·
dâmes du tabac pour.les Matelots, qui depuis plus
d'un an manquoient de cet article. Le Major fut
infiruit fur le champ de notre démarche, ainfi
que de toutes -les autres d_e la même efpece,

~~~

& bientôt nous trou:v~mes dans notre rnaî(on
quatre facs de tabac , qui pefoient chacun plus
de cent livres ; M. Behm nous chargea de les
offt:ir aux Matelots , en fon no.m & en celui
des Soldats qu'il commandait. Il nous . envoya
.
en même - temps vingt pains d'un très - beau
fucre , & autant de livres de thé : il av oit fu
que nous n'en avions plusc.à bord; & il nous pria
·de les préfenter aux Officiers. Madame Behm
nous envoya d'ailleurs du beurre frais, du miel,
des figues, du riz, & queiques autres comeî1ible,ç
pour le Capitaine Clerke ; elle nous recomn1anda
de lui d!re combierr: elle s'intéreffoit à fa fanté,
& combien elle défiroit ·d'apprendre fa guérifon.
Nous effayâmes en vain de mettre 'des bornes à
toutes ces làtgeffes du Gouvernetir; je :m'occupai
d'autant plus de cet objet, ·qu~ j;:&ois :convaincu
qu'on nous donnoit, non pas 'l.tne partie de Ja

provifion de la garnifon, mais la ptôvifien prefque
~nt1ere,

.
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Le Major nous répondit toujours que~~~~
·nous avions beaucoup fouffert, & que nous de .. 1779.
vions éprouver des hefoins. La longueur du l\'iai~
temps que nous venions de palier en mer fans
avoir te ,ché à aucun port connu , lui parut fi
inconcevable , qu'il eut befoin du témoignage
de nos. Cartes & d'autres preuves, pour le croire~
Je puis mettre au nombre de ces preuves un
fait curieux , que le 1"1ajor Behm nous raconta;
& dont l'explication , à ce qu'il nous dit lui...
même , l'aurait bien ernbarraffé s'il ne nous avoit
~ntiefe.

pas vus.
;t On fait que les Tfchutsky font le feul Peuple
de l' Afie qui ait ,confervé fon indépendance ;
qu'ils ont rendu vaines toutes les-tentatives faiteli
par la Ruffie pour les fubjuguer. La derniere ex~
pédition formée contre eux eft de t750; elle fe
termina, après différens fuccès, par la retraite des
forces Ruifes , & la perte du Général. Depuis
cette 'époque , les Ruifes ont rapproché leur
fortereife des frontieres, & au lieu de Ia laitier
fur les bords de l' Anadyr, ils l'ont établie fur
ceux de l' Ingiga, riviere qui a fon embouchure
à l'extrémité feptentrionaie de la Mer d'Okotsk .J
& qui donne fon nom à un golfe fitué à l'Oueft
dé- celui de Penshinsk. M. Behm reçut des nbu~
velles de ce fort le jour de notre arrivée; on lui
manda qu'une peuplade ou une troupe de Tfchutsky,_
To1n~ XXIII.
Kk

;y

t

'L'

514
r

y

TR01s1.E1\IE

VoYAG!i

étoit venue avec des propofitions d'amitié , &
1779. qu'elle offroitd'elle-même un tribut. Les Tfchutsky,
Mai. interrogés fur la caufe de cette révolution inattendue , dirent que fur la fin de l'été précédent
ils avoient reçu la vifite de deux grands canots
Ruffes; que les Equipages les ayant traités avec
. la plus grande bonté , ils les avoient pris en
amitié; & que comptant fur ces difpofitions
amicales, ils fe rendoient au fort Ruffe , afin
d'établir un traité, à des conditions qui feroient
agréables aux deux Nations. Un événement auffi
extraordinaire avoit occafionné beaucoup de conjeâ:ures à 1ngiginsk & à Bolc/ieretsk, & on ne
l'aurait jamais compris, fi nous n'en avions pas
,
donné l'explication. Ce fut pour nous un grand
piai!ir d'avoir enfeigné, par hafard, aux Ruffes,
Ja feule maniere véritable de recueillir des tributs
& d'étendre leurs domaines; & nous fongeâmes,
avec fatisfaétion , que la bonne intelligence , à
laquelle notre defcente .fur la côte des Tfihutsky
avoit donné lieu, mettrait peut-êrre à l'avenir,
une peuplade remplie de bravoure, à l'abri des
invafions de ces puiifans voifins.
" Nous dînâmes, le même jour, chez le Capitaine Shmaleff, qui, voulant varier nos amufemens, fit exécuter, l'après-midi, une danfe Ruffe
& Kamrchadale. Il efi im'potlible de décrire ce
fpellacle gro!Iier. La danfe Ruile reffeîubla beau-

;r;

coup à la danfe de la cornemufe; e!Ie étoit exé- _____ _
curée par 'une , par deux ou quatre perfonnes à
la fois. Les Danfeurs faifoient des pas vifs, mais
très~ pe·- alongés; ils élevoient à peine le pied;
ils tenoient leurs bras fur les côtés ; leur coros
<
étoit toujours droit & immobile, excenté quand
ils paffoient les uns devant les autres ; car alors
ils élevoient la main avec preileife , mais d'une
maniere gauche. Si Ia danfe Ruile fut tout à la
fois infignifiante & ridicule, Ia danfe Kamrchada!e
nous préfenta, outre ce dernier défaut, l'idée Ia
plus bizarre qui fait jamais entrée dans la tête
d'aucun peuple. Celle· ci vouloir repréfenter les
mouvemens lourds & gauches de l'ours , animal
que les Kamtchaàales ont des occafions fréguentes
d'obferver. On ne défire pas fans doute , C'.ue je
décrive en détail, chacune des poftures étrange5
que prirent les Danfeurs ; je àirai feulement que
leur corps étoit toujours courbé , qu'ils avoient
toujours les genoux pliés, & qu'ils s'efforçoienr,
avec leurs bras, d'imiter la démarche & les atti..
tudes de l'ours.
» Notre voyage de Bolcheretsk (e prolongeoit
au-de!à du temps que nous lui avions deftiné;
nous avions appris. d'ailleurs, que notre retour
pourroit être plus difficile & plus ennuyeux que
notre arrivée , & nous fùmes obligés d'avertir
le Gouverneur, que nous comptions partir le
l

Kk ij
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!'!'.~~~.,,~· iendemain au matin. Ce ne fut pas fans regr~i
r
"
•
'
I.179· que nous 1ongeames
a' quitter
un homine fi•
i 1nte""

Mai.

reliant ; & nous fûmes agréablement furpris ;

'

lorfqu'il nous dit qu~il nous accompagneroit au
Havre de Saint- Pierre & Saint- Paul, fi nous

voulions demeurer un jour de plus. Il ajouta qu'il
avoit fait fes dépêches , & remis le commandec
ment du Kamtchatka au Capitaine Shmale:ff, fon
Succeffeur défigné; qu'ii avoit tout préparé pour
fe rendre à Okotsk; que fon départ devoit avoir
lieu dans peu de jours; 1nais qu'il feroit bien-ai{e

de le di...tférer, afin de s'affurer par lui-même, ii
on avoit fait pour nous , tout ce que compor~
toit le pays.

•

'" Ses enfans vinrent me remercier, le Iende.;
main 1 ) , des bagatelles que je leur avois données:
{on fils m'offrit un habit Kamtchadale magnifique;
c'était un des vêtemens que portent les principaux
Toions du pays, Ies jours de grande cérémonie,
& , ainfi que je l'appris enfuite de Fedofitfch, il
valait au moins cent vingt roubles : fa fille me
força en même~temps d'accepter un manchon de
martre zibeline.
)'Nous dîn~mes chez le Gouverneur. Il voulut
·.nous faire mieux connoître les rnœurs des Habi· /
tans & les ufages du pays, & il raiîembla, le
foir, les gens les plus qualifiés du Village voifia /
de Bolcheretsk, Les femmes arriverent magnjfiquç· !

D l! C 0 0 K.
5I 7
ment-habillées, fe!on la mode des Kamtchadales. ~~~
Le vêtement de la femme du Capitaine Shmaleff
& de celles des autres Officiers de la garnifon ,
étoit mi·parti des modes de la Sibérie & de celles
d'Europ~ : pour rendre le contrafle plus frappant,
Madame Behm avoit fait ouvrir {es malles , &
elle étoit fuperbement vêtue à 1a maniere des
Européennes. Je fus très .. frappé de la richeffe
& de la variété des étoffes de {oie , & je ne le
fus pas mqins de la firtgularité de l'ajuftement.
Ce fpeB:acle paroifloit être une décoration enchantée, au milieu d'un pays le plus fauvage &
le plus trifte du monde~ n y eut des clanfes &
de la mufique.
'" Notre départ étant fixé au lendemain, nous

retirâmes de bonne heure ; lorfque nous
entrâmes dans nos chambres, nous apperçtrmes
trois habits de voyage, taiUés felon la n1ode du.pays; M. Behm av oit eu la bonté de nous les
envoyer; il ne tarda pas à venir nous voir, afin
que notre bagage fùt emballé convenablement..
Ce que nous avions reçu de cet homme géné~
reux , du Capitaine Shmaleff, & de plufieurs
autres Habitans de Ia Ville , qui nous forcerent
d'accepter des préfens, joint à une quantité confidérable de vivres que le Gouverneur avait fait
préparer pour notre voyage , formoit un grand
nombre de caiil'ese
Kk iij
nou~
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,,, Le 16, de bonne heure, on nous engqg~a à
1779· aller voir Ma da.me. Be hm, au .moment où nous
1·fai. nous rendrions à nos canots; on nous dit qu'elle
i6.
feroit b1en · aife de recevoir nos adieux. Nous
étions pénétrés de la plus vive reconnoiifance,
pour les foins aimables, la bienveillance & la
générofité qu'on nous avoit prodigués à Bolcheretsk; mais la fcene touchante qui s'offrit à nos
regards , lorfque nous quittâmes nos logemens,
nous émut bien davantage. Nous trouvâmes les
Soldats & les Cofaques de la garnifon rangés
{ur une ligne , & tous les hommes de la Ville ,
revêtus de leurs habits les plus riches , placés en
face des troupes fur une feconde ligne. Dès que
nous parlimes hors de notre rnaifon, l'affemblée
entonna une chanfon mélancolique :·le Major
Eehm nous apprit que les Habitans de cette
contrée, chantent ordinairement quand ils prennent congé de leurs amis. Nous nous rendîmes
au Gouvernement, accompagnés des Soldats &
de tous les hom1nes de la Ville , & précédés
par les tambours & la mutique de la garnifon .:
Madame Behm nous attendoit avec les Dames
de Bolcheretsk, qui portaient de longs manteaux
de foie, garnis de fourrures très - précieufes ,
<le différentes couleurs. Après avoir pris quelques
rafraîchiffemens qu'on nous av oit préparé~, nous
allâmes au bord de la riviere , au milieu des
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Dames, qui chanterent des airs doux & tendres, - - - ·
ainii que les hommes : quand nous eûmes fait nos
adieux à ?\-fadame Behm, & quand
nous l'eùmes
•
affurée que nous n'oublierions jamais la maniere
, B ,
1
•
., •
,
aont on ·ous avo1t accueu11s a ·olcneretsK, nous
nous f entîmes trop émus pour ne pas gagner nos
canots à la hâte. A l'infiant où nos embarcations
démarrerent, toutes les perfonnes qui étoient fur
le rivage , nous faiuerent par trois acclamations;
nous leur répondîmes; & lorfque nous doublâmes
la pointe , nos fenfihles Amis > qui nous apperçurent pour la derniere fois , nous firent leurs,
derniers adieux par d'autres acclamations •
.H Nous partîmes le 16 de Bolcheretsk. Nous
nous embarquâmes le 2 I, fur la riviere d' Awatska,
& avant la nuit , nous avions paifé les bancs de
fable qu'on voit à l'entrée de la Baie du même
nom. Durant notre voyage, nous fûmes enchantés.
de l'empreffement avec lequel les Toions, & les

'
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Ka111atchadales, leurs Sujets, nous donnerent des.
f ecours dans les différens ojlrogs que nous ren..

contrâmes ~·ce fut pour moi une grande fatis ..
faétion d'obfervet le piaifir que leur caufoit la
préfence du Major Bèhm, & le chagrin & Ia
douleur qui fe peignirent fur leur vifage,. lorfqu '(.)Il.
leur apprit qu'il devoit bientôt les quitter.
,. Nous avions envoyé de Bolcheretsk. , un
Exprès au Capitaine Clerke , afin de i'infuuir~
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~~~ de l'accueil généreux du Gouverneur &

!:.

"

..
''

-

-·

des
1779. Habitans de la Ville ; nous lui avions écrit en
1Lf ~;
ilo't4Ui•"
même~temps , _que. le !vfajor Behm vouloit nous
accompagner aux vai1Teàux , & n\'IS lui avions
:fixé à-péu - près Je n1oment de notre retour.
Lorfque
.. nous approchâmes du havre, Ies canots
de la Rifolution & de la Dicouverte , vinrent à
notre rencontre ; les Matelots étoient mis propre·
ment, & les Officiers avoient toute la parure que
comportoit le mauvais état de leur garde·robe.
M. Behm fut très - frappé de Pair robutle & de
la bonne fanté des Equ!pages de nos canots ; il
Je fin fur~tout, de voir la plupart d'entre eux, fans
autre vêrement qu'une chemife & des culottes,
quoiqu'il tomb~r de la neige.
» M. Behm avait téQloigné Ie défir de fe
rendre aux vaiîfeaux , avant de débarquer ; &
du moment où non~ fûmes par le travers de la
:Ville Saint-J.0 ierre & Saint-Paul, je 1e priai de
me dire fes intentions. n fongea' d'après ce que
nous lui avions appris de Ia maladie du Capitaine
Cierke, qu'il feroit irnprudent d'aller le voir fi
tard ( il étoit plus de neuf heures du foir) , & il
me répondit qu'il valoit mieux pa:ffer la nuit à
te~re. Lorfque je l'eus accompagné à la maifon
du Sergent , j'allai inflruire te· -Capitaine Clerke
du fuccès de notre voyage. Je fus extrêmement

3ffligé de voir que, pendant notre abfence , cet

C 0 0 K.
excellent Officier n'avoit point trouvé de foula. ~~~~
gernent dans le repos du havre , & le lait & 1 7ï9·
Mai.
les végétaux du Kamtchatka , ainfi que nous en
avions conçu l'efpoir, & que fa maladie empirait de )llr en jour.
» Dès que j'eus rendu compte de notre miffion,
je retournai auprès du Major, & Ie lendemain 2.2.,
att matin , je le conduifis aux vaiifeaux : on le
falua de treize coups de canon , & il fut reçu,
d'ailleurs, avec tous les égards poffibles. Il avoit
à fa fuite , le Commandant d'une des galiotes
Ruifes , 1e Patron d'un {loupe qui mouilioit dans
le havre , deux 1v1archands de Bolclzeretsk, le
Prêtre de Paratounca, qu'il fembloit efiirner beau·
coup : ce Prêtre aimoit tendrement le Capitaine
Cierke, & j'ai;rai occafion d'en parler plus bas.
'> Quand ~1. Behm eut fait {a viiite à ~f. Clerke,
;;\
!i,~
il paffa à bord de ia Découyerte , & il revint
dîner fur la Rifolution : l'après-dînée , nous lui
Jîmes voir les diverfes chofes que nous avions
raifemblées pendant !e voyage, & notre Corn·
mandant lui o.tfrit un affortiment complet de
chacun des articles. Je ne dois pas oublier ici
1' :!
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un facrifice & un trait de reconnoüîance des
Matelots de nos deux vaiffeaux : fachant que r"1.

Behm leur avoit donné une quantité confidérable

de tabac, ils demanderent, de leur propre mou·
vement, qu'on ne leur fervît plus de grog, &

.
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qu'on envoyât à la garnifon de Bolcheretsk, leurs
1779. rations de liqueurs fortes : ils ajouterent qu'ils
Mai. avoient lieu de croire l'eau-de-vie rare au Kamt~
chatka, & que ce préfent feroit plaifir aux troupes
Ru:ffes , puifqu'à Saint~Pierre & Saint Paul, on
avait voulu leur donner quatre roubles d'une
bouteille de liqueur. Nous n'ignorions pas corn~
bien les Matelots fe plaignoient, lorfqu'on fufpendoit leur grog, ce qui arrivoit communément
dans les climats chauds , afin de pouvoir leur en
fervir une quantité plus grande dans les climats
froids ; nous fentions que cette libéralité les
priveroit de liqueurs fortes durant la campagne
rigoureufe que nous voulions faire au Nord ,
\
& il nous fut impoffible de ne pas admirer un
facrifice fi. extraordinaire. Ils exécuterent leur
projet; mais M. Clerke & les autres Officiers,
afin de ne pas laiffer cette belle aélion fans récom~
penfe, f ubfiituerent une quantité de rum, pareille
à la très-petite quantité de grog que le 1\.1aior
Behm avoit accepté pour la ga~nifon. M. Behm
reçut, de la maniere la plus obijgeante , ce rum,
ainfi qu'une ou deux douzaines de bouteilles de
vin, que nous de:fiinâmes à Madame Be hm, avec
les autres petits préfens que notre pofition nous
permettoit de. lui offrir. Le tabac fut diftribué le
lendemain aux Equipages des deux vaiffeaux :
on en donna trois livres à chacun de ceux qui

~~~
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mâchoient ou 'qui fumoient de cette plante , & ~~~~
1 779·
il y en eut une livre pour le refl:e.

" J'ai déjà dit que le lv1ajor Behm avoit réfigné le commandement du Kamtchatka, & qu'il
compto: partir bientôt pour Pétersbourg: il nous
propofa de f e charger lui-même de nos dépêches.
Cette occafion étoit trop heureufe pour la négliger.
Le Capitaine Clerke l'avertir qu'il prendrait Ia
liberté de le charger de quelques paquets relatifs
à notre voyage , & qu'il le prieroit de les remettre
à notre Ambaifadeur à la Cour de Rz:[!ie. Nous
réfolûmes d'abord de n'envoyer qu'un précis
de nos opérations ; mais le Capitaine Clerke,
perfuadé enfuite qu'on pouvait confier toutes
nos découvertes à un homme qui nous a voit
donné des preuves fi frappantes de fes vertus
publiques & privées ; fongeant d'ailleurs que ,
pour achever notre expédition , nous avions
encore à faire des campagnes très·dangereufes ,
fe décida à envoyer en Europe, par ~1. Behm,
le Journal entier de M. Cook, & la partie da
fien , qui renfermoit le période compris entre
1a mort de M. Cook, & notre arrivée au Kamt~
chatka , avec une Carte de toutes nos découvertes. Nous crî1mes., M. Bayly & moi, devoir
faire paffer en outre, au Bureau des Longitudes,
les détails .de nos opérations. S'il nous étoit
arrivé quelque malheur, l'Amirauté auroit e11
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dans fes archives, une relation détaillée des prin·;
1779· cipaux événemens de notre voyage. Il fut enfin
Mai.
convenu qu'un Exprès partirait d'Okotsk avecun précis de nos longues dépêchf's ; M. Behm
nous dit que fi rien ne retardoit le paffage à
0 kotsk , l'Exprès arriveroit à P ltersbourg au mois
de Décembre, & qu'il comptoir y être lui-même
au 1nois de Février ou de Mars. Les trois jours
fuivans, M. Be hm d!na & foupa alternativement
fur les deux vailfeaux , & nous ne manquâmes
pas de l'accueillir le mieux qu'il nous fut pof...
1ible; il nous fit fes adieux le 21. Il fut falué de
treize coups de canon , & les Matelots deman..
derent qu'on leur permît de le {aluer par trois

~~=

acclamations. Le lendemain, au matin , nous le

reconduisîmes , M. 'V ebber & moi , jufqu'à
quelques milles de l'embouchure de la riviere
d'Aîvatska , & nous rencontrâmes. le Prêtre
Ruile , {a f en1me & f es enfans , qui attendoient
leur Gouverneur.
tt II feroit difficile de dire fi Ie bon Prêtre &
fa fanlille furent plus én1us que nous, en quittant
Je Major Behm. Nous le connoiffions depuis peu·
de temps , n1ais l'élévation de· fon arne & fon
cléfintérefi"einent , nous av;ient infpiré la plus
grande efiime; nous avions m~me un~" forte de
vénération pour lui , · & · il étoit impoilible de
n'être pas vivement touché , en nous fépàran%
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'tPun homme oui nous avoit rendu tant de fer- ~~~~
vices, & que nous avions peu d'efpérance de
revoir jamais. Outre îes vivres & les munitions
qu'il fournit à nos vai:ffeaux, !a valeur intrinfeque
des pré.,;ns particuliers que nous reçûmes de lui;
montoit à plus de deux cents livres fterlings, felonle prix courant des divers articles au Kamtchatka;
& cette libéralité, quelque extraordinaire qu'elle
foit en elle-même, fut bien inférieure encore à
la délicateife qu'il mit dans {es bienfaits , & aux
combinaifons ingénieufes & adroites , par Iefd
quelles ils s~efforÇa d'atténuer pour nous, le poids.
de tant d'obligations, dont il favoit que nous
n'avions aucun moyen de nous acquitter. Si on
l'envifage enfuite comme un homme revêtu d'un
caraél:ere public , & chargé de repréfenter digne_..
ment une grande Souveraine, les {entimens jui1es.
& élevés qui l'animaient, doivent exciter de plus,
•
en plus notre aàmiration. " Le fervice auquel
); vous êtes employés, nous difoit· il fouvent, fera
') utile à toutes les Nations; vous ne méritez pas
» feulement les égards & les f ecours que tous Ies
" hommes fe doivent -entre eux, vous avez droit
,., à tous les privileges des Citoyens, dans quelque
» pays qu'abordent vos vaiffeaux. Je fuis fûr de
» faire plaifir à l'Impératrice de Rujjie, en vous.
» procurant les diverfes chofes qui dépendent de
'! 1noi, & il zn'eft impoffibïe cl'oublier fon carac-:
J_
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_____ » tere & mon honneur, en mettant un prix

à

1779. ,, ce devoir ... D'autres fois , il nous difoit
Mai. qu'il voulait donner un grand exempie aux Kamtchadales, qui commencent à for '.r de l'étàt de
barbarie ; que cette- peuplade regarde les Ruffes
èomme fes mode les en tout; que fi fes efpérances
n'étoient pas trompées , elle fe croirait obligée
déformais , d'ailifier les étrangers le mieux qu'il
lui ferait pofiible ; qu'elle fe perfuaderoit que
tel efi l'ufage univerfel des Nations civilifées.
J'ajouterai qu'après avoir mis tout en ufage, afin
de pourvoir à nos befoins du moment, il s'occupa
avec le même zele , de ceux que nous éprouverions à l'avenir : il lui fembloit plus que probable, que nous ne découvririons point le pa:ffage;
V
& que par conféquent, nous ·reviendrions au
Kamtchatka à la fin de l'année ; il exigea du
Capitaine Clerke, un état de la quantité de cordages & de farine qui nous manqueraient alors;
il promit d'envoyer ces provifions d'Okotsk, au
Havre de Saint-Pierre & Saint-Paul, 011 elles
attendraient notre arrivée. Il pouffa plus loin
encore fes aimables foins ; il nous donna un
papier, lequel enjoignoit à tous les Sujets de
l'Impératrice que nous aurions occafion de ren·
contrer , de nous affiiler en tout ce· qui dépendroit d'eux.
•

» L'Amirauté d'Angleterre a témoigné d'une n1a-·
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niere noble combien elle étoit fenGbie à l'accueil~~~~
touchant & aimable qu'ont reçu nos vaiffeaux au
Kamtchatka. M. Behm , Commandant de cette
Province, n,a pas été feulement récompenfé par
le plaifir rue l'homme bienfaifant trouve dans fes
propres bienfaits ; il a reçu des marques de reconnoiffance convenables à la dignité de fa Sou..
V eraine & à cer.~ du Roi de la Grande- Breu1.rrne
1::1
••
on lui a envoyé un vafe très· riche , avec une
infcription qui mérite d'être rapportée dan~ l'Ou·
vra(Ye
011
font con fig nés les déiai[s de fa bien..
0
.
faifance. Voici cette infcription :
~

Viro egregio magno de BE H _ilf, qui lmperatricis
Augujl{({zmœ Catharinœ aufpiciis, Jzanmdque animi
henignitate, Jœva , quibus prœerat , KamtJclzatkae
littora, navibus nautifque Britanrzicis , ho/pita prœ~
huit; eofque in terminis ,Ji qui ejfeni ùnperio RuJJico,
frujlrà e:cp!orandis , nzala multa perpeJfos, iteratd
yice excepit , refecit _, recreavit & COllzmeatu omni
cumulai~ auélos dirnijit; REIN AV ALIS BRIT ANd
NIC.IF. feptemviri, in

aliquam benevolentiœ tam inji-

gnis, memoriam , a1nicijjivzo, grat{(jimoque anzmo

fao , patriœque nomine , D. D. D.

M. D C C. L X X X I.
~> Pour revenir à ce qui fe patta au Havre

d'A.watska durant notre \Toyage à Bolclu:.ret.sk, la

r
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!!!!:~~~ greve n'étant plus embarraliée par les glaces, le
1779. 1 5, quelques -uns des i\1ate!ots pêchere11t à la
Mai. f eine, & ils prirent une quantité confidérable d'un
J).
très-beau poiffon plat. Depuis cette époque:;
jufqu'à notre départ du Havre , il eft diffitile

d'imaginer la multitude incroyable de poilions qui
nous envitonna de tous côtés. Les Toions de la
ville, & de Paratounca, village fitué aux envi...
rons, a voient reçu ordre du Major Be hm, d'em..
ployer tous les Kamtchadaies à notre fervice ,
& il nous arriva fou vent de n'avoir pas affez de
place fur les vaiîîeaux:, pour recevoir les préfens
qu'ils nous apporterent. En général , ·ils nous

donnerent du poiJion plat , de la morue , de Ia
truite , & du hareng. Cette Baie offrait une abon·
dance extrême de harengs qui avoient acquis
toute leur perfeétion, & qui étoient d'une faveur
exquife. Les Pêcheurs de Ia Découverte en pri·
rent, d'un feul coup de filet, une quantité fi con..
fldérable, que craignant de rompre leur feine,
ils·· en jeterent un très· grand nombre : ils en
ainenerent fur le rivage un tas fi énorme, qu'ou..
tre la portion néce:lfaire à la confommation jour~ .
naliere , ils remplirent la quantité de barriques,
pour Iefquelles ils avoient du fel; & qu'après en
avoir envoyé à la Rifolution, autant qu'elle pou..
voit en défirer , ils en laitierent plufieurs boîf·
{eaux fur la greve.

!JE
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ta neige commença à difparoître d'une ma... ~!!!!!!'.!!!11=·
niere rapide , à cette époque; & les Equipages x779,.
cueiU!rent beaucoup d'ail fauvage, de céieri &
Mai,
de têtes d'orties. On faifoit bouillir ces ...olantes
avec de la fleur de farine, & des tabiettes de
bouillon portatives, ce qui procuroit un déjeùner très - fain & très - agréable; on eri !ervit tous
les matins durant notre relâche. On fit auffi des
trous . aux bouleaux, & le fuc qui en déc~uloit
en grande quantité , fut toujours mêlé avec les
.
d'eau~ae-v1e.
t
•
rations
"On tua, le 16, un jeune bœuf, que le Ser-*
gent nous avoit procuré : il pefoit 272 livres.
Le Dimanche, on le fervit pour le dîner des deux
Equipages : nos gens n'avoient pas mangé de
hœuf frais 7 depuis notre départ du Cap de Bonne....
E.JPirance, au mois de Décembre 1776, c'eft-à-?
dire , depuis près de deux ans & demi.
;, John !v1ackinrosh, Aide du Charpentier-;
mourut le {oir : il a voit eu la dyifenterie, depuis
notre départ des Ifles Sandwich ; il était très ..
laborieux & très · paifibie, & (es camarades de
chambrée 1e regreiterent beaucoup. C'étoit le
quatrieme ho1nme que la maladie nous enlevait
durant le Voyage ; mais c'efi le pren1i_er qui"
d'anrès fon âoe
& fan ten1pérament
, paroifle
0
•
avoir fuccombé aux farjQ"ues de 1;otre exDédition ~
nous fupposâmes que \Vatman étoit âgé d'enYi"".
To;ne ..Y ...\~JIIa
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!!".-~~-~· ron foixante ans; Robert & M. Anderfon ·corn.;
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mençoient à éprouver du dépériiîemei:it avant
notre départ d'Angleterre, & il y a grande appa·
rence que même en ne s'embarquant pas , ils
n'auraient pas vécu plus long - ten.ps.
H J'ai déjà dit que la maladie de M. Clerke
empiroit d'un moment à rautre , malgré les alimens falutaires que lui offroit le ·Kamtchatka :
c1ès que le Prêtre de Paratounca fut inftruit de
la rnauvaife fanté de notre Con1mandant, il lui
envoya chaque jour du pain, du lait, du beurre
frais & des volailles ; & ce qui ajoute au mérite
de ce bienfait, fa maifon étoit à f eize milles du
havre.
'~ L'Hôpital Ruffe , établi près de Ia ville de
Saint-Pierre & Saint-Paul, fe trouvait dans un
état vraiment déplorable à l'époque de notre
arrivée. Les Soldats avoient plus ou moins de
fcorbut, & la maladie d'un grand nombre d'entre
eux étoit parvenue au dernier point. Les autres
Ruffes ne f e portoient pas mieux , & nous remar·
quâmes en particulier , que le Sergent ayant bu
une trop grande quantité de liqueurs fortes que
nous lui donnâmes, eut, dans le' cours de peu
de jours, quelques· uns des fymptômes les plus
alarmans de cette maladie. Le Capitaine Clerke
confia tons ces malades à la vigilance de nos
Chirurgiens, & il ordonna de leur fournir de la

C 0 0 K;
j JI
Jburkrout & de la drêche. Lorfque je revins de;__ __ _: __
l:> E

1

Bolckeretsk, j'obfervai, avec beaucoup de furprife,
.
le changement en b1en qu'annonçoient les vîfages
des fcorbutiqués : nos Chiru;giens attribuerent fur-: ut au moût de biere, cette prompte
guérifon.
;, La Rijàlution embarqua, Ie premier Juin ,

poudes ou 90 quintaux de farine de feigie,
qu'on nous fournit des magafins de Saint-Pierre
& Saint~Paul; & la D/couverte en reçut, à-peuprès la même quantité. On fervit tout de fuite
une ration enriere de pain aux Equipages ; ref.,
fourcequ'ils n'avoient pas eue depuis notre départ

x779.

Mai.

I.er

Juin.

,,

'

'2.)0

du CapdeBonne-Efpérance. Notreprovifion d'eau
fut achevée le même jour; nous en remplîmes
6 5 barriques.
» Le 4 , nous eûmes des brifes fraîches , &
une pluie très - forte , ce qui nous empêcha de
pavoifer les vaifîeaux, comme nous en avions le
projet: nous fùmes réduits à tirer vingt-un coups
de canon, & à célébrer d'aiileurs, le mieux qu'il
r.
iL ' '
l'ann1vena1re
. f. • de ia
1
• 11"
nous iut
po11101e,
nainance
du Roi. Port, qui nous fervoit toujours d'Inter~
prete , fe conduifit avec tant de 1nodeftie & de
difcrétion , qu'après le départ du ~fajor Behm ,
il ne fut plus pour nous Jean Port , mais i\fon~
fieur Port, & il eut part à la fêre du jour, ainfi

que le Sergent, en qualité <le Corr1n1andant de
Ll ij

-~

,,

~~=la Place. Notre digne ami, le Prêtre de Paraj
,l ' 1 •
l' .
1 779·
tounca , ayant f u que nous ce eonons ann1ver~
Juin.

6.

.11.
i

5.

faire de la naiiîance du Roi, donna, de fon côté~
une grande fête, à laquelle quelaues-uns de nos

Me:ffieurs affift:erent; ils en revinrent très -fatis ..
faits de la profufîon des mets , ainfi que des dan.o
fes qui eurent lieu après le repas.
t , d'apres
'
.
b"etes a' cornes arriveren
.
,, L e 6, vingt
un ordre du Commandant , de Verchney 0 jlrog,
fitué fur la riviere du Kanztchatka , & éioigné du
havre, au moins de cent milles, comptés à vols
d'oifeaux. Ces animaux éroient ··d'une grandeur
n1édiocre ; & quoique leur voyage eût été de
dix-fept jours, ils fe trouvoient en bon état. Les
quatre jours fuivans, nous nous difposâmes à'ap·
pareiller , & nous commençâmes à démarrer
]e

II •

_ ,. Le 15 , avant la pointe du jour, nous entend
dîmes un bruit {ourd, qui reffen1bloit à un coup
de tonnerre éloigné , & au lever de l'aurore ,
nous trouvâmes les ponts & les flancs des vaif..
f eaux couverts , à la profondeur d'un pouce ,
d'une jolie pouffiere , qui reffembloit à de la pou·
dre d'émeri. L'atmofphere encore chargée de
cette fubfiance, fe trouvoit obfcurcie , & elle
étoit fi épaiiîe & fi noire vers la montagne du

volcan, fituée au côté feptenrrional du havre,
que nous ne pouvions diftinguer la forn1e de la

C 0 0 K.
533
~olline. A midi , & durant l'après· dînée , les ~~~~
explofions devinrent plus éda~antes , & elles 1 779·
Juin.
furent fuivies de bouffées d'un fraiiil, dont' chaque
DE
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morceau en genera eto1t a-peu-2res ne 1a tallle
'

l

d'un po1·,,:.r ·) on en
i

•
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avoient la groffeur d'une noifeue. De pe-ritespierres , fur lefquelles l'aaion du feu n'avoit produit aucune altérarion, tomberent avec ie fraifi!.
Nous eûmes le foir des éclairs & des couos de
tonnerre, qui, joints à l'atmofphere & à l'odeur
-

.

de foufre aue
nous refoirions.
formerent un f:pec1
'
tacle effrayant. La montagne fe montrait alors à
environ huit lieues de diftance •.
H Le i 6, à la pointe du jour, nous levâmes
l'ancre , & nous fortîmes de la Baie ; mais le
reflux coupant Ie paifage fur la côte orientale, &
;\
'
enva1nes
pres
1e vent nous ayant manque , nous d'.
des rochers Trois aiguilles, qui gifent à cette partie
de l'entrée, & nous fümes obEgés de mettre les
canots à la mer , pour nous dégager. A midi ,
nous étions à deux lieues de la terre, & les fondes
rapportoient quarante·trois braffes, fond de petites pierres, de l'efpece de celles qui tomberent
fur les vaiffeaux, après l'éruption du volcan; mais
nous ne pî1mes découvrir fi elfes avoienr été
jetées par la derniere éruption, ou par des érup-f

.

'

.

bons anter1eures.

» Le Ka1ntchatka n'étoit plus alors tel que
L l iij
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nous l'avions vu à l'époque de notre arrivée :
1779. excepté un petit nombre de taches qu'on apperŒ
Juin.
cevoit encore au fornrnet de quelques montagnes
très~élevées , la neige avoit difparu, & une belle
verdure couvroit les flancs des collines qui , en
plufieurs endroits, fe montroient bien boifées.

~~~~

'
'.:

: j

Les vai:lfeaux s'éloignerent de la côte de
18.
Kamtchatka le I 15 Juin, & ils prirent le vent du
I'-Iord, Après avoir relevé quelques·unes des côtes
du Kamtchatka, & du pays des Tfchutsky & des
11 Juillet. l(oriaques, ils fe trouverentde 2 I Juillèt, par 69d
341 de latitude & 19 jd de longitude : ils étoient
environnés & arrêtés de tous côtés par les gla.
ces, & c'eft à ce point qu'ils terminerent pour
la f econde. fois leurs recherches du paffage au
Nord.

:,,'

il

•;:c'

" Un champ de glace fixe & réuni, rendant
inutiles tous nos efforts, dit M. Kino, pour ap"
procher davantage
de
la
terre,
& paroiîfant joint
'
au continent , nous abandonnâmes le projet de
revenir en Angleterre par le ~ord~Eft. Le Capi..
taine Clerke va expofer lui- même les motifs
qui le déterminerent à ,changer de route , & le
plan de navigation qu'il forma alors : les LeB:eurs
doivent l'écouter avec d'autant plus d'intérêt,
que ce font les derniers détails que fa fan té lui ait
permis d'écrire.
.

.
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» p. Il eft maintenant impoffibie de pénétrer ~~~!!
plus avant au Nord fur cette côte ( d' A1nirique) , 1779.
& il eft hors de toute vraifemb!ance, que le refte Juillet.
de l'été puiffe fondre cet amas prodigieux de
glaces : ;, paraît qu'elles offriront toujours une
barriere infurmontable à chacune des tentati-

!

ves que nous pourrions former. Je crois donc
qu'il n'y a rien de mieux à faire pour le bien
du fervice, que de paifer à la côte d'Ajie, &
de chercher fur cette route quelque ouverture
qui nous mene plus loin ; s'il n~y a point d'ou..

verture , de voir s'il efi poffible de paffer le
long de cette côte, oit il eft bien difficile d'efpérer
un meilleur fuccès ; car la mer eft maintenant fi
embarraffée de glaces, que l'impcffibilitédu paffage
me paraît abfolumenthors de doute ". ~

·~

-F

Les vaiifeaux fe porterent en effet vers Ia
côte d' Ajie; ce ne fut que le 27 Juillet, que M.
Clerke fe détermina à abandonner fes recherches
du côté de l' Afie, ainfi qu'il les avoît abandonnées
du côté de l'Amérique. Nous n'a'fons pu indiquer
les fatigues & les dangers de cette campagne, &
il faut que le Lecreur fe contente du réfultar.

" 11 étoit néce!Iaire alors , dit M. King , de-prendre une réfolution fur la route- que nous

devions tenir, & le Capitaine envoya les CharpenQtiers à bord de la Découverte , afin de connaître
Lli~
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détail les dommages qu'elle avoit ·eifuyés. Le

1779. Capitaine Gore , & les Charpentiers des deux
Juillet.
vaiffeaux, penferent qu'il faudroit trois femaines
pour le radoub, & qu~il {eroit i,,difpenfable d'y
travailler dans un port.
» Voyant que la mer fermée par les glaces~ ne
noùs permettoit ·pas de nous élever davantage au
Nord , ou d'approcher plus près de l'un ou l'au.
,. ' .r •
.
. /\
tre des cont1nens , nous JUgeames qu 11 itro1t
contraire au bien du fer, ice, d'expofer les deux
vaitfeaux , & inutile à l'égard du but de notre
expédition, de faire de nouvelles tentatives pour
découvrir un paffage au Nord- Eil: , ou au NordOueft. Ces motifs, joints aux repréfentations du
Capitaine Gore , àéterminerent M. Clerke à ne
plus perdre de temps fur des projets dont l'exécution étoit impoffible , n1ais à gagner la Baie
cl' Awa.tska, afin de nous y réparer, & de reconnoître la côte du lapon, avant que l'hiver nous
"
ôtât les moyens de faire des découvertes.
); Je <liŒn1uletai pas la joie qui fe peignit fur
la phyfionomie de chacun de· nou,s , dès que la
réfolution du Capitaine Clerke fut connue. Nous
étions tous fatigués d'une navigation très - dangereufe , 011 la perfévérance la plus opiniâtre
n'avoit pas été f uivie de la plus légere apparence
· cie fuccès. Nous courions les mers depuis trois
1

'.

-

r'{·.·...
~l\
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ans ; & malgré les ennuyeufes campagnes que
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nolis avions encore à faire, & ·l'immenfe efpace ~~=:'!
~ '1 .
.
•
.
"
171--.'·
, ,
qu "l
L r:ous ta:.01t parcourir, nous tournames nos
~iio.t
Ju
regard'> v;:rs notre patrie, avec un plaifir & une
,.l.!.~

....

fa:]sf1ct!cn auffi réelle, que fi nous avions vu les
"
4
cotes
'.-' ~':JngLeterre.
t' Si ~1. Cook avoit vécu à cette époque ; fi ;
c

après une feconde tentative, il eût reconnu l'impoffibibté du pa:liage Nord· Efr ou Nord- Oueil:
de la tv1er Pacifique dans !'Océan Atlantique , il
2uroit fans doute mis fous les yeux du public un
réfultat général des obffacies qui ont fait manquer cet objet principal de notre expédition, &
il y auroit ajouté [es obfervations fur un fujet fi
important, qui fixe l'attention & qui partage les
opinions· des Philofophes & des Navigateurs
depuis plus de deux fiedes. Je fens combien je
fuis incapable de le remplacer ici ; mais, afin de
répondre en partie à l'attente du LeB:eür, je vais
lui communiquer quelques remarques : je le prie
de les recevoir avec indulgence.
» n eft très - probable qu'i[ ne peut y avoir de
paffage Nord-Oueil de la Mer Atlantique dans

l'Océan Pacifique, au Sud du foixante~cinquieme
parallele. Si donc il exifle réellement un paffage,
ce doit être dans l'hémifphere_ occidental près de
la Baie de Baffin, ou en doublant la partie feptentrionale du Groënland, ou bien dans l'hémif-

phere oriental par la Mer Glaciale, au Nord de la

:;;-:
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~~~==· Sibérie; & de quelque côté qu'il f e trouve ;
1 779· les Navigate'!.lrs doivent traverfer le Détroit

Juillet.

de Behring. II ne s'agit donc plus que d'exa~
miner s'il eft impoffible de pénétrer dans la
~lier Atlantique, par ce Détroit, de l'un ou de
l'autre côté~
,, Selon le réfultat de nos deux campagnes ;
il paroît que la mer, fituée au Nord du Détroit
de Behring , offre moins de glaces au mois d' Août
qu'au n1ois de Juillet, & peut-être même qu'elle
efi plus libre encore au mois de .septembre. 1\1ais,
après l'équinoxe, les jours diminuent fi promptement , qu'il ne faut plus efpérer de dégel ; & il
ne feroit pas raifonnahle de fuppofer que les cha·
leurs de la premiere quinzaine de Septembre
difperferont les glaces, fur les parties les plus fep~
tentrionales de la côre d'Amérique. En adoptant
cette fuppofition, on conviendra toutefois., qu'il
y aurait de Ia folie à eifayer de fe rendre du Cap
glacé, aux parties connues de la Baie de Baffin,
c'efi-à.dire, de faire une route de 420 lieues ,
dans un efpace de temps au:ffi court , que celui
oi1 ie paffage feroit ouvert.
'> La côte d' A fie offre encore moins d'apparence de fuccès: on en fera perfuadé comme moi~
fi on examine nos obfervations fur l'état de la
'
'
mer, au Sud du Cap flptentrional, & les détails

que nous ont procurés, fur la Sibérie, les Lieu..:
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tenans de Behrir1g (a), & le Journal de Sha- ~~~~:!
·-.-9
lauroff.
1 I /
•
» Si le Voyage de Deshneff eft authentique, il JuH!er.
prouve, fans doute, 1a poffibilité de doubler Ia
pointe ~ "'ord - Eft de l'Afie; mais fi l'on îonge
que depuis ce Navigateur il s'e.fr écoulé un fiecle & demi; que, durant cet intervalle, & à des
époques où l' efprit humain étoit fi curieux cl fi
·1 •

entreprenant , perfonne n'a encore pu faire la
même route, on formera peu d'efpérance {ur Ies
avantages publics qui pourraient en réfulter. Si
l'on fuppofe même que, durant une faifon extrêmement favorable, un vaiifeau a trouvé un paffage libre autour des côtes de la Sibérie, & qu'il
eft arrivé fain & fauf à l'embouchure de la Léna,
ce bâtiment aura encore à palier le Cap Tairnura,

qui fe prolonge à 78d de latitude, & qui juîqu'ici
n'a été doublé~i?ar aucun Voyageur.
» On foutiêfit cependant qu'il y a de fortes
raifons de fuppofer moins de glaces {ur la mer,
à mefure qu'on approche du pole; que toutes
les glaces vues par nous dans les latitudes inférieures , femblent avoir été formées dans les
grandes rivieres de la Sibérie & de l'Amérique, &
qu'après s'être détachées des bords , elles étoient
venues remplir les parages où nous les avons
(a} Voyez Gmelin, page 369-371.
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Lors même que cette hypothefe ferait
1779. vraie, il feroit vrai auffi qu'il n'y aurait aucun
Juillet.
moyen de travetfer ces parages, fi l'été ne fonw
doit pas une maffe fi énorme de ç;laces. En ad~
mettant cette origine de la formation des glaces,
nous _aurions mal choifi l'époque de l'année ,
pour eflàyer le paffage ; & il faudroit le tenter
au mois d'Avril -& au mois de Mai , avant le
cléçre1
des rivieres ; n1a!s par combien d'argumens
0
on peut attaquer cette fuppofition ! Les glaces
que nous avons rencontrées au Havre de Saintd
Pierre 6· Saint. Paul, nous ont mis en état de
juger de ce iles auxquelles on peut s'attendre plus
loin au Nord, & nous pensâmes, fur ce fonde·
ment, que la glace pouvoit réunir les deux Conti·
nens pendant l'hiver : ce phénomerie feroit en
effet d'accord avec ce qu'on nous dit au Kanzt·
clzatka. On nous affura qu'en Pf~ant l'hiver de
la côte de Sibérie , on fe porf8'fur la glace à
des diftances plus grandes que ne l'eft, en quel~
ques endroits , le canal qui fépare les deux Con~
tinens.
"Le Capitaine Cook, dont les premieres idées
fur cette inatiere , avoient été analogues à celles
des Sp~culateurs que je combats ici , fit, durant
le voyage actuel , une multitude de remarques
<J:UÎ leporterent à changer de fyfrême. Nous avons
trouvé les côtes de l'Ancien & du Nouveau..

~~~trouvées.
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}..fonde très-baffes; les fondes diminuoient peu-~-~~:=:
à-peu, à mefure que nous en approchions, & 1779.
" 1e
r
tT'
, • •
1
-1, une & 1'autre cote
re11emo,01ent
a'une
ma- Juillet.
niere frappante ; ces faits, joints à la defcriprion
de Ia rr"?Ùre de Cuivre , par 11. Hearne , donnent
lieu de conje8:urer que , queIIes que puiiTent être
les rivieres qui débouchent du Continent d~AmJ..
que , dans la Mer Glaciale, eI!es font de Ia même
nature que celles du côré de rAJie, & fi baffes
à leur entrée , qu'elles peuvent recevoir feule~
ment de petites embarcations : les g!aces, au con.,,,
1.rr
traire, que nous avons vues , s eievent au-aeuus
du niveau de la mer, à une hauteur égale à Ia
profondeur de ces rivieres , en forte que leur.
élévation entiere , mefurée depuis fa baie, doit
être au moins dix fois p1us grande.
"Les leB:eurs curieux ne manqueront pas de fe
rappeler ici un autre fait, qui paroît très-difficile
à concilier avec l'opinion de ceux qui croient
Ia terre néceffaire à la forn1ation dè la glace; je
veux parler de l'état différent où efi la mer autour duSpit{berg, & au Nord du Détroit de Behring:
car enfin il faut expliquer co1nment il arrive
qu'autour du Spitz..herg, & dans le voifinage de
beaucoup de terres connues , les vai!feaux pénetrent annuellement , à près de i'Soa de Iati·
tude., tandis que, de l'autre côté, on n·a pu,
;après le5 plus grands efforts, aller au·delà de ï 1,
~

~-
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~~~ où d'ailleurs les deux continens divergent preî-

que à l'Efl: & à POuefi:, & où l'on ne. connoît
Juillet.
point encore de terre aux environs du pole. Ceux
qui défireront des éclairciffemens plus complets ,
peuvent lire les Obflrvations faites durant un Voyage
autour du Monde, par le Doéteur Forfter : la quef..
tion de la formation de la glace y efl difcutée
1 779·
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d'une maniere bien détaillée & bien fatisfaifante,
& l'on y trouve une multitude d'argumens trèsfolides, d'où il réfulte que les Mers du pole ne
doivent pas être ouvertes.

~'Avant de terminer ces remarques, je compa~

rerai les progrès que nous avons faits au Nord
. durant nos deux can1pagnes , & j'ajouterai un
petit non1bre d'obfervations générales fur la côte
des deux continens fituée au Nord du Détroit de

Behring.

En 1778 , nous ne rencontrâmes Jes glaces
que le I 7 Août, par 7od de latitude : nous les
trouvâmes aiors en ma:!Tes compacres , qui fe
prolongeoient auffi loin que pouvoit s'étendre
la vue. : une partie étoit mobile , puifque fa dé•
1
rive manqua ae ·nous enfermer entre ces glaces
& la terre. Ayant reconnu combien il feroit
inutile & dangereux d'effayer de pénétrer plus
loin au !"ford, entre les glaces & la ter:-e, nous
gouvernâmes vers la côte d' Afie, entre le foixante-neuvieme & le foixante-di.xieme paralleles,

C
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& nous rencontrâmes fouvent de vafres champs ~~~
de glaces fur notre route: quoique les brumes 1779.
& l'épaiffeur du ciel ne nous aient pas permis Juillet.
d'en deffiner entiérement & précifément la bor·
dure, nous étiot)s sûrs néanmoins, quand nous
entreprenions de cingler au Nord, de les retrouver, avant d'être parvenus à 7od de latitude. Le
26 Août, par 69a ~ de latitude, & 184a de i6Août.
longitude , nous en apperçûmes une quantité fi
coniidérable fur notre chemin , qu'il nous fut
impoffible de paffer au Nord ou à l'Ouefl. Nous
fîrmes obligés d'en longer les bords au Sud-SudOueft , jufqu'au moment oil nous découvrîmes
"
. pour
une terre , que nous reconnumes
enhnte
]a côte d' Afie. La faifon étoit très- avancée; le
ciel commençait à f e charger de neige & de piuie
neigeufe; d'autres indices annonçoient l'approche de l'hiver , & nous abandonnâmes notre
entreprife peur le moment.
~• Notre feconde can1pagne fe borna à·peu~
près à confirmer les obfervations faites durant Ia
prem1ere; car nous ne pumes nous rapprocher
du continent de l' Afze, par-delà le f oixante,fep..
tieme para11ele; & il nous a été împoilible d'approcher de celui de l'Amérique , fi j'en excepte un
~

•

'

A

,.
.
. nomb~re de ,.ueues, r.ntue' entre v'
r..g
e1pace
d'un
petit
& 68d 20' de latitude , que nous n'avions pas vu

i'année précédente. La glace nous a arrêtés trois
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e-~~~ degrés plus bas ;' & nos efforts pour pénétrer da;
vantage au Nord, s'exercerent principalement
Aou ·•r fur le m1·1·ieu d u cana
. I qui· en
n. entre 1es deux cotes.
"
Nous nous fommes élevés du côté de l' Anzl...
rique , trois degrés plus loin qu : fur celui de
l'.A.jie : nous avons r.encontré la glace plutôt t
& en plus grande quantité , fur la derniere
côte , durant Ies deux campagnes. A mefure
que nous nous fotnmes élevés au Nord , . nous
avons toujours vu la g!ace plus compaél:e &
plus fo1ide ; mais comme dans nos différentes
traverfées , d'un côté à l'autre , nos vaiffeaux
ont paifé fur des portions de mer fermées aupa~
ravant, nous avons conjeéturé que la plus grande
partie des glaces étoit mobile. Nous avons évalué
leur hauteur moyenne de huit à dix pieds , &
leur élévation la plus confidérable , de feize ou
dix-huit.
C'eft à 66d de latitude que les deux continens
fe rapprochent le p1us : la largeur du détroit y eft
<le treize lieues: par*delà, la côte d'Ajie & cel'.e
d' A1nérique., divergent. au Nord- Efl:. quart-Eil, &
à l'Oueft-Nord-Oueft; & au foixante-neuvie1ne
parallele, elies font féparées par un intervalle d,e
quatorze degrés àe longitude, ou d'environ cent
lieues. On eft frappé au Nord du détroit de la
reffembtance d'afpea des deux pays. L'un & i'au•
1 ï7,9·

·-~

tre font dénués de bois, Les côtes font baffes.,

Jj Ë
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& plus avant dans les terres, on voit des monta- ~!"'!1"~~

gnes qui s'élevent à une grande hauteur.
~) Le i

1.

Aofat i779, le Capitaine Charles

Clerke, âgé de trente - huit ans, mourut d'une
confompt;on qui avoit commencé avant fon dé.o
part d' .Angleterre, & qui l'avoir rendu Janguiffant
durant tout le Voyage. Son dépériffement ir.fen->
1

:f,_,;;

fible nous affiigeoit depuis long·temps , dit ~1 ..
King; mais le courage, l'égalité d'ame, la bonne
humeur qu'il conferva jufqu'à fon dernier mo-.
ment , & Ia réfignation enjouée avec IaqueUe il
fournit à fon fort , nous donnerent une forte de
E:Onfolation. Il était impoffibie de ne pas prendre
un intérêt particulier à un homme, dont la vie
avait été. continue11ement remplie par les fatigues
& les travaux que les Marins ont à f ouffrir, & fous
lefauels
il fuccornboit. Il fervoit dans la ~Aarine
!
depuis fa tendre jeuneffe : il s'était trouvé à plu..
:lieurs aB:ions ; duïant Ia guerre de 17 5o, & en
particulier, au combat de la Bellone & du Cou~
rageux : piacé alors à la hune d'artimon , il tomba

fe

à la mer avec le

m~t , mais il fut recueilli par

/\
b1tene.
.rr" Il , .
,,..dsrnpman,
[.
.
les canots, rlans etre
eto1t 1ru
à bord du Dauphin; lorfque ce vaiifeau fit fon ·
premier Voyage autour du Monde, fous le Com"".
modore Biron, & il fut envoyé enfuite à la fia ...
tion d' Anzérique. 11 fit fon fecond Voyage autour
du Monde, fur I'Endeavour, en qualité d' Aide dt~;
Tome XXIII.
Mm
'.l

. l

/79·

.Août,.

1
;

l
1

i
f

~
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~~~ Majler, & d'après la promotion qui eut lieuduJ
1779. rant l'expédition , il revint Lieutenant. Il fit une
Août. troifieme fois le tour du globe·, lors du premier
Voyage de la Rifolution , dont il fut nommé
fecond Lieutenant; & peu de tt.nps après fan
retour en Anglete;re (en ~177) ), il fut élevé au
rang de Capitaine. Durant les préparatifs de l'ex•
pédition dont j'acheve le Journal, il fut nommé
Commandant de la Découverte, avec/ ordre d'ac..
compagner M. Cook; & à la mort de M. Cook;
il obtint le comma.ndement en chef, comme je
l'ai déjà dit.
,, Il y auroi.t une extrême injufl:ice à ne pa~
dire que, durant le cou1t intervalle 011 il dirigea
notre expédition, il montra le plus grand zele ~
& les foins les plus empreffés , pour la faire réuf
fir. Les progrès de {a maladie devenoient rapi..;
des , à l'époque ou le commandement en chef
"
Iui paffa, & il fe trouvoit hors d'état d'affronter
les rigueurs des hautes latitudes feptentrionales;
mais le délabrement de fon corps , ne diminua
en rien la force & l'aétivité de fon efprit; quoi·
qu'il sût qu'en différant fon retour à un climat
plus chaud, il renonçait à la feule chance qu'il
eût encore pour fa guérifon , il craignit au der~

4

,

nier point, qu'on lui reprochât d'avoir mis {on
intérêt perfonnel avant le bien du fervice, & il

perfévéra dans la recherche du flaîfage, j.ufqu'au
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mômént or1 les Officiers des deux vaifÏeaux opi· ~~~:!
nerent qu'il étoit impraticable, & que des renta4 1 }Ï":J.•

tives ultérieures feraient non-feulement inutiles Aoûr.,'
mais dangereufes ff,
•·.-·---~·

}

";

La Réfolzuion mouilia dans le Havre de S aitzr:·
Pierre & Saint- Paul le 24 Août: fon pavillon
étoit à mi... rnât , parce qu'el!e avait à bord le
corps du Commandant. La Dtcouverte ne tarda
pas à"y arriver.
Secondé Relâche au Kamtchatka , & nouvelfe3
R~marques far ce ptZ;.ys.

:

~=~~
~

-;'?

;, Notrs fûmes à peine mouillés, que notre ami

le Sergent, toujours chargé du commandement
de la Place, arriva à bord avec un préfent de

baies, qu'il deftinoit au Capitaine Clerke .. Il mon<>
tta une grande afflid:ion en apprenant fa moït~
M. Clerke ayant recommandé qu'on déposât fon
corps à terre; & , s'il étoit poffible , dans l'Eglife
de Paratounca, nous en parlâmes au Sergent'
& nous délibérâmes avec lui, fur ce qu'il falloit
fairè en cette occafi.on. Dans le cours de notre
converfation , qui fut alfez pénible , faure d'in..;
terprete, il nous dît que le Profe:!Ieur de Liile ;
& plufieurs Ruffes , avoient été enterré~ près
des baraques de la garnifon à l'Ojlrog de Sainf;J
Mm ij

~-

~·
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& Saint-Paul, & que cet endroit ferait

préférable à l'Eglife de Paratounca , puifqu'on
devoit fermer l'Ealife de P aratounca, & en bâtir
une nouvelle ici "l'année fuivante. Il fut donc
réfolu aue nous attendrions l'arrivée du Prêtre
de P aratounca : le Sergent nous avertit que ce
Prê~re étoit le feul homme en état de nous répon~
· <lre ~ & il nous confeil!a de }~envoyer chercher.
1

II ajouta en même temps, qu;il a1loit détacher un
Exorès à Bo!cheretsk , afin d'infl:ruire de notre
retour le Gouverneur de la Province. Le Capi..
taine Gore écrivit au Gouverneur ; iI le pria de
nous faire parvenir f ejze bêtes à cornes le plus
A

promptement poffibie. Le Gouverneur ne favoit
d'autre langue que Ie RuiI'e, & le Sergent à qui
nous fîmes comprendre ce que nous demandions,
{e chargea volontiers de donner l'explication de
notre. lettre.
)> Quoique l'afpeé.1: du Ka.rntchatka fCU moins
fiérile que lors de notre premiere relâche , la
fanté des Ruifes ne nous parut pas avoir profité
du retour de la belle faifon. Ils obferverent de
leur côté, il eft vrai, que nous étions dans Je
même cas ; & comme ils ne {embloient pas plus
difpofés que nous , à écouter avec plaifir des
~emarques fur les mauvaifes mines, nous ne man
quâmes pas d'attribuer mutuellement cet effet, à
l~ teinte fleurie & animée du pays, qui produi..
~

9
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.foit un air de pâleur & de mort fur nos vlfages.
" L~éruption du volcan qui avait é:é fi forte, 1779.
lorfque nous fortîmes de la Baie, n'aYoit point Aofrt~
caufé ici de dommage : cependant des pierres
de Ia grc :eur d'un œuf d'oie, étoient tombées à
l'011frog.
Le 25 au matin, le Capitaine Gore expédia les nouvelles commiilions que la mort de ~,f.
Clerke rendait nécelfaires : il prit Ie commandement de la Rijôlution; il me donna ce!ui de ia
'Découverte, & M. Lanyan, Aide du 1WaJler de la
Rifolution, qui avoit déjà f ervi en cette qualité,
à bord de l' Aventure, lors du fecond Voyage de
M. Cook , obtint la Lieutenance qui vaquoit.
Cette promotion produifit les arrangemens que
'VOÏci : les Lieutenans Burney & Rick1nan quitterent la ,Découverte ; ifs furent infiallés premier
& fecond Lieutenans de la Réfolution, & ~i~
.\Viliiamf-0n fut nommé premier Lieutenant de ia
1Jécouverte. Le Capitaine Gore me permit d'em~
mener fur la Découverte, quatre J,1idslzipnzen qui
m'étaient utiles pour les calculs aftronon1iques,
& dont les fecours me devenoient d'autz;nt plus
néceffaires, que nous n'avions pas les épizélni~
rides de cette année. M. Bayly vint nie rempia ..
H

cer fur la Rifolution, afin qu'on püt continuer les
obfervàtions aftron~miques fur les deux vaiffeaux. Nous reçûmes le même jour la viîite du
\X
...
,.:.1. m ui
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Pope Romanoff Vereshagen , ou du digne Prêtre
1779. de Paratounca. La douleur qu'il témoigna de la
Août, mort d~ M. Clerké, fit honneur à fon cœur : il
'
confirma ce que nous avoit dit I · Sergent,. fur
·1e déplacement de l'Eglife, & il ajouta qu'on préparoit les bois; mais il laifîa au Capitaine Gore,
le choix de P aratounca , .ou du lieu deA:iné à la
nouvelle Eglife, dans l'Oflrog de Saint-Pierre &
Saint - Paul.
" Les glaces, ainft qu'on l'a déjà remarqué,
avoient caufé beaucoup de dommage à la~ Découyerte , & particuliérement le ·. 2 3 Juillet ; & on
s'occupa du foin de la radouber.
"La faifon étant fi avancée, je craignis que des
ôélais, 'ou des empêchemens de la part de mon
vailieau , ne nuifiB."ent au projet qu'avoit le Capitaine Gore de faire de nouvelles découvertes ,
& j'ordonnai d'enlever feulement la portion de
cloublage abfolument néceffaire , pour réparer
les avaries que nous àvoit caufées la glace. Je pris
cette réfolution , de peur de découvrir une quantité plus grande· de bordage en mauvais état ; je
jugeai qu'il valoit mieux le laiifer tel qu'il étoit,

~~~

.

·. \

~

que de le remplacer par du bouîeau vert , que
j'aurois peut - être de la peine à trouver. Tout
mon équipage étoit alors occupé , afin que nous
fuffions prêts à appareillerl, lorfquè les Charpen·

tiers auroient achevé leur travail. Je chargeai

l

•
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quatre de mes gens de pêcher du faumon : ils ~~~
en prirent une quantité confidérable & nous Ie 1779.
'
'· ' : outre
JUg~ames d' une exce Il ente quante
ce qu'il Août.
11

•

'

'

en falloit pour la confornmation des deux bâtimens, 'Ous_ en falions près d'une barrique par
jour. Les convalefcens, au nombre de quatre,
cueilloient des légumes, & faifoient la cuifine
dès Détachemens einployés à terre. On débar..
qua auffi notre poudre , afin de la fécher. Ll
Rlfalution & la Découverte convertirent en huile
la grailfe de cheval marin, que nous avions embarquée durant notre campagne au Nord : nous
avions alors un befoin indifpenfable d'huile , car
notre provifion de chandeHes étoit épuifée depuis
long· temps. La réparation des futailles donna
beaucoup de befogne aux Tonneiiars, & les
deux équipages furent occupés jufqu'au 18 : les
Charpentiers continuerent alors leurs travaux ;
mais on 1ai1îa aux autres l'aorès- dînée de ce
jour, afin qu'ils puffent laver leur linge, mettre
leur garde.robe i1n peu en ordre, & paroître,
.avec quelque décence, à la cérémonie du len~
~

.1.

L

'

demain.

Nous célébrâmes les funéraiUes àu Capi·
taine Clerke le lendemain, dans l'après.dînée: les
Officiers & les Equipages des deux vaiifeaux fui~;

vireni: le corps jufqu!tà la fo[e , tandis que la
'1?..éfolutiorz & la D&couyerte tiraient des coups
~1m iv

.'

1

'Sj!
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·~~~~ de canon de minute en minute : quand le f ervice
J.779· fut fini, les Soldats de Marine firent trois décharAoûtq ges générales~ M. Clerke fut enterré au-deffous

d'.11n arbre , fur une élévation qu'0ffre la vallée
:fituée au· côté f eptentrional du havre , & où font
établis Phôpital & les magafins des Ruffes : le
Capitaine Gore, d'après les raifons indiquées plus .
haut, ne crut pas pouvoir choifir un emplace ..
ment plus conforme à la derniere volonté de
. '
M. Clerke , & , fel on ce que nous dit le Prêtre
<le Parato).lnca , le tombeau doit fe trouver un
jour au centre de:la nouvelle Eglife. Ce refpectable Pafieitr fe tint durant la proeeffion , à côté
de celui de nos Meffieurs q.ui lut les prieres des
morts : tous les Ruffes de la garnifon étoient raffemblés , & ils accompagnerent le convoi avec
bt.:aucoup de: refpeét & de recueillement..
;, Un. Enfeigne arr1va le 3 Septembre de Bolcheretsk : cet Officier apporta à· M. Gore une lettre du Capitaine Shmaleff, Gouverneur du J(.amt·
çhatka. Le Sergent la lut, & il nous dit que le
Gouverneur avoir donné des ordres pour qu'o~
nous amenât les bêtes à cornes dont nous avions
pefoin ; que nous les recevrions dans peu de
jours , & que ~1. Shmaleff ne tarderoit pas à
venir nous voir; qu'il fe mettroit en route immédiaten1ent après l'arrivée d'un lloupe d'Ochotsk,
~ttendµ

Ghaque jour, L'Enfeigne arrivé (le 1~ c~..

l

l

l

1

!
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p'itale du Kamtchatka, étoit fils de M. Synd , ~~~
qui avoit commandé une expédition entre l' Afl e I 779·
" l' Amenque,
1
r ·t
, auparavant, & Septemb.
ôl
ia1 e onze annees
qui réfidoit alors à Ochotsk ; il nous avertit qu'il
1

•

venoit r ·endre nos ordres, & veiller à ce qu'on
·nous fournît toutes les chofes oui nous feraient né·
J.

c:eilàires; qu'il demeureroit avec nous jufqu'au mo·
· ment où le Gouverneur de Ia Province pourrait
. de B ot-c
' herets,;
k qu ,.,us ' en retournero1t
· alors,
partir
afin que la garnifon ne fiît pas fans Officier. j\fes
Détachemens qui fe trou voient à terre, revinrent
à bord le 5 , & je les employai à gratter le fond
du vaiffeau, & à embarquer huit barriques de barcleaux, qui devoient fervir de lefr. Nous allions
trouver des peuples, dont l'accueil dépendroit:;
felon tonte apparence , de l'air plus ou moins
impofant que nous aurions, & deux de nos canons dépofés dans la partie de la cale , qui eft en
avant de la grande écoutille , furent placés fur le

pont.

>> La

Réfalution s'échoua le 8 , afin de réparer

.quelques dommages que les glaces avoient caufés
à fon taille- mer , & nos Charpentiers allerent

aider les liens.
~· Nous commençâmes à .. peu- près à cette
époque, à faire bouillir une efpece de petit,.. pin
qui croît ici en grande abondance; nous crumes
taue çette_ décoltion pourroit nous fervir dans Ia

J)4
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braffer de la biere , & que nous vien,.
1 779·b drions à bout de nous procurer, à Canton, du
Septem, • 1ucre
r
1 rr
J'eto1s
, · sur
" d'ai..,1eurs que
ou d e· Ia me1a.ne.
ce feroit un bon an tifcorbutique ,, & je défirois.
d'autant plus embarquer une quantité confidérable de cet article, que la plupart des antifcorbutiques, dont on avoit pourvu mon vaiffeau
en Angleterre., fe ·trouvoient ,confommés ou
10..

"•'
ga.es.
H Le 10, au matin, les canots des deux vaiffeaux remorquerent une galiote Ruife d'Ochot.sk,.
qui fe montroit à l'entrée du Havre. Ce bâtiment
étoit en route depuis trenté- cinq jours ,- & du
haut du fanal ; on l'avoit vu, quinze jours auparavant, louvoyer pour gagner l'embouchure
de la Baie : il a~oit envoyé . à. terre la feule
embarcation, pour y chercher de l'eau dont
l'Eqqipage comn1ençoit à avoir grand befoin :
1e vent âyant fraîchi , cette embarcation :fit nau·
frage à fon retour, & la galiote rejetée dans la
haute mer 1 avoit fouffert extrêmement. ·
» Elle porroit cinquante Soldats avec leurs
femmes & leurs enfans , & plufreurs autres paffagers : elle avoit d'ailleurs vingt-cinq hommes
d'équipage, en forte qu'il fe trouvait plus de
cent perfonnes à bord. C'étoit beaucoup pour
un bâtiment de quatre .. vingts tonneaux , auili
char~é de vivres & de munitions. Cette galiote·
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& Ie iloupe que nous vîmes ici au mois de Mai,~~~
avoient la forme des dogres Hollandais. Peu de 1 7Î9·
1
' que
' 11e
· recûmes Septemh•
•
' I'
temps apres
eut Jete
ancre, nous
la vifite d'un Put - P arouchich , ou d'un ..SousLieuten 1t , qui venoit prendre le comrnandeJllent de la Ville de Saint-Pierre & Saint-Paul.
Nous comprîmes qu'une partie des -Soldats devait
renforcer la garnifon, & l'on débarqua deux
pieces de campagne , pour a}outer à la défenfe
de ce lieu. Nous jugeâmes que notre prerniere
" h· e avo1t
. attire
. l'attention
.
l
Gouverneur
re Iaè
uu
de la Sibérie, fur la foibleffe de la Place, &
l'honnête Sergent me dit, en levant les épaules
d'une maniere énergique, que puifque nous avions
trouvé moyen d'y aborder, d'autres peuples qui
n'auroient pas .les mêmes intentions, pourraient
fuivre notre exemole.
H · La Rifolution , qui avoit réparé f es dommages, fe remit à flot le lendemain; & , dans le
I x.
·cours de la journée , nous tirâmes de la galiote
I

~

une petite quantité de poix, de goudron , de
cordages & de fil : la toile éroit la feu le chofe
que nous demandaffions; mais il y en avoir peu
dans les magafins, & on ne put nous en fournir.
Nous reçûmes auffi 13,781 livres de fleur de

farine.
.
~' Jufqu'ici, nous avions eu un temps tou1ou~s
!ec , mais·il furvint une forte pluie accompagnee

~;6
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de groffes rafale~ , qui nous obligerent d'amener
1779. les vergues & ,ies mâts de hune.
Septemb. ,, .Le 12 fiut un D"1manch e, &. on 1aina
·rr. repo1er
r
.12.
'
les, Equipages; mais le mauvais temps trompa
nos efpérances & empêcha nos gens de cueillir
des baies , qui
. croiffent en .grande quantité fur
la côte : ils fe livrerent à terre à d'autres amufemens. Le même jour, l'Enfe1gne Synd nous
quitta pour retourner à Bolcheretsk , avec plu:fieurs des Soldats qui étoient venus fur la galiote.
Il n'eut d'autre table que la nôtre durant fon
féjour au Havre de Saint· Pierre & Saint Paul~ Par
égard pour l'homme dont il tenait le jour, nous
le regardions comme notre frere, & nous le traitâme_s avec l'affeétion que 1nér.itoit un individu
àe la famille des N avîgateurs qui ont entrepris
des découvertes.
" Nous avions admis le Sergent à notre table,
parce qu'il était Commandant de la Place, parce
qu'il avoit d'ailleurs de Ia vivacité & de l'intelligence , & qu'il comprerioit mieux qu)aucun
autre le petit nombre de mots Ruffes que nous
avions appris. L'~nfeigne. Synd a voit eu la politeffe d'y confentir, n1ais à l'arrivée du nouveau
Commqndant, le Sergent fut di(gracié, & on
ne lui permit plus d~..,, s'aîl'eoir en préfen ce de fè_s
Officiers. N eus avions bien envie de demander
~

_

cette grace pour lui, mais nous jugeâmes qu'elle
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étoit incompatible avec la difcipline, des Ruffes. ~~~
· » L'arrimage fe trouva fini le 15 : ~ous avions .1779.
embarque le bois & l'eau qui nous étaient nécef... Sept:mb;
•
& en v1ngt·quatre
.
heures nous pouvions
l )•
f;aires,
appareill!"r. Il faut cependant obferver cu-e le bétail
•
n'étoit pas encore arrivé de Verchney, & comme
nous avions. fur-tout befoin de viande fraîche,
que cet article étoit prefque indifpenfab1e pour
la fante des Equipages, nous ne pouvions fonger
à partir fans l'avoir reçu. Tout annonçoit le
beau temps : nous crùmes devoir profiter de
cet intervalle pour prendre quelques récréations
à tèrre, & nous infrruire un peu de l'état du
pays. Le Capitaine Gore propofa une chaffe de
l'ours, & nous adoptâmes fon idée avec empref~
fement.
" Voulant laiifer un jour de repos à Hofpodin.
Iwaskin, gentilhomme Ru[e, qui de voit être de
Ia chalîe , qui réfidoir ordinairement à Verchney;
•'
& qui• eto1t arnve 1e 1 5 , nous ne parlin1es
que le 17. Le Major Behm l'avoir prié de fe
rendre auprès de nous lorfque nous ferions de
retour au Havre de Saint-Pierre & Saint-Paul,
& de nous fervir d'interprete; ce qu'on nous
avoit dit de lui nous donnait un grand défir de
l
•
ie voir.
H Sa famille avait eu un état confidérab1e en
Ruffec. Fils d'un Général au {ervice de la Czarine,
I

•

•
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_élevé en France & en A!lémagne, il av-0it étd
~ 1779. Page de l'impératrice Elifabeth, & Enfeigne de
i/ Septemb. fes Gardes. On lui _donna le KnôUt à l'âge de
feize ans; on lui fendit le nez & on l'exila d'abord
en Sibérie, & enfuiie au Kamtch"";;ka où il fe
trouvoit depuis trente - Un ans. Il étoit d'une
haute taille & très-maigre; des rides profi;>ndes
fillonnoient fon vifage, & quoiqu'il n'eût que

\!

..

cinquante-fi.x ans, toute fa figure annonçait Ia

décrépitude.

» Nous n1mes très-affiigés de ce qu'il avait

J:ff·· -

complétement oublié l' Allemand & le François;
il ne pou voit conftruire une phrafe , & il ne
comprenoit qu'avec peine ce que nous lui di":
fions dans l'une ou l'autre de ce~ langues. Nous ·
perdîmes ainfi une occafion favorable qui devait
nous procurer de nouvelles informations fur le
Kamtchatka. Nous avions d'ailleurs efpéré que
le récit de ~on hiftoire nous cauferoit un grand
plaifir : car il eft vraifemblable qu'il n'aurait pas
craint de la·raconter à des, étrangers qui pou·
voient lui rendre de petits fervices, & qui fure ..
l}lent ne devoient avoir aucune raifan d'abufer
de fa confia,nce. Les Ruifes établis ici ne favoient
p9int la caufe de fan exil., mâis ils ,penfoient
généralement qü'il avoit commis un délit très,,.
grave : ils le croyaient d'autant pius, que depuis
l'avénement au trône de l'impératrice aét_uelle,
~
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~eux ou trois Gouverneurs duKamtchatka s'étaient _. ___ _

ettorcés d'obtenir fon rappel; mais loin <le réuffir 1 779·
dans leurs follicitations, ils n'avaient pas même Septemb.
pu faire changer le lieu de fon banniffement. II
nous dit qu'il avoit paffé vingt ans fans manger
de pain; qu'on ne lui avoit accordé des fubfiftances d'aucune efpece durant cet intervalle, &
qu'il avoit vécu parmi les Kamtchad1!es, du pro ...
duit de fes pénibles chalfes; qu'il obtint enfuite
une modi'lue pennon , & que fa pofition avoit
. commencé à être infiniment plus douce après
l'arrivée du Major Beh1n. Ce refpeB:abie Gon·
ve~neur lui avoit témoigné de l'intérêt, & en
/J
l'invitant fouvent à fa table , il avait engagé les
l
autres Ruffes à l~ recevoir également : ii avoit
d'ailleurs fait porter la penfion de cet infortuné
à cent roubles, c'eft~ à- dire, à la fomme que
reçoivent les Officiers avec rang d'Enfeigne,
dans tous les domaines de l'Itnpératrice, excepté
dans cette province , où leur folde eft double~
M. Behm était venu à bout de lui procurer la
permiffion de demeurer à 0 chotsk ; mais f ongeant qu'il pourrait nous être utile lors de notre
retour au Havre de Saint-Pierre & Saint-Paul,
il l'avait engagé à nous attendre •
.H J'appris le 20 , avec r~gret , que, durant
10.
notre abfence, le vieux Put- Parouchich avoit
fait infligei; un .châtiment corporel à notre ami

j
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_;._;__.._~ le Sergent ; perfonne d'entre nous ne pftt _ttl
-1779. découvtjr la canfe, mais on imagina que notre
Septemb. polireffe! envers le Sergent lui avoit donné de
Ja jaloufie. Nous avions toutes fortes de raifons
de croire oue
l'offenfe, quelle qu., :Ile fût, ne
_.
méritoit pas une peine auffi humiliante, & nous
fûmes affligés & indignés : nos liaifons avec le
Sergent, & l'intérêt que nous lui témoignions ~
nous rendoient en quelque forte cet affront per..
{onnel. Je n'ai pas encore dit que nous avions
confulté le refpel1able Major Behm , fur les
moyens les plus propres à rendre quelques fer..
vices au Sergent qui avoit maintenu le hori ordre
dans l'Oftrog durant notre preiniere relâche, &
1,
qui' -en toutes les occafions ' s'étoit montré fi
empreffé à nous être utile. Le Major; qui avait
auffi de la bienveillance & _de l'amitié P?Ur ce
Bas· Officier, nous avait confeillé d'écrire au
Gouverneur - général ;- le Capitaine Clerke lui
donna une lettre fur cet objet ; il nous dit qu'il
joindrait fes follicitations aux nôtres ; & au
moment oî1 nous le quittâmes , il nous parut
perfuadé que le Sergent ohtiendroit un grade
fupérieur.
H

Nous voulûmes attendre l'arrivée du Câpi-

taine Shmaieff, pour faire des remontrances fut
la maniere 9ont on avoit traité le Sergent. Ne
fachant pas la langue du pays, il n0us étoit

_impoffible.

C o o g.,

sSt
hnpoîfible d'entrer dans des difcuffions, & cette~.~~~
t> E

réfolution nous parut la rpeÎlleure ; mais lorfaue

1779. ·.

le Put-Parouchich vint nous voir, nous ne pû~es Septemh;
nous empêcher de lui n1ontrer notre chaorin
.
.
0
'
& de le recevoir très-froidement.
H Le ~apitaine Shmaieff arriva le 11, & il
~ 11
nous quitta le 2 5 ; il f e. conduifit avec beaucoup
cle générofité à notre égard. Il nous montra un ·
défir fi vif de nous obliger , que nous crùmes
pouvoir lui demander une petite grace pour un
Kamtchadaie de nos amis. Il s'agi:ifoit de récom·
penfer un vieux Soldat qui avoit toujou_rs ouvert
fa maifon à nos Bas-Officiers , & qui leur avait
rendu mille {ervices, ainfi qu'aux deux Equipages;
M. Shmaleff foufcrivit à notre demande d'une
maniere très-aimable : le vieux Soldat fut nommé
fur le champ Caporal ( c'étoit tout ce qu'il
défiroit ) ; & on lui ordonna de venir remercier
les Officiers Anglois de ce grade important. Il ne
fera pas inutile d'obferver que la claite inférieure
des Officiers de Pannée RuiTe, a fur les fimples
Soldats un degré de prééminence que nous ne
connoilfons
ouere dans l'armée Ang!oife. N eus
.
tl
fîimes très-furpris de voir un Sergent prendre
le ,ton de hauteur, &te exiger des fubalternes rout
le refpeél: qui eft ·dù à un Officier bréveté. On
peut remarquer d'ailleurs qu'il y a en Rz~{/ù beau~
coup plus de gradations de dignités que dans Ies
To1ne XXIII.
Nn

~~1.

,.,,., . ,, ,

1779.

Tttots1EME

Vovlcit

·· autres pays. On ne compte pas moins de quaffit
grades intermédiaires entre le Sergent & le fimple

Septemb. S01i.:i...at.

» La d~fcipline de l'armée Ruffe eft très·rigou.;
reufe & très -févere, même dans les provinces
les. p·lus éloii:rnées
de la Cour : les Officiers bré..
0
vetés"' font affujettis à {es rigueurs comme les

Soldats. S'ils commettent la plus Iégere faute,
é>n les emprifon ne, & on les met au pain & à
feau : un Enfeigne de nos amis nous dit ,. què
pour avoir eu part à ut1e querelle d'ivrogne,
on l'avoit tenu trois mois âu cachot, fans autre
nourriture, & que depuis cette époque·, il avoit
de la répugnance à manger en cnmpagnie..
H Lorfque les Naturels du pays veulent aUet
à la chaire des ours , ils s'arrangent pour arriver
àu coucher du foleil , fur fes terrains que fré"' quentent ces animaux: ils recherchent enfuiteIeurs traces; ils examinent celles qui font les plus.
récentes, & qui femblent indiquer la n1ei1leure
embufcade : ces traces font plus nombreùfes fur
les fentiers. qui menent des bois aux lacs , &
parmi les jon~s, les longues herbes & les fou.:.
geraies placés au bord de l'eau. Lorfque le lieu
de l'embufcade eft déterminé, les Chaffeurs fixent
en terre les béquilles , fur lefquelles ils pointent
leurs fufiis ; ils s'agen,ouillent enfU:ite , ou ils fe
couchent par terre , felon que l'endroit où ils,
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{ê tîennent cachés , e1l pius ou moins couvert,
d' .. JI
d'
Cl armes
aH eurs 'un epieu gu':Js porrent
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à leurs côtés, i1s attendent leur proie. Ces pré- .}eptemD;
cautions qui ont fur-tout pour objet de ne pas
n1anqu"'f' leur coup, font très - ccn·:enab!es :
d'abord la poudre & le pion1b fe vendent fi cher
au Kamtchatka, qu'un ours ne vaut pas plus de
quatre ou cinq cartouches; & ce qui eÎt p!us
important .encore, fi le premier coup ne met
pas l'ours hors de combat, il en téfuite fouvent
des fuites funefres ; car Pours fe porte fur le
champ vers le lieu d'où viennent le bruit & la
fumée; & il attaque fes ennemis avec beaucoup
de fureur. Il efi impoffihle aux Chailettrs de recharger : l'animal eft rarement à plus de douze
ou quinze verges de. diftance ;j lorfqu'ils le tirent;
s;ils ne le renverfent pas, ils faifiifent à l'intlant
tnême leur épieu pour fe défendre ; & s'ils ne
lui portent pas un p~emier coup mortel, quand
il fond fur eux.; leur vie efi en danger. Si l'ours
pare le collp ; ( ce qiae la force & i'agilité de fes
pattes, le mettent fou vent en état de faire) & s'il
fe précipite fur 1es Chaifeurs, le comb::ct d1:vient
alors très~inégal, & ils fe croient heureux, fi
un feul d'entre eux efr tué.
;, il y a deux époques de l'année où ce cliver~'
tiffement ou plutôt ce travail, efi: fur-tout dan...'
r
.
gereux; au printemps, lorfque ies ours 1ortent·
!'~ n i1v
D

f
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de leurs tanieres , aprèa
1

avoir paffé l'hiver fans prendre de nourriture; car
$eptemb.
. r Il
. . .
.
on affure un1ver1e ement 1c1, que ces an1maQx
font réduits à fucer leurs pattes rhiran~ l'hiver:
ils font f pécialement redoutables à cette faifon :
.:fi la gelée {e trouve forte, & fi la glace qui n'eft
pas encore rompue dans le !ac , les pdve de
leurs moy~ns de fubnfl:ance , ils ne tardent pas
alors à devenir affamés & féroces : ils ont l'odorat
très - fin ; ils fente nt de loin les Kamtchadales ,
& ils les pourfuivent ; comme ils rôdent hors
de leurs fentiers ordinaires, ils attaquent fou vent
des malheureux qui ne fe trouvent pas fur leurs
gardes; & quand ceci arrive·, les Chaffeurs du
pays ne fachant point tirer au vol ou à la courfe,
& étant toujours obligés d'avoir leurs fufils pofés
'·
,jf:_J;
fttr un point d'appui , il. n'efl: pas rare de les
.
voir dévorés par ces anin1aux. L'autre faifon de
~
, l'année, où on ne les rencontre pas· fans péril 9
eft celle de l'accouplement.
. ·
· " J'ai déjà rapporté urt exemple extraordinaire
r
de l'affeétion qui regne dans les familles de ces
f
i
animaux. La chaffe fournit un grand nombre de .
'
traits qui font. de la même efpece, & non moins
touchans : on m'en a cité plufieurs. Les Chaffeurs mettent à profit ces obfervations; ils ne
s'avifent pas de tirer un ourfin , lorfque la mere
... efi dans les environs : car la mere prend un
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degré de futeuT qui va iufqu'à la fré~éGe , fi _ · _~
fon ourfin efr bie-ffé ;_ & fi elle découvre fon r77q.
ennemi, elle l'immole à fa vengeance. D'un autre Septemb.
côté , fi la mere eft bleffée , fes petits ne la
quittent pas, lors même qtr' elle- eft morte depuis
affez- long* temps; ils continuent à fe tenir autour
d'elle; ils tém_oignent l'affiiétion Ia plus profonde,
par des mouvemens & des gefte-s très-expreffifs,
& ils deviennent ainfi la proie des ChaŒeurs.
)t Si l'on en croit les Karntchadales, Ia fagacité
-des ours efr au:ffi extraordinaire, & auffi digne de
remarque, que leur attachement filial ou n1aterneI.
lis en citent mille traits. Je me bornerai à en
indiquer un f eul, dont les gens du pays parlent
comme d'un fait très-connu. Il s'agit du firatagême
·employé par les ours , pour attraper les rennes,
dont le pied efi: beaucoup plus léger que le leur..
Ces .rennes fe tiennent en troupes no1nbreufes;
elles fréquentent fur-tout les îerraîns bas, & elles
aiment à brouter l'herbe qui fe trouve au pied
des rochers & des précipices. L'ours qui les
fent de loin, les fuit jufqu'au moment oli il les
apperçoit ; il choifir alors une pofition élevée;
il s'avance avec précaution, & il fe cache au
milieu des rochers , à mefure qu'il fait fes ap"'
proches : quand il eft immédiatement au-de[us
de -ces animaux , & afi'ez près pour remplir fon
objet, -il co1nmence à· détacher ave_c ~~~ pattes,
..
N n nJ
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!!:!!!~~~ des fragmens de rochers , qu'il roule au mUieq
1 779-,
des rennes placées en bas. Il n'eiraie pas de le~
.. . 11nmecuatemenL
.- , ,. .
. ci:pres cehe
~t
·
.6epte1no.
·.- · , · · · pour1u1vre
maaœuvre;
il ne fe décide que iorfqu'ii a eftropié run des
1
individus ·du troupeau ; il fe préci t'ite alors fur
1
fa proie, & fon attaque a du f uccès, ou elle ne
1

l

k

_

'.

1

réuffit pas, 1elon !a bieîfure plµ& ou moins forte
qu'à reçue fa viaîme.
Les l'~a1ntchada.les avouent, avec reçonnoiffance, qù'ils doivent à l'ours le peu de progrès
qu'ils ont fait jufqu'ici dans les fciences & dans
les arts. Us difent qu~ils lui doivent tout ce qu'ils
{avent de ~(iédecine & de Chirurgie; qu'ayant re~
n1arqué l'efpece d'herbes qu~emploie cet animal
pour panfèr fes bleiTures , ou èelles dont il fe
nourrit lorfqu'il devient malade ou languiffant,
ils ont appris à connoître la plupart des fimples
qui leur fervent de ren1edes ou de cataplafmes;
;!.nais ce qui efi encore- plus fingulier , ils. con. l>)

'!ft

·'\

\

viennent que les ours font auffi. leurs maîtres de
àanfe. La vérité de cette affertion efi .même fen°
iible , car la danfe de l'ours des ~amtchadales
repréfente exaétement chacune des attitudes , &

çhacun des gefi:es .de cet animal : fes pas & fes
mouve.tnens f e trouvent dans toutes leurs autres
danfes , & c'eft ce qu'ils en e:ftiment :le plus •
... n ne nous arriva rien jufqu'au 30 ' qui mérite
g'~tre r?çont~. :te· C'!pitaine Gore f,llla le 30 ~
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afin de placer dans l'Eg:ife un~~~
éci.ilion préparé par ~1. \Vebber, avec une inf- . 1779.,
cription qui indique l'âge & le rang de ~i. Clerke, Septem~
& l'objet de l'expédition qu'il COînmandoir 2 u
mom . . n~t der .la mort. Tc··
L..e apita1ne G'Jre c1cua.
auffi fur l'arbre , au~deifous duquel fit Clerke
efl: enterré , une planche qui offre à-peu- près
les mêmes mots. La Réfolution & la· Décourerte
furent remorqués le 2 Oél:obre, hors du havre. 2 8.hre
" Les bêtes à cornes que nous attendions d~
·rerchney arriverent la veille de notre fortie du
havre, & le Çapitaine Gore réfolut de prolonger notre relâche de cinq ou fix jours, afin
que nos Equipages puifent manger àe la viande
fraîche , & recueillir ainfi tous les avantages poffibles de ce fupplément de vivres , que nous
défirions fi fort. Ce délai ne fµt pas mal employé.
On répara de plus e.n plus les embarcations , lt:s
pompes , les voiles , & les agrès des deux vaii:
feaux. Je braffai aifez de bierre pour en fervir
quinze jours à mes ge~s ., & j'ajoutai dix barriques de. forte· etience de fpruce, à Ia quantité
que nous en avions déjà. Cette propofition étoit
d'autant plus utile, qu'excepté un petit nombre
de bouteilles lai[ées en réferve pour les cas de
néceffité , on {ervoit alors la derniere barrique
Paratounca ,

0

de liqueurs fpiritueufes.
, .
» L'anniverfaire de la_ naiiTance de l'Imperatrice
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RufJie tomba le 3 , & nous étions bien dif~
. 1 779· pofés à célébrer cette fête. Le capitaine Gore
"_Oétobre.
: . a, ··.d"1ner· 1e ·p retre
" ·de p aratounca, Iwas.k!n,
.
..,
1nv1ta
3•
' 1
d'a1·11,eurs les.
& Ie .Sergent,. & nous rega1ame~
~~~ de

1\

B~s- Officiers de la garnifon, les deux Toions

'C"
LJ•

de Paratounca, ceux de. Saint-Pierre & SaintP aul , & les autres Kamtchadales les plus di{:..
tingués dans le canton. Tous les Naturels indîftinB:ement, furent admis à la table des Matelots :
on fervit à chacun de nos gens , une livre de
bon bœuf, & du grog qu'on fit avec le refie
àe nos liqueurs f piritueufes. Nous tirâmes vingt·
quarre coups de canon ; & vu la portion des
domaines de la Czarine où nous nous trouvions,
la fête ne fut pas indigne .d'une Souveraine fi
renommée & fi magnifique.
~> Le 5 , nous· reçûmes de Bolcheretsk une
nouvelle provifion de th~, de fucre & de tabac.
Le Capitaine Shmaleff avoit rencontré ce préfent
que nous envoyoit fa femme ; il nous écrivit
que le floupe étant arrivé d'Ochotsk durant fan
abfence 1 Mada1ne Shmale:ff, qui s'intéreffoit beau·
coup à nous , avoit détaché tout de fuite un
Courrier : il nous prioit d'accepter ces bagateÜes
de la part de fa femme.
.
.

~

Nous nous portâmes vers l'embouchure de
la Baie , le 8 au matrn , & nous reprîmes à
bord tous les canots; mais le vent ayant tourné
n
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au Sud, nous ne pûmes alter plus loin, & nous ~~~
fûmes obligés de mouiller par dix braifes l'Oflrorr 1779•
. nous refl:ant direcrement au Nord à un'e demi: Oétobre.·
lieue.
'' Nor démarrâmes de nouveau le 9, à quatre
heures du foir ; & tandis qu'on relevoit avec
peine ma derniere ancre, on me dit que le

Tambour des Soldats de 1-Aaririe s'étoit échaooé
du canot, envoyé à Ia bourgade; qu'on I'avoit
vu avec une femme Kamtchadale oui lui avait
infpiré beaucoup d'affeéhon, & qu'e1Ie l'a-voit
L

<

l

foiicité fouvent de demeurer dans le pays. Quoi·
que cet homme nous fùt inutile depuis longtemps , parce qu'il avoit au genou une enflure

qui· ne lui permettoit pas de marcher, je fentis
qu'il deviendrait à charge aux Ruffes & à luimême, & fes infirmités me déciderent de plus
en plus, à ne pas appareiller fans lui. Je priai
donc le Sergent d'envoyer des Détachemens de
Soldats à la pourfuite du Déferteur : quelquesuns de nos Matelots allerent le chercher à un
endroit des environs , où il fe retirait communé·
ment, & où ilp le trouverent avec fa n1aitreffe.
On le ramena , & je fuivis la Rijàlution hors
de la Baie «.
M. King a fait 11ne defcription très - détaillée

de Kamtchàtka, & des remarques fur les 111es Kou·

57°
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pays des Koriaques & celui des Tfchutsky;

1 779·

mais _on a parlé avec beaucoup d'étendue. du
1.
•
d. es .L>.Ollrt
v
·zes, rl·1
d~s .n':ro
.
..()étobre.
· · · K amtcnatka.,
uu ~o-ys
èl
. c
.. naques,
f'; ,,-J
.
i.Jc:utts k_-y a' 'ia h
._n du 17. e _x
<iL "0DIT
.... ,_ i. .. it:ncedes Tf','

ment du 1~.e vclume de cet ouvrage, & nous
fupprirnerons ici cette partie du Troifieme 'Voyage
àe Cook. Les deux va:.ifeaux fe trouverent hors
.rle la Baie d'Awatska le 9.0t1:obre 1779.

i'l" os infiruB:ions , dit M. Ki~g , avoient
prévu. qu'il nous feroit peut-être impo:ffible de
palier de la !v1er Pacifique , dans l'Océan Atlantique : dans ce cas elles autorifoient le Commantlanr du Voyage à revenir en. Angleterre par Ia
route qu'il croirait la plus utile :aux progrès de
la Géographie ; & le Capitaine ~ore de.manda
aux Officiers principaux leur opinion par écrit,
fur la meilleure n1aniere d'exécuter cet ordre
.de l' Amira1;1~~· .Le réfultat de nos avis , qu'il eut
la fatisfaél~on de trouver. unanimes , & abfolu·
,ment d'accord avec le fi.en , fut que le délabrement des vaiffeaux , des cordages & des voiles,
,& l'approche de l'hiver , rendg,ient dangereufe
pour nous la navigation de la .mer fituée entre
le lapon & r A.fie, qui, en d'autres circooftances,
:flous auroit offert un vafre champ de découvertes; qu'il étoit à propos de noµs tenir à l'Eft
du Japon,.~ avqnt d'atteindre le ~tavers de fes
H

'

.
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çôtes , de longer les Kouriles , & d'examiner ______ . __
plus en détail les Ifles fituées près de la bande •7ï9·
feptentrionaie du Japon, qu'on àit d'une grandeur Oéto!Jre,
çon Gdérahle ;, & indépendantes de la Cour de
Rt~[li~ & 1u Gouvernement du Japon. Nous
{enûons qu'il étoit important d'y découvrir des
havres fûr~ & commodes, où les I"~avigateurs
qui reconnoîtroient ces Mers par la fuite, puffent
trouver un afile ; que
ce f eroit d'ailleurs
.
- Ie
,, ·r
moyen d etabLir un commerce fur les routes
voifines des deux Empir.es. t..rous propofions en
-outre_ de relever la côte occidentale des Ifles
du lapon, d'attaquer celle de la Chine le plutôt
qu'il nous feroit poffib!e, & de la longer jufqu'à
"frlacao.
~' Ce plan fut adopté , & le Capitaine Gore
m'ordonna de me rendre en hâte à Macao , fi
les vaiîfeaux fe féparoient.
.

-

Les Lell:eurs peuvent fuivre fur la Carte
la route des vaifieaux Anglois qui longerent les
Kouriles & la côte du Japon , avant d'arriver
à Macao. Cette traverfée a été utile à la Géo..
graphie & à la Navigation ; mais le plan de cet
Ouvrage ne nous, permet pas d'entrer ici dans
des détails. Nous obferverons feulement que
ma1gré la fatigue des Equipages & le délabrement de la Réfalution & de la Découverte , le
i+

, Ça~itaine· .Çook;, dont l'ardeiµ- n'étoit ralentie ni
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par les ob!lacles '1 ni par la multitude d'e. {es dé,.;
1 779· cou verres , auroit achevé , s'il eûr vécu , la re~
.IT
de toute cette
·
- · du Gl· obe ;
·Oâobre. conno111ance
partle
qu'il auroit relevé la pofition de toutes les Hles
fttuées entre le Ka~tchatka & f Amérique , &
au Nord du Japon; que pénétrant enfuite· entre
le_ Japon & la côte d'Afie, il auroit relevé auffi
la côte de T anarie & celle de la Cùrée , depuis le
fleuve Amur jufqu'au golfe de Wanghai; mais
nous annonçons avec plai:Gr que M. de la Peyroufe,
qui vient de partir avec les vaiifeaux l' Aflrolabe
& la BouJfole, de Brej, efi ch~rgé de ce travail
important ; & que les lumieres & le zele de ce
brave Officier ne laifferont vraifemblablement
rien à défirer fur cet article de fes infiruaions,
non plus que fur les autres grandes opérations qui
font l'objet de fon V.oyage autour du Monde <(~

~~~

2

Déc.

...

. .

La Rifolution ~& la Découverte arriverent le 2
Décembre dans le Havre de Macao , après avoir
·découvert par 14 d 4~" de latitude & 141d I 1,. de
longitude ; une Hle nouvelle à laquelle M. Gore
donna le nom d'ljle de Soufre, & deux autres
qui gifent aux environs de celle-là. · ,
·_Relâche à Macao , & récit -des opérations.

» LE Capitaine Gore me chargea le foir d'aller
à terre faire une viîite au Goi1verneur Portugais,,

D '.!

C
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·& réclamer fes fecours au fujet des rafraîchiife- ~··~·~~
men·s 'don: nous avions befoin : il crut que de I,779·
cette man1ere , nous acheterions des vivres à D~cemb.
meilleur compte. J'emportai un état des muni..
rions nav2 1es nécelfaires à nos deux vaiiîeau.\'..
'
je voulois me rendre tout de fuite à Canton, &
m'adreŒer à ceux des Employés de notre Compagnie des Indes, qui réfidoient dans cette Viile.
Dès que je fus arrivé à la citadelle, le f.1ajor
me dit que le Gouverneur éroit malade & hors
d'état de voir perfonne; mais que !es Portugais
nous donneroient toutes les facilités qui dépendraient d'eux. Je jugeai que cette bonne volonté
ne produirait pas de grands effets , parce que les
Portugais fnnt à la merci des Chinoi~ , même
pour· leur fubfifi:ance. La premiere réponfe dl!
Major me prouva airez à quel,point la puifiance
de fa Nation eft tombée dans ce pays; car lorf·
que je l'eus in:llruit de mon projet de me rendïe
tout de fuite à Canton, il me dit qu'il n'oferoit
pas me fournir un bateau îans en avoir obtenu
la permiilion du Hoppo , ou de l'Officier des
Douanes, & qu~il falloit pour cela s'adreffer au
Viee- Roi de Canton.
» Pour juger du chagrin que me caufa ce délai
inattendu, il faudroit fentir avec queile extrême
impatience nous défirions depuis] fi iong - temps
'
fa voir des nouvelles d'Europe. Les -hommes tres~
.

r:::__ -___ occupés d'un objet, négligent fou vent les moyétij
1779. de l'obtenir; les plus aifés & les plus fimples;
Décemb. c'efl: ce qui m,arriva : j'avois repris triftement
le chemin des vaiffeaux ; lorfqtv' l'Officier Portugais, qui m'accompagnoit ,_me demanda fi je ne
\Terrais\ pas les Anglois établis .à Macao : je n'ai
pas befoin de dire avec quel tranfport je profitai
de {on idée ; & je ne décrirai point êes mouvemens d;efpoir & de crainte , ce mélange de
euriofité & d'inquiétude que j'éprouvai' tandis
que nous nous rendîmes à la maifon d'un de mes
compatriotes.
. » L' Anglais auquel on m'adreiîa; ne pùf guerè
répondre aux queflions que je lui fis fur les in-·
té:rêts partièuliers de mes camarades ou fur les
fuiens ; mais les événemens publics qui étaient
furvenus depuis notre départ , accablerent mon'
èfprit hrufquement, & tous à la fois, & m'ôte'"
rent prefque la faculté de réfléchir, Nous eau"'
{~mes plufieurs jours à bord de ce que j'avoig
appris : nous fernblions chercher, dans lé doute &
rincertitude' ce {oulagement & cès confolations ,,
que la réalité des malheurs de 1'Angliterfe paroi(•
_fait exclure : des fentim:ens fi pénîbles étoient'
fuivis d'un vif regret de nous voir êioignés du
théâtre de la guerre , où nous imaginions quele fort des efcadre's & des arméès de terre fè·
'décidoit à chaque infi:ant•.
!

,,,.

~tes nouvelles d'Europe que nous venions de~~~,,,.

recevoir, nous donnerent plus de défir encore de 1779.
hâter not~e départ} & je m'occupai de nouveau Décemb~'
des moyens de paner à Canton; mais ce fut fans
effet : Ia iifficulté venoit de police du pays,
& l'on me dit qu'un événement furvenu peu de
'femaines avant notre arrivée, devoit 1'âugmenter
encore. M. Panton, Commandant du Sea horfl,
r ' ted e 25 canons, avo1· tete
' ' envoye'd e 1ffa.
irega
Jras ici, avec ordre de prelfer Ie payement d'une
fomme d'environ un miI!ion fierEng , le capital
& les intérêts compris, due par des Négocians
Chinois de Canton, à des particuliers Ang1ois,
établis aux Indes orientales, ou en Europe: cet
Officier chargé de demander une audience au
Vice - Roi de Canton , l'obtint après quelques
délais, & après s'être vu contraint d'employer
t ' nt
r .ur
(; l'ODJet
1 •
de
la menace. La repon,e qu on .tu
fa mifilon , fut loyale & fatisfaifante ; mais il
. fut à peine parti , qu'on afficha fur Ia porte de
toutes les rnaifons des Européens & dans les
places puhliqu,es de la Ville , un Edit qui défendoit aux étrangers de prêter de l'argent au~L fujets
de l'Empereur, fous quelque prétexte que ce fût.
. , d .
i
» Cet Edit avoit excite e vives <Larmes a
Canton: les Négocians Chinois qui avoient {ouf..·
crit la dette contre les Loix du commerce de
leur pays , & qui nioient en partie la juftice de

la
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~~~~ la d~tnande, craignirent que l'affaire ne ftit portée
I,779• à Pekin, & que l'Empereur, qui .a la réputat~on
Dë,emb. d' un prince
.
·JU11.e
il.
& 1evere
.r.
"
, ne Ies con damnat
à perdre leur fortune & peut-être la vie : d'un
autre côté, le comité choifi, auc.iüelia caufe des
créanciers Ang1ois avoit été fortement recom~
maridée par le Préfident de Mad;as, craignait de
fe brouiller avec le Gouvernement Chinois, & de
1

i

l

1

1
'
1

'

!

'

caufer par- là des pertes irréparables à la Con1·
pagnie. On me dit, en effet, que les Mandarins
font toujours difpofës à arrêter notre commerce
fous le plus léger prétexte ; que c' eft fouvent
avec bien de la peine & jamais fans des dépenfes,
que nous venons à bout d~ faire ôter de pareilles
entraves. Ces vexations augmentent de jour en
jour , ~ toutes les fall:oreries Européennes pen·
foient qu'elles feroient bientôt contraintes d'ahan.
donner le commerce de ce pays, ou de fe fOU
mettre aux outrages dont on accable les Hollandois
au lapon.
H L'arrivée de la Rifolution & de la Dlcouverte,
à une époque fi critique , devoir produire de nou·
velles alarmes, & ne voyant aucùne probabilité
<le pouvoir me rendre à Canton, j'écrivis aux
Supercargues Anglois : je les inftruifis des motifs
qui nous avaient amenés dans le Typa; je les
priai de n1e procurer un paife·port, &. de nous
faire· parvenir le plutôt poffible , les munitions
• dont
a

1

•

D :F..

5ï7

ëion~ nous avions befoin & dont je leur envoyai ~-~~!:!!

la hfte.
tt Un Comprador qui avait pris des
~

7"/ o';I'
Déce1nbJ
1

e"'cr"cr-~~~a~~

mens avec nous, s'étoit évadé, & il ernpor;oit
une petite fomme· d'argent que nolï.s lui avions
donnée our acheter des vivres; un -autre au cruel
'
nous nous adrefsâmes , approvifionna les d~ux
vailréaux
durant
notre relâche. I1 nous envovoit
'
.
.
J
L,

des vivres en fecret la nuit , fous prétexte qu'il
enfreîgnoit les . rég!emens du port ; mais nous
juge~m~s que tant de précautions avoient pour
but .d~augmenter le prix des chcfes qu'il nous
fourniffoit , ou de s'aiîurer Jes bénéfices de ce
con:imerce, fans être réduit à en donner une
portion aux Mandarins.
,. Le Capitaine Gore reçut le 9, une répon(e
des Subrécargues Ang1oîs établis à Carztvn : ils
l'a:ffuroient qu'iis alloient faire tous leurs =iforrs,
& qu'ils lui procureroienî , le pli.~tôt poŒble ,
les munitions dont nous avions befoin ; qu'ils
enverroient un paffe-port pour un de f es Offiç
ciers; mais que fi nous éprouvions des retards ,
nous devions aifez connoître le Gouvernement
Chinois, pour les attribuer·à leur véritabie cau{e.
,, Un Négociant Angl9is, d'un de nos érabiif1"' 1,,~J"'.
r
.
· 1 dernand~
iemens
aux I n·des 0 nentat..es,
' ,, .........
main , au Capitaine Gore , quelques hom1nes
H .......

dont il avoit befoin, pour conduire à Canton un
Tome XXIII.
Oo

IO.
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navire /qu'il venoit d,acheter à Macao. M. Gore
1779. juaeant
cette occafion favorable, m'ordonna de
0
Décemb. me ren dre iur
r.
•
r
d L.ieuw
ce nav1re,
avec ~on Iecon
tenant 11 le Lieïltenant des Soldats de Marine ,
' & dix }..1atelots. Ce n'étoit pas de cette maniere
que j'aürois défiré faire le Voyage de Canton,
mais l'époque où arriveroit mon paife·port étant
incertaine, ma préfence pouvoit beaucoup contribuer à l'expédition des articles que nous avions
demandés, & je ne balançai pas à me rendre fur
le navire. Avant de partir, je recommandai à M.
Wiiliamfon de tout difpofer pour l'appareillage
de la Découverte, & de faire aux œuvres-mortes
les additions & les changemens qui lui dcnr:eroient plus de moyens de {e défendre. Ne voulant
pas que nos obfervations afironomiques fu1Tent
interrompues, je chargeai du foin de ,les fuivre,
M. Trevenen, dont je connoiffois le'~ zele & les
talens, & fur lequel je poHvois con1pter.
» Le navire que je montois fortit. du havre de
.t I.
lvfacao le 1 I Décembre : après avoir fait le tour
1'
1
de l'_lue
J'1
de l' extremite 1ner1c11ona1e
, nous gou·
vernân1es au Nord ; & fur notre route , nons
Jaifs&mes à droite Lantao , Dintin , & d'autres
Hles plus petites. Chacune de ces Hles, ainfi que
celle de Macao, qui fe trouve à gauche , ell:
entiérement dénuée de bois : eHes font élevées,
ftériles & mê1ne défertes, car on n'y voit que
~~~

,:#

Y' AGE

1 .

•

1

I

•

L

nz Coox:.
ües Pêcheurs qui y vont de temps en temps.
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A mefure qu'on approche de la Bocca~ Ty_gris, ~779·
qui efl: à treize lieues de 111acao , la côte
la Deçemb.
Chine offre à l'Eft des rochers blancs efc.arpés;
les deux "1rts qui commandent l'embouchure de
la riviere , font précifément dans Je même état
qu'à l'époque du Voyage du Lord Anfon : celui
qui efl: à gauche, eft un vieux château fort beau,
environné d'un bocage , & il produit un effet
très-pirtorefque.
>t Un Officier des douanes vint ici fur notre
bord : le Propriétaire du navire, craignant d'exciter des alarmes , fi l'on nous découvrait, &
redoutant d'ailleurs les fuites de cette affaire ,
nous uria de nous cacher.
» La largeur de la riviere varie au- delîus des
forts : les bords font bas & aplatis , & le flot
les inonde quelquefois à une affez grande diflance.
Le terrain , de chaque côté , efi uni & coupé
par des champs de riz; mais à mefure qu'on
avance , il. s'éleve peu-à-peu en collines d'une
pente confidérable, dont les flancs font difpofés
en terraffes , & femés de patates douc2s , de
cannes de fucre , d'ignames, de bananes & de
cotoniers. Nous apperçfames un grand nombre
de pagodes élevées , & plufieurs V!lles , dont
quelques-unes nous femblerent étendues.
>J Quoiaue Wanpu ne foit éloigné que de neuf
•
Oo ij
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~~~:lieues de la Bocca.;. Tygris, nous

n'y arrivâmes

~ 779· que le 1 8 : des ~ents contraires & le peu de
Decemb. poids du navire , nous avaient r.etardés. Wampu
i

l

\,

~ .~fi

r;T

8.

11
· v·H.é·,
eil: une petite
en travers de 1aque 1·le 1es
vaiifeau:x qui commercent à la Cnine, mouiHent,
afin de prendre leur chargement. M. Sonn~rat
dit que , quand même la police des Chinois per..
mettroit aux Européens de remonter jufqu'à
Canton, Ia riviere n'a pas affez de profondeur ,
plus haut, pour recevoir des bâtimens trèsachargés : je ne puis nier ou confirmer ce fait ; mais
je fuis perfuadé qu'aucun étranger n'a pu s'en
affurer d'une maniere poiitive. Les différentes
Faé.toreries ont été reléguées fur les petites Ii1es
qui font en face de la Ville ; elles y ont bâti des
.· magafins pour les marchandifes qu'on all!ene de

Canton.

" Je m'embarquai à JVampu, fur un fa111pane
ou bateau Chinois ' & je pris. tout de fuite le
chemin de Canton , qui fe trouve environ deux
lieues & demie au - delà. Ces bateaux Chinois
font les plus propres & les plus commodes que
j'aie jamais vus. Il y en a de diverfes grandeurs;
leur fond eft prefque aplati : ils font larges au
.milieu' étroits ' élevés & ornes à 'l'avant & à
· l'arriere. L'endroit oi1 s'affeyent les Paifagers,
eft f urmonté d'un toit de bambou , qu'on éleve
& qu'on abaiffe -au point oh l'on veut : il y

j

j

a fur les · côtés, de petites fenêtres avec des ~~~
jaloufies; & de b~lles nattes, des chaifes & des 1ïi9·
1
bl en t l''inter1eur.
' ·
. Décemb •
··
tabies meu
0 n. voit. à l'arnere
une petite idole de cire , renfermée dans une
niche de cuir doré , dev_ant laquelle- fe trouve
ùn pot qui contient des flambeaux allumés ; ces
flambeaux font des copeaux fecs ou des mèches
enduites de gomme. On paye une_ piafire de
Wampu à Canton, pour un de ces bateaux.
~' J'arrivai à Canton un peu après la fin du
crépufcule : je débarquai à la Facrorerie i\ngioife,
où l'on fut bien f urpris de me voir, & or1 l'on
me reçut avec toutes les attentions & les politeîfes poffibles. Le Comité choiû , étoit aiors
compofé de M. Fith Hugh ; de t\{, Bevan , &
'!'-

de M. Rapier. Ils me donnerent fur !e champ
l'état des munitions que nos vaiiîeaux de l'lnd~
pourroient me fournir : j'étois bien convaincn
que les Capitaines de ces bâtimens noHs céde~
roient tout ce qu'ils pourroient enlever fur leur
approvifionnement -, fans compromettre leurfureté - & fans nuire aux intérêts de la Corn.;
'
.
pagnie; & j'eus bien du regret de trouver à peine
fur la lifté , quelques articles de coràa-ges & de
toile' chofes dont nous avions fur-tout œfoin.
An refte, _j'·eus la fatisfaaion d'apprendre que
ces munitions étoient prêtes, & qu'on nous
·
!'lrocur~roit des vivre_s en vingt·
quat;e he
, h·n:-::.:..
Oo iii
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Défirant abréger le plus qu'il f eroit poffible mon
~779· féjour à Canton, je priai mes Compatriotes de
Decemb.
louer des Jonques
·
·
·
ou des ·bateaux pour· Ie Jour
fuivant, & je les avertis que je comptois partir le
furlendemain : mais ils me dirent uientôt qu'une
affaire pareiHe ne fe fa~foit pas fi promptement
à la Chine ; qu'il falloir d'abord obtenir une p~r~
mi:ffion du Vice-Roi; qu'il falloir une patente
de l'Hoppo ou Officier des douanes; qu'on n'ac·
c;ordoit ces graces qu'après . y avoir réfléchi
mûrement ; en un mot , que Ia patience étoit
une vertu indifpenfable dans ce pays ; qu'ils
efpéroient avoir le p!aifir de, nous garder plus
long-temps que je ne le projetois , & qu'ils
tâcheroient de me rendre la FaB:orerie agréable.
,. Je fus très-fenfible à leur politeffe, mais je
défirai de n'en pas profiter. J'eus occafion de m'af{uret par moi.. m&me de la vérité de ce qu'ils me
difoient, & du caratl:ere défiant des Chinois. Le
Leél:eur fe fouvient qu'il s'étoit écoulé environ·
quinze jours , depuis Ia lettre adre:lfée à la Fac·
toretie Angloife, dans laquelle le Capitair:ie Gore
priait les Employés de la Compagnie d'obtenir,
pour un de f es Officiers, la pertniffion de patfer
~ Canton. Les Employés s'étoient adreffés à un
des principaux Négocians Chinois de cette Ville;
& l'ayant intéreffé en notre faveur, ils l'avoient
déterminé à fo!Iiciter le paiîe ... port auprès du
_

.
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. - Roi. Le Chinoi.s. ~,;,,.t
' " vo1'•r le Préfident: . ~~~
tandis que nous parlions de cet objet : il nous' ~ 779·
affura, d'un air enchanté , que fa négociation Dec;;mb.

avoir enfin réuffi, & qu'un pa[e&port pour un
des Offic1ers du navire Larron (ou du Corfaire),
{eroit ex.pédîé. dans peu de jours. L~ Prélident
hii dit de ne plus s'en occuper; & il ajouta, en
n1e montrant, L'Officier efr arrivé. I! efl impo:ffi.ble
de décrire la frayeur que caufa cette nouvelle
au vieux Chinois : fa tête to111ba fur fa poitrine,
& la violence de· fon ag::ation ébranla le fofa
fur lequel il· fe trou voit aîhs. Je ne pus fàvoir
,. t
.
ri
,. !
s 1 avo1t peur ue nous , qu il regaraoit comme
1

•

des Pirates , ou de fon Gouvernement ; :a vive

douleur co:irinuoit depuis quelques n-lin'ltes ,
lorfque M. Bevan l'exhorta à ne pas f~ livrer
au dé{efpoir ; i.i iui expliqua de quelie maniere
.
.
.
1
1'étois
venu de lr1acao
:_, i.· i 1u1. con1mun1e:ua
.es
1
.
n1otifs de mon Voyage à Canton , ~{; le déur
qüe j'avois à'en partir le plutôt p0ffible. Cette
derniere remarque parut fur-tant lui faire plaifir,
& j'efpérai qu'il {eroit bien ddpofé à hâter mon
départ. Cependant, dès qu'il· eut la force de
parler , il nous expoià les inévitables déiais
t

qu'eifuieroit mon affaire; la difficulté d'avoir UNe
audience du Vice~Roi; la jaloufie Çl. la défiance
des Mandarins fur le but de notre relâche; & il
· que l'e'r·
~ ... ,a,, 1-e'c·1·r·. ~. ;:1~1it
par n.ousnous apprit
· r,;i''il"
~
Oo iv

·~.. - -.... mêmes , du but & des détails de notre expédi..;

t779.

tion, avait donné une inquiétude extraordinaire

Décemb. aux· Madarins.
,, J'attendis plufieurs jours aver impatience la
réponfe du Vice-Roi, & comme je n'appercevois pas que l'affaire ft1t avancée , je m'adreffai
au Gommandant d'un vaiffeau ·Anglois d'Inde en
Inde, qui devoit appareiller le 25 :~il m'offrit
cl'embarqiler mes Camarades, mes Matelots &
mes munitions, & , fi le temps l~ permettoit, de
mettre en panne par le travers de Macao, juf..
- qu'à ce que les canots de la_ Réfolution & . de
la Dicou-JJerte. fufrent arrivés à fon bord. Tandis
'
que je délibérois fur ce que j'avois à faire , le
Capitaine d'un autre vaiffeau d'Inde en Inde ,
m'apporta une lettre du Capitaine Gore : il s'étoit
engagé à nous ramener à Macao, & à conduire
dans le Typa , à fes rifques & périls , ce que
j'acheterois à Canton.· N'ayant plus alors d'em~
barras fur ce point, j'eus le loifir de m'occuper
c1e l'achat des vivres & des munitions; ces articles
me ·furent livrés le 26 , & on les embarqua le
len_demain.

,. Nous avions jugé que· Canton f eroit un lieu
très-favorable pour la vente de nos fourrures; &
ie Capitaine Gore m'avoit confeillé d'y apporter
.k d'y vendre une vingtaine de peaux de loutre,
dont la plus. graride partie· appartenoit à la f uc· .
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ceffion de M. Cook· & de - M. Cierke. Cette --- commiffion m'offrît les moyens de connaître un ~7Î9:
- peu l'efprit mercantile des Chinois. Je priai les Decer.1b.
Subrécargues de me recommander à un honnête
Marchar - Chinois , qui m'en offrit un prix rai..
fonnable du premier mot. On m'adrelia à un
membre du hong ou fociété des principaux Négocians de Canton, lequel fachant bien ma pofition ,
parut en fentir la délicateife. Le Chinois m'aifura
que je pouvais co.mpter fur {on intégrité, & que,
dans les occafions de cette efpece, il fe regar..
doit comme un agent , & ne fongeoit pas à fes
intérêts. Il examina mes fourrures avec beaucoup
de foin ; il les tourna & il les retourna , & il
finit par dîre qu'elles ne valaient que trois cents
piafrres. D'après ce que nous les avions vendues
au Katntchatka , je f entis qu'il ne m'en offrait pas
la moitié de leur~ valeur, & ''je me vis obligé
d'empioyer toutes les petites ntfes d'un homme
qui
, veut bien vendre fa marchandife. Je lui en
demandai mille piafires ; il m'_en promit cinq
cents · il y ajouta enfuite un préfent de parce' .
laine & de thé , de la valeur de cent piafires
de plus : un moment après , il ine propofa les
cent piaftres de prime
argent: enfin il a1'.a
jufau'à fept cents piafrres, & je lui dit alors que
je l~s lui Iai[erois pour neuf cents. Nous décla~
râmès ici l'un & l'autre que c'était notre derr:.i:=r
L

en
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· :.:_____ n1ot , & nous nous ·. f épar.1mes : mais il revint
~779· bientôt avec un état des marchandiiès du pays,
Decen1b.
.
.
r
.
, h
,
.
~-

qu'il voulo1t me lOurn1r en ect ange : on m avertit
que ces, inarchandifes auraient une valeur double
de la fotnme qu'il m'avoit offerte , s'il n1e les

l

livroit loyalement. S'appercevant que je ne terrninerois pas l'affaire de cette maniere, il m'ob-

ferva que nous difputions pour deux cents piafl:res,
& qu'il m'en donnerait· cent de plus : j'étais
fatigué de la négociation , & je reçus les huit
cents piafrres.
H Je me portois afl'ez mal, & je ne murmurai

1

pas beaucoup-contre la police des Chinois, qur
refferre dans des bornes très.étroites, la curiofité
tles Européens étab1is à Canton. Si ma fanté eût
été meilleure, il m'eùt paru bien dur de me trouq
ver fous les murs d'une fi grande Ville, remplie

'

ir f,,,J

d'autant d'objets nouveaux pour moi, & de ne
pouvoir y entrer. La defcription que le Pere
Lecomte & le Pere Duhalde ont fait de Canton,
efr entre les mains de tout le monde. M. Sonnerat
vient d'accufer ces Auteurs d'une exagération
Tidicuie, & le public verra peut-être avec plaifir,
Jes détaiis fuivans , que des Anglois de. notre

Faél:orerie , qui ont fait une longue réfidence à

<Canton , ont eu la bonté de me d~nner.
't Callton, en y COinprenant l'ancienne & îa

nouvelle \ 1iile, avec les Faubourgs 2 a environ

J
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_dix mil!es de tour. Quant à fa population, fi l'on ~~~~
petlt en juger d'après le nombre d'Habitan.s qu'of..

I,ï79·,

f;es Faubo urgs, Je
· 1ia cro1ro1s
•
•
b'ien iu-de!fous
Dece11ïD.
f 1-e,.,t
.,
de ceHe d'une Ville d'Europe de la même 2 ran~
tleur. Lf -omte Févalue à quinze cent mille am es,
& Duhalde, à un million: ~1. Sonnerat dit s'être
affttré qu'elie n'efi pas de plus de foixante-onir.i.e
mille {a). Mais cet Ecrivain ne nous ayant pas
fait part de fon caicul , & montrant d'ailleurs
contre les Chinois, _toute la prévention que mon·
trent les deux Jéfuites en faveur de ce Peuple, _
on peut révoquer en doute {on opinion. Ce que
je vais dire, conduira peut· être le Leéteur à une
évaluation affez exaB:e de la population de cette
_Ville de la Chine.
» Il eft sûr qu'une maifon Chinoife occupe pins
d'efpace que n'en occupent ordinairen1e11t lés
maifons d'Europe; mais la proportion de quatre
ou cinq à un , qu'indique M. Sonnerat, eft cer·
tainement exagérée. Il faut ajouter que, dans les
F;ubourgs de Canton , il y a une multitude de
ma ifons qui ne font autre ch ofe que les magafins
des Négocians ë~ des i'i1archands, dont la famille
demeure dans l'intérieur dé la Ville. D'un autre
'--'

i

(a) ,, J'ai vérifié moi-même , avec pluûeurs Chinois, '."" population de Camon, de la ville de Tartare & de ~elle oe
' - l _pâ-r l•~'1 Sonn°ro• 1 om. ll,
,., B attaux,. &c . ''~ -rr
y C)'agc. aux I nae.;
1
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____ côré , une famille Chinoife paroit en général
~779· compofée de plus de monde qu une famille EuDecemb. ropeenne.
,
Un ·Man·dann
' a , ie
r l
r
r,
on ion
rang & 1a
fortune, de cinq à vingt fen1mes ~ un Négociant
en a de trois à cinq : un de ceux de Canton en ·
avoit vingt-cinq , & trente-fix enfans; mais on
me le cita comme un exemple extraordinaire~
un riche 1\-farchand en à pour 1'ordinaire deux,
& il eft rare que les individus des dernieres claffes
en aient plus d'une. Le nombre des domeil:iques
eft .au moins double de ceiùi que foudoient en
Europe les perfonnes du même état. Si donc
nous fuppofons une famille Chinoife plus con fi·
dérable d'un.tiers, & une maifon d'Europe moins
étendue de deux tiers , une Ville de la Chine
n'aura que, la· moitié des Habitans d'une Ville
d'Europe de la même grandeur. D'après ces données :J il eil vraifembiable que la Ville & les
Faubourgs de Canton contiennent environ cent
cinauante mille• am es.
H f aÎ trouvé diverfes Opinions fur le nombre
des fampanes habitées; mais ceux qui en comp·
7

;.

,'

1

toient le moins, en fuppofoient quarante mille •
. ils fônt amarrés en lignes , les uns près des autres;
ils offrent un paffage étroit aux embarcations

qui veulent remonter ou defcendre la riviere.'
L~ Ty gris , à Canto!'- , eft un peu plus large que
·-,a L onares;
'
" comme elle efi couverte
l a T1untje
O!
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de fampanes dans l'efpace de plus d'un miile ~=~~·~·
, I .
,
cette eva uation ne me paraît point du rour : 779:
exagérée; fi on la fuppofe exalte, le nombre D;;cerr..o.
des individus établis dans les fampanes feuls, îef~
quels contiennent chacun une famille , doit être
triple de celui que fuppofe M. Sonnerat dans
toute la Ville.
)' Il y a cinquante mille Soldats dans la pro.;.
vince, dont Canton eft la capitale. On dit que
l'intérieur & les environs de la Ville en contiennent vingt mille , & on m'en donna une
·preuve ; car on m'aifura qu'à Poccafion de quel'9
ques troubles arrivés à Canton , trente mille
hommes prirent les armes dans l'efpace de peu
.d'heures.

»Les rues font longues, & la plupart étroites
& irrégulieres; mais de larges pierres en forment
le pavé, & en général, on les tient extrêmement
propres. Les maifons font de briques & à un
étage ; elles renferment communément, fur les
derrieres , deux ou trois cours qui fervent de
magafins : les appartemens des femmes qui habitent l'intérieur de la Ville, fe trouvent dans ces
lieux retirés. Il y a un petit nombre de maifolls
de bois : .elles appartiennent aux dernieres claires
du peuple4
tt Les maifons des Faaeurs Européens occupent
un beau quai; elles ont fur la riviere une façade

$90
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~~~!::! réguliere de deux étages ; & leur 4ifpofition
1779. intérieure eft tout·à·Ia-fois à !'Européenne & à
Décemb. Ia Chinoife. Elles touchent à un certain nombre
d'autres , qui apparüennent à des Chinois , &
qu'on loue aux Capitaines de vaiifeaux & aux
N égocians que Ieors affaires attirent à Canton.
Comme iI ·eil: défendu· à tous les Européens d'y
amener Jeurs· femmes, Jes Subrecargues Angiois

mangent enfemble, &Jeur table efi défrayée par
Ia Compagnie = trois ou quatre pieces forment
l'appartement de chacun d'eux. Leur réfidence
ici, ne fe prolonge guere au-delà de huit mois
par année , & le fervice de la Compagnie les
occupant prefque toujours, durant cet intervalle,
ils fe foumettent avec plus de tranquillité aux
gênes que leur impofe le Gouvernement de la
Chine. Les occafions publiques exceptées,· ils
vont faire peu de vifites dans l'intérieur de Can..
ton. Je pris une idée défavorable_ du caraél:ere
des Chinois , en apprenant qu'ils Qnt rencontré
·fouvent des hommes doués de beaucoup d'efprit,
de mérite , & d'ane politeffe aimable , dont
quelques - uns ont habité quinze ans ce. pays,
& qu'ils n'ont jamais formé des liaifons d'a1nitié
ou d'intimité avec eux. Les Falteurs & les l"Jégocians étrangers font. obligés de (e retirer à
Macao, dès que le dernier vai:ifeau quitte Wa1npu;

mais ce qtli montre l'excellente poli~e de la Chi12ei

C 0 0 lC,
~9I
ils Iai!Îent à Canton tout l'argent qu'ils poffedent
D E

____
en efpeces, & on rn'a dit qu'ils y iaîffent quelque- ~7ï9·
.c, •
·11
1·ivres ner.1ngs,
11
l'
101s
cent m11.e
fans autre fureté De~emb..
que les fceaux des Négocians du Hong, du ViceRoi & des Mandarins.
"' Durant. mon féjour à Canton , un de rnes
Compatriotes me mena chez un des Chinois les

plus diftingués <lu pays. Nous fùmes reçus dans
une longue falle ou galerie, à l'extrémité de laquelle il y avoit -une table : une grande chaife
fe trouvoit derriere Ia table, & nous a?perçûmes
d'autres chaifes de chaque côté , dans toute Ia
longueur de Ia piece. On n1'avoit averti que Ia
politeile confifte ici , à fe tenir debout auffi long..
temps qu'ilefi poilible , & je ne manquai pas de
me conformer à cette étiquette ; on nous fervit
enfuite du thé , & des fruits confits & frais. Le
per!onnage que nous et1ons venu vo;r , avo1t
beaucoup d'embonpoint, une phyfionomie morne,
& une extrên1e gravité dans fes manieres ; il
parloit un jargon !Ilêlé de mots Ang!ois & Por·
- ,..

J

..

-

•

tuga,is : Iorfque nous ef1111es pris des rafraîchiirernens ' il nous montra fa n1aifon & {es jardins,
& nous nous re~irân1es quand il nous eut expiiqué

les emhelliffemens qui l'occupaient.
,, Voulant me fouftraire aux embarras & aux
délais qu'entraînait la follicitation d'un paffeport; voulant d'ailleurs économifer douze livres

~~~ fierlings ; que devoit me cot1ter un fampane ;

j'avois projeté juîqu'ici de me rendre à i\1.acaa
Decemh. fur le vai!feau d'Inde en Inde, qui s'était chargé
d'y conduire nos vivres & nos munitl.ons : mais
deux Anglois qui avoient obten:" un paffe- port
pour quatre perfonnes, m'ayant offert deux places
, dans un bateau Chinois, j'en profitai, ainfi que
M. Phillips , & je chargeai .M. La?yon de
veiHer fur les Matelots & les proviiî'ons , dont
l'embarquement fe trouvoit fixé. au lendemain.
Je fis mes adieux aux Subrécargues de notre
26. Con1pagnie, le 26 au fair; & je ne manquai
pas de les ren1ercier de leurs foins & · de'. leurs
· attentions pour moi : je ferais bien peu .recon~
noiiÎant fi j'oubliais de dire qu'ils eurent la bonté
. de me ~onner une quantité confidérable de thé
pour _nos Equipages, & une collettion nombreufe
. de papiers Anglois. Ces papiers nous furent
très-agréables , cilr ils fervirent à amufer notre
impatience dùrant l'ennuyeufe campagne que
nous avions encore à faire, & ils nous infiïuÎfirent affez. -bien de ce qui s'étoit pafîé en Angle·
_1erre les déux ou trois premieres .années de notre
17. Voyage. Nous partîmes de Canton le jour {uivant à une heure du matin, & nous arriv~mes
l.8.. . _à Macao le lendemain à la même heure : nous
fui vîmes, à notre retour, un canal qui gît à l'Oueft
~e celui par lequel 11-ous étions venus.
·
~779·
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» Durant mon abfence , les Chinois avaient ~~~

l:l<::hetéa.uxvailfeaux beaucoup de oeaux de loutre 1 7i9·
de mer, & ils les avoient payé;s plus cher de Décemh.
jour en jçur. Un de nos Matelots vendit fa
pacotille huit· -cents ,piafi:res : quelques fourrures
de là ph.. Lniere qualité., & qui étoient propres &
bien confervées, fe vendirent -cent vingt piafrres
chacune. Je fuis perfuadé que Ia R!faLutù:;n &
la Découverte ne tirerent pas d.e leurs fourrures
moins de deux miUe livres fterlings _en marchandifes ou en efpeces; & c'étoit une opinion
reçue parmi nous, que les deux tiers des peaux
§"i_
1
A ,
d'A
'
.
',
.
A ,
,
'
;1
em barquees a .a cote -· merzque , s eto1ent gatees,
if- !l
ou ufées , ou av-oient été vendues au Kamtckaika..
f
\

l

J'ajouterai que nous railemb'.âmes d'abord ces
fourrures , fans avoir aucune idée de leur va~
leur réelle ; que la plapart avojent été p-ortées
.par
.. les Indiens , qui nous les céderent; que
.
nous les -confervâmes enfuite avec peu de foin;
qu'eiles nous tinrent fouven.t lieu de <:ouver=
tures de lit ; que nous les employâmes à d'autres
ufages , durant notre campagne au Nord, &
que vraifemblablement nous ne les vendîmes pas
à la Chine ce qu'elles valoient : d'où il réfulte
.
" d'A
t
qu'une expe'd.lhOn
a' 1a cote,
-_ ---.merzque , en.reprife dans des vnes de commerce , procureroit
des avantages bien dignes de l'attention du Public.
H Le défir que n1ontrerent nos Matelots de
To1ne }{XIII.
Pp
~
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~~~~ retourner à la riviere de Cook , & de faire leur
1779. fortune avec une autre cargaifon de. peaux·~ parDécemb. vint à un degré de fureur qui alla prefque jufqu'à
la revolte ; & j'e dois avouer que je goîitois ce
projet dont l'exécution , en nous qonnant des
· moyens de reconnoître l' Archipel ~u Japon &
la côte feptentrionale de la Chine , aur,oit réparé
les omiffions de notre derniere campagne : au
refte, je jugeai que notre Compagnie·des Indes,
/pourroit toujours remplir ce dernier objet avec

!'-- -_

fuccès, non-feulement fans dépenfe, mais avec
l'efpcir d'un bénéfice confidérable.
,, La vente de nos peaux de loutre avoit changé
d'une· maniere très~ bizarre, les habits de nos
équipages. Les jeunes Officiers & Ies Matelots
étoient couverts de guenilles, lorfque nous arrivâmes dans, le Typa: notre expédition excédant
déjà d'une année le temps que . nous · avions
c~mpté demeurer en mer, tous nos habits Euro·
.

-_

~

péens étoient ufés depuis long-temps, ou rape·
rafles avec des morceaux de fourrures, ou des
ouvrages des diverfes peuplades que nous avions
reùcontrées fur notre routé; nous y ajout~mes ici
des larr;beaux de riches étoffes 'de foie ou de
~oton de la Chiné , cé qui produifit une autre hi·

garrure.
30.

»M. La9yon arriva le 30 ,, avec les munitions
& les vivres, . qui furent répartis fur ies deux

C
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vaiffeau~. Le lendemain , d'après un marché fait ~~~:
par le· Capitaine Core , j'envoyai la maîtreffe r779.
ancre deJa Découverte à un navi..re d'Inde en Inde, Décemb.
qui nous donna des canons en échange.
» TanCl;s ~ue nous mouillions au Typa, on me
montra dans I~ jardin d'un de nos Compatriotes
établi à Macao, le rocher fous lequel on dit que
le Camoens compofa {a lu:fiade. C'eft un arceau
élevé, qui forme l'entrée d'une grotte creufée
dans la colline, fituée par-derriere; il eft ombragé par de grands arbres; il domine fur une vaite
& magnifique étendue de mer, .& fur les Hles
-adjacentes. ·
»

Le

1I

Janvier., deux Mateiots de la Rifo!u# ~~~~

:zio:i déferterent avec un canot à fix rames : des
.
recherches très·~ fuivies durant cette journée &

celle du lendemain, ne nous en apprirent aucune
nouvelle, & nous n~avons jamais pu favoir ce
qu'ils étoient devenus: nous fuppo~mes que le
tléfir de faire fortune, en retou:rnant aux Ifles &.
à la Côte ,d?Amtrique, les a voit féduits.
H Durant ·notre mouillage au Typa, on ne
nous pal'la point de lever des droits (ur nos vaif..
feaux , & l'.on peut en conclure que la fermeté
& la bravoure du Lord Anfon ont empêché les

Chinois d'infifter de nouveau fur èe point," qu'ils
voulcient établir lors de la rel~che du Centu·

.
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Janvier 1780, &
nous mîmes en batterie nos canons qui , fur n1on
;, Nous démarrfimes, le

12

.Janvier. yaineau
1T
,
•
i.
d.
d. ·
, ero1ent au nomure e ix : nous y
12.
·ajout~mes quatre nouveaux faboréls, & je p!Juvois tirer fept coups à chaque bordée. Le Capi;tainé Gol'e , au lieu de douze , en portoit feize ;
'llous·avions établi une forte barricade autour des
œuvres-mortes <le la Réfaùuion & ·de la Découyerte, & ·nous avions pris d'autres précautions
pour en impofer le plus qu'il feroit poffibie.
·'' Nous jugeâmes qu'il convenoit de nous oc""
cuper de ces moyens· de défenfe : nous avions
cependant lieu de croire que la générofité de
nos ennemis les rendroit fuperflus. Les ·papiers
publics arrivés en dernier lieu ·d'Angleterre , ·à
Canton, annonçaient qu'on oit trouvé à bord
de tous les vaiilèau:x: de guerre François, pris en
Europe, des ordres aux Capitaines , . de. Iailfer
paffer les vaiffeaux de 1\1. Cook. On nous dit

av

·auffi. que le Congrès Américain avoit donné les
mêmes ordres· aux Officiers de fa Marine. Des
'lettres particulieres adreffées à plufieurs des Subrécargues confirmant cette nouvéHe, le Capi- .
taine Gore crut devoir répondre ·à. l'exception
généreufe ·établie·en notre faveur ; il··réfolut de
. n'attaquer aucun des navires ou vailîeaux qu'il
pourroit ··rencontrer, & de garder ]a ·neutralité
la plus itriéte jufqu'à fon arrivée en Angleterre H.

•
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La Rifoluti.on & la Découvert_e mouillerent le Janvier.,
:2;0 à Pulo Condore.-.
2.0 ..
Relâche à Pulo. Condore , & Remarques far
cette

ljle.

» DÈs que nous fûmes à l'ancre , le Capitaine
Gere tira un coup de canon , afin d'inftruire les
r-Tatureis du pays de notre arrivée' & de les attir.er fur lagreve ;mais cet expédient n'eut ~ucun
fuccès. Des Détachemens débarquel'ent, le l. 1 ,
de bonne heure , pour c?uper du bois , objet :qui
avoit déterminé notre Commandant à relâcher.

ici•. UnJcoup de vent fu.bit furvenu dans l'après...
<lînée, rompit le câble de l'ancre de toue de la
•
u..1'amarrer· avec. l'.ancre
D. ecouvert1;,,. &. m'ob'Hgea
<l'affourche·.
~, Quoiqü'on eut tiré un fecond coup de canon~
aucun des Naturels du. pays ne s'étoit encore
montl'.é.: le Capitaine. Gore crut· devoir· defcen...:
dre à terre " & les aller chercher:, afin d'acheter
tout de .fuite: les provifions.. que l'Hle pouvoir
f-0urnir.. It m'ordonna,, le 2i au matin , ·de l'ac"
coompagner : Je, vent fouffiant alors de l'Eft avec
force,. nQµs ne juge~mes. p.as:qu'lf· fût prudent de
'ondti.Îte nos canots àJa bourgade fituée· au 'ôté:
oriental d~rlRe,. & nons:voguâmeS" autour de. la
Pp iij:
I.
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~~~pointe Nord;du havre. Nous avions fait enviror1

17<So. deux milles', le long de la côre , lorfque ·nous
Janvier. apperçûmes un chemin qui' menoit à un bois , &
nous débarqu~mes : ayant quitté M. t;ore, je pris
avec. mt;>i un Midshipman & quatre ·Matelots
armés , & je f uivis le f ~ntier qui fembloit couper
l'Ifle. Nous traversâmes une for~t épaiffe , &
nous remontâmes une colline efcarpée ,·refpace
d'un millè , & .ayant trav.erfé de l'autre côté, un
bois , à•peu·près de la même étendue , nous arriœ
vâmes fur des terrains plats; .ouverts & fabion ..
neux , entre-mêlés de cha_mps de riz & d~ tabac,
& de ·bocages de· choux pahnifles &·. de coco ..
tiers : nous découvrîmes ici deux hunes placées
au bord du bois , vers lefquelles nous marchâ~ ·
mes , & avant de les atteindre , nous vîmes deux
hommes qui s'enfuirent au même inflant, malgré
tous nos gefles de paix & d'amitié.
H Du moment 011. j'atteignis. les huttes , j'y
entrai feul, & j'ordonnai à mà petite troupe de
{e tenir en-dehors, af:in. que la vue de.·nos armes
n'épouvantât pas les Habitans. Je trouvai dans
une des cabanes, un vieillard qui étoit très - effrayê, & qu~ fe difpofoit à prendre la fuite àvec ce
qu'il pourroit emporter de plus prétièttx; mais je
parvins tellement. ·à diffiper fes· eraintes , qu'il
fortit, ,& qu'il crié! à .fe~ deux Cc;mpatriotes de

revenir•. Nous fûmes· bientôt de bonne ·intelli:..
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gence. Quelques lignes, & fur-tour une poignée ~~~~
de piaftres .que je lui préfentai, en montrant un 1700.
troupeau de buffles, & des volailles qui rôdoient ·Janvier.

en grand .nombre autour des huttes , ne lui Iaif.
ferent at' ':Un doute fur lé véritable objet de notre
defcente. Il m'indiqua le lieu 011 éroit fi.tuée Ia
bourgade , & il .me :6.t comprendre qu'on m'y
fournirait toutes les cho{es dont nous avions ·
befoin. Les jeunes gens qui avaient pris la fuite
étant revenus, le vieux Infuiaire enjoignit à l'un
des .deux, de nous conduire à la bourgade , dès
qu'il fe feroit débarraiîé d'un obflacie que nous ne
remarquions 11as. A Pinftant 011 nous étions forris
du bois, un troupèau de buffies étoit accouru vers
nous; ces animaux, au nombre au moins de vingt,
agitaient leur tête, reniflaient l'air, & poufroient
des beuglemens horribles : ils nous avoienr fuivis
jufqu'aux huttes, & ils eurent l'air de fe ranger
en bataille , à pêu de diftance. Le Vieillard nous
avertit qu'il feroit très- dangereux pour nous de
changer de place, avant qu'on les eî1t chaffés dans
les bois ·' mais
nos fiaures
les avo.ient .tellement:
. .
n
irrités, qu'on eut beaucoup de peine, & qu'il falluf hien' du temps pour .les écarter~ Les deux
hommes n'ayant pu en venir à bout, nous fûmes
furpris de les voir appeler à leurs fecours de petits
garçons, qui écarterent bienrôt les bufil.es. Nous
. 1.
eûmes enfuite occafion d'obferver qu ' on e111p..oi.e

4'-·":
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•""""'"'·-----··- toujours de petits garçons pour conduire & atTû.;
1780. jettir ces animaux : ils les aiîujettiffent en paffant
Janvier. une corde dans un trou qui perce les narines du
buffle; ils les frappent & ils les d1rigent impu·
nément, tandis que les ho1nmes faits n'ofent p;-is
en approcher. Quand on nous eut-délivré des

bu:ffies , on nous conduiiit à la bourgade, élo.ignée
d'un mille ; le chemin étoit tracé au milieu d'un
fable plane très-profond. Elle eft fituéè près de la
mer, au fond d'une Baie retirée , qui doit contenir
une rade sî1re durant les mouffons Sud~Oueft.
»>Vingt ou trente maifons b~ties les unes près
.des autres, compofent cette bourgade : il y en
a fix ou fept de plus , difperfées autour de la
greve. Le toit, les deux extrémités, & le flanc
qui regarde l'intérieur du pays~ font des rofeaux,

difpofés d'une maniere agréable ; le côté qui elJ:
en face de l'Océan, eft abfolument ouvert; mais au
moyen d'une forte d'écran de hamhous, les Infu-

.Jaires peuvent y admettre, ou en écarterla quantité
.de jour & d'air qu'ils défirent. Nous remarqu~mes
auffi d'autres grands paravens ou cloifons, à raide
clefquels ils font pluûeÛrs pieces féparées, de la
feule chambre qui forme l'habitation •.
~ On nous mena à la maifon la plus étendue
de la bourgade,: elle appartenoit. au Chef, ou
pour me fervir du terme qu'emploient les· Naturels,, au Capitaine. Elle o:ff,çoit à châcune dé fes
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~xtrêmités; une chambre qu'une c1oifon de ra- ~~~~
feau {éparoit de l'efpace du milieu, ouvert aux 1780.
Janvier.
deux côtés; cette chambre étoit garnie de para-

vens , comme les autres habitations : elle avait
d'ail}eurs :i auvent qui s'avançoit de quatre ou
cinq pieds au·delà du toit, & qui fe prolongeait
fur toute la longueur des côtés. On vovoit
. aux
deux bouts de la piece du milieu , des peintures
chinoifes, qui repréfentoient des hommes & des
femmes dans des attitudes bouffonnes : on nous
pria honnêtement-de nous y a!feoir fur des nat·
tes, & on nous préfenta du bétel.
» A l'9ide de mon argent:? & des divers objets
qui fe trouvoient fous nos yeux, je fis afiez bien
.. d e ma m1~1on,
.{f,
compren dre l,,
on1et
a\ un h_0111rne
qui paroiifoir être Ie principal perfonnage de· Ia
con1pagnie, & , de f on côté , il ne tarda pas à
répondre, d'une maniere intelligible pour moi ,
que le Chef ou Capitaine étoit abfent, mais qu'il
reviendroit bientôt, & que je ne pouvois rien
acheter fans fon aveu. Voulant tirer quelque parti
de ce délai, nous nous promenâmes dans la bourgade, & nous n'oubli@n1es pas de chercher les
refl:es d'un Fort bâti par nos Compatriotes, eu.
i702 (a), près de l'endroit où nous étions•.
.

j

(a) Les AngJûs s'établirent à Pulo Condore en r702, lorfque
l~ ·F<té'l:orerie de Clwfan, fur la 'ôte d;: ia Chine , fut détn<it1 :
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·" De retour à la_ maifon du Capitaine ; . nous
x780. eûmes lè chagrin de voir qu'il n'é_toit pas encore
Janvier. arriv~: nous en fûmes d'autant plus affligés, que
l'heure fixée p~r ·le Capitaine Gore, pour notre
retour au-canot, approchoit. Les Naturels nous
engageoient à prolonger notre féjour : ils nous
cpropoferent de paffer la nuit à la bourgade' &
ils nous_ offrirent fur cela, toutes les commodités
qui dépendraient d'eux. J'avais remarqué avant
notre promenade , & je le remarquai davantage
à notre retour, que mon interlocuteur fe retirait
fouvent à une des cha1nbres de l'extrémité de la
grande maifon; qu'il y demeurait quelques minutes,· & . qu'il venoit enfuite répondre à mes
queftions: je foupçonnai que le Capitaine y étoit,
& qu'il ne vouloir pas fe montrer. J'en doutai
moins encore , lorfque j'entrepris de pénétrer_

iis y. amenerent quelques Soldats I'vfacaiî'ars , qui travaiHerent
à la conihuétion è'un Fort; mais la Pré:lidence n'ayant pas rempli
fes promeifes à l'égard de ces Soldats, ils épierent une occafion
favora~le; & , durant la nuit , ils maffacrerent les Anglgis du
Fort : ceux qui étaient en-dehors, _frappés du bruit qu'entraînerent ces meurtres , gagnerent leurs bateaux ; ils manquerent
eux-mêmes de périr , & après avoir foufîert beaucoup_ de la fatigue ~ de la faim & de la foif , ils fe réfugiercnt fur les
domaines de Johore, où ils furent- reçus avec beaucoup d;huma~
nité. Quelques~uns d'entre eux alle.rent enfuite former un éta
0

. bliffement à Btnjar-Mizffean, fur l'Hle de Borr.do.

Voyez EtZji lndia dir:éfory, pag. 86.
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dans
chambre & qu'on m'arrêta. Enfin ï! ~~~~
pan1t clairement que mes foupçons étaient bien 1780.
fondés, car tandis que nous nous difpofions
à Janvier.
,

partir, l'Infulaire qui avoit fait tânt d'aliées & de
venues, "ortit de cette chambre, avec un papier
à la n1ain , qu'il me donna, & je fus très-fur pris
d'y lire une efpece de certificat en françois ,

donné par P1ERRE-JosEPH - GEORGE, Evêque
d'Adran, Vicaire Apoftolique de. Cochinchine,.
&c; &c.
,., Je rendis Ie papier, en proteflant que nous
étions les bons amis du Mandarin ; & j'ajoutai
que nous efpérions avoir le plaifir de le voir au
V'!iifeau , afin de le convaincre de cette vérité :
nous partîmes alors aiîez contens de ce qui s'étoit
pàifé, mais formànt beaucoup de conjeélures fur

le billet écrit en francois. Trois des Infulaires fe
préfenterent pour nous fervir de guides ; nous
acceptâmes volontiers leurs fervices , & nous
revînmes par la route que nous avions déjà faite.
Le Capitaine Gore fut charmé de notre retour :
notre courfe ayant àuré une heure par-delà le
·temps fixé , il commençoit à avoir des inquiétu~
des , & il fe difpofoit à courir après nous. Il
s'étoit occupé d'une maniere utile, durant notre
abfence; fa petite troupe a voit rempli- le canot
de choux palmifies, qui abondent dans cette Baie.
Nous donnâmes à chacun de nos guides , uae
~
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~~~~- piaflre de récompenfe, & cette petite fomme les
1 7~ 0 • rendit très~heureux; nous Ies charge~mes auffi
Janvier.
.
· ·L'un
·
d'une bouteille
de rum pour 1e M andar1n.
d'eux confentit à venir à bord.
,, Nous arrivâmes aux vaiifeaux à deux heures
après midi, & plufieurs de nos chaffeurs revia..
rent des bois; ils ra:ppôrterent peu de gibier : ils
avaient cependant vu un grand nombre d'oifeaux
& de quadrupedes, quelques·uns defquels feront

indiqués .plus bas.

. '> Un pros monté par fix hommes , partit de

l'extrémité fup_érieure du havre, & rama versles
va~[eaux, à cinq heures du foir : un homme d'un ·
maintien décent , & d'une phyfionon1ie agréable , fe préfenta au Capitaine Gore d'une maniere
aifée & polie , & nous en conclû1nes qu'il avoit
vécu ailleurs que dans cette Ifle. Il apportoit en..
core Ie bille~ écrit en françois, dont j'ai parlé
1
plus haut, & il nous apprit qu'il était le Manda~ ·i
rin indiqué dans ce papier. Il dit quelques mots
!

Portugais ; mais perfonne de nos équipages ne
fachant cette langue, nous fûmes obligés d'avoir
recour à un Noir qui fe trouvoit fur notre bord,
& qui parloit le Malais, langue générale de ces
Infulaires.

Après quelques que fiions de notre part, il
nous déclara qu'il étoit Chrétien , & qu'il avoit
été bap!ifé fous le nom de Luc ; qu'on l'avoit
H
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fait partir au mois ~' Aoîit de Sai-gon > Capitale -- .·
de la Cochinchine, & que depuis cette époque, I 7~?·..
·1
J •
' p l
J
d.es va1ffeaux
.
i attenuo1t a
u o Conaore,
Fran- Jan\IJ.f'•~
çois'qu'il devoit conduire dans un bon port de
la Cochinchine , . éloigné
d'un jour de navicration.
.
D
Nous ra iertîmes que nous n'étions point François , mais Anglois, & nous Iui demandâmes s'il
ne favoit pas que ces deux Nattons étaient en

guerre : il répondit que oui, & il nous fit enten-

dre que l'objet de fa miffion , était de fervir de
Pilote aux vaiiîeaux qui voudraient con1mercer
avec le peuple de la Cochinchine , de quelque
pays qu'ils fuffent. Il nous montra alors un autre
papier qu'il nous pria de lire : c'était une lettre

cachetée & dont voici Ia fufcription : ,, Aux

u Capitaines de tous les vaiffeaux Européens qui
,. rel~cheront à Condors f'. Nous craignîmes d'abord qu'elle ne fût defiinée aux vaiffeaux François

en particulier; mais comme elle paroiîfoit adref•
fée à tous les Capitaines Européens, & que Luc
nous exhortoit à Ia lire, nous rompîmes Ie ca·
. /\
' . par I'~
"
.chet, & nous la trouvames
ecnte
1:!.veque
qui avoit_ figné le certificat. Elle étoit conçue
'à- peu- près en ces termes: H Des ncuvelles ré,, centes d'Europe, nous donnant lieu d'efpérer
"' qu'un v.aiflèau.ârrivera bientôt à la Cochinchine,
7> nous avons déterminé la Cour à envoyer
.,, à Pu.Io Condorg , . le i~~andarin , porteitr de
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y attendre l'arrivée du b~tî..
17<So. ,, ment. Si ce vaiffeau y reI~che en effet, le CaJ'!nvier. ;> pitaine peut nous in1h·uire de fon arrivée par
,, le porteur, ou fe fier au Mandarin qui Ie con..
,, duira dans un port de ~a Cochinchine bien _abrité,
,, & éloigné de Condorè d'u1-1 f eul jour de navi" gation. S'il -veut demeurer à Condore jufqu'au
,, retour de l,Exprès, on lui enverra des inter~
» pretes , & tous les Îecours qu'il aura demana
,, dés. Le Capitaine doit fentir qu'il ferait inutile
,, d'e_ntrer dans :de plus grands dérails {1. Elle avoit
la même date que le certificat , & nous le rendî~
mes à Luc, fa_ns en prendre de copie.
» Cette lettre & Ia converfation du Mandarin;
nous firent penfer que Luc attendait un vaiffeau
François; nous vîmes en même temps qu'il feroit
bien aife de ne pas perdre le fruit de {~ miffion ,
& qu'il ne fe refuferoit pas à nous fervir dè Pi~
lote. Nous ne pîimes découvrir' le but & les vues

~~~~ ,. cette lettre' pour

des vaiffeaux qu'il attendoit pour la Cochinchine :
il eft vrai que le Negre qui nous f ervoit d'inter"'

. prete, n'avait aucune inteiligén-ce , & d'après des
données fi peu fûres, je craindrois de tromper le
Leéteur , fi je lui expofois mes conjeB:ures fur
l'objet du féjour de Luc dans cette Hle. Au refie,
il ajouta que les vaiffeaux ···François pouvoient
avoir mouillé à_ Tirnon , & fait voile de là pour
l?. Çoçhilzçhine : n'en ayant point- eu de nouvel-,

1
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1780.

" Le Capitaine Gore s'informa enfuite des pro- Janvier.
vifi.ons que I'Ifle pouvoit nous fournir. Luc dit
qu'il avoit deux bufiles, & qu'ils étaient à notre
f ervice.; que nous trouverions une multitude de
ces quadrûpedes, & qu'on nous les ·vendrait
quatre ou cinq piaftres chacun ; mais s'appercevant que M. Gore jugeoit très-modique une
•
pareille fomme & qu'il les. payerait voiontiers
plus cher, il finit par nous obferver qu'on ne
nous les céderoit peut-être pas à moins de fept
ou huit piaftres.
envoyés à la bourgade, le 2 3 , dès le grand matin:
ils devoient ramener à bord les bufiles oue nous
avion·s donné ·ordre d,acheter; mais ils furent
obligés d'attendre la mer haute, feule 'époque de
Ia journée oi1 ils puffent traverfer l'ouverture,
qui eft à l'entrée du havre. Quand le Détache~

n

ment fut près de la 'bourgade, il trouva le reffac
fi fort , {ur la greve, que chacune des e1nbarcatjons eut une peine-extrême à ran1ener le 1oir un

bufile : les Officiers chargés de ce fervice; dirent
à leur retour, que vu la violence du ref1àc &
la fureur des buffles, il eÎlt été d~ngereux de vouloir et) embarquer un plus gra~d nt?tpbred~ certe
maniere. Nous en avions ~çheté huit, & nou~ n~
'

fj
~

'

)' Les bateaux plats des deux vailfeaux furent

13,

i

··.·.t.·. .

,
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favions alors comment les amener aux. vaifi"eaux;

1780. Nous ne pouvions en tuer que ce qu'~l en falloit
Janvier.
pour notre confomrnation journaliere; car, dans
ce climat, la. viande ne fe garde pas jufqu'au lendemain. Après avoir délibéré av oc Luc fur ce
point , nous décidâmes
les ûx autres feroient
amenés à travers les bois & la colline , jufqu'à 1~

que

i

Baie oîi nous avions débarqué Ia veiUe , .le Capitaine Gore & moi , & où le re!fac eft moins im..;
pétueùx, pa.rce qu'elle efl à l'abri d1:1 vent. Ce
plan fut exécuté; mais les buffies étoient fi intraie
tahies , & d'une force fi prodigieufe, que leur
voyage & leur embarquement fure_nt très-longs
& très- difficiles. Pour les mener, on paffa des
cordes dans le trou d~ Ieurs narines-, & autour
de leurs . cornes ; mais l'afpeél: de nos gens les
ayant irri~és de. nouveau, ils devinrent fi terri~ ·
bles, qu'il$ renverferent les arbres, auxquels nous
filmes obligés fouvent de les attacher. D'autres
fois, ils ~échirerent le cartilage de leurs narines,
& ils s'échapperent. Nos Matelots auraient efiayé
vainement de les rattraper , fans le fecours de
quelques petits garçons qui vinrent à bout d'ap·procher de ces ani1naux, & qui avéc des caref·

fes, ne tarderent pas à appaifer leur fureur.
Lorfqu'enfin les b\lftles furent arrivés fur Ia greve,
Je fecoprs ~es.petits garçons fut encore indifpen1 • .,
.·\\1'
'
.
Ple; iis1e~tre ac.;·Fent de çordes les jambes de ces
'
.
arun1aux 1
~

_
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animat.tt, & ils vinrent à bout de les renv,erfer -----·~·
par terre ; .·nous pûmes alors les traîner dans Ies 1780.
canots •. on·a lieu de s'étonner de la douceur, & Janvier..
même de l'affeélion que montrent les bu:ffies de-

vant de oetits enfans ; ·mais ce qui n' eft pas moins
fingulie:i., ils n'eurent pas éré·vingt-quatre heures
à bord, -qu'ils devinrent très·apprivoifés. Je gar..
ch!j long - temps un mâle & une femelle, & ils
jouoient avec les Matelots : croyant qu'une race
fi forte & fi groife, & dont quelques individus
P,efoient ·fept quintaux, feroit une acquifitîon
précieufe, je voulois les eonduire en Angleterre ;
mais unebleffure incurable que reçut l'un de ces
buffles, vint s'oppofer à mes vues.
» L'embarquement des bufiles ne fut terminé
que le 28: au refte, nous n'eûmes pas lieu de
regretter le te_mps qu'employa ce fervice; car on

avoit découvert , dans l'intervalle , deux puits
d'une excellente eau douce, & des Dérachemens
avoient rempli quelques futailles, & fait du bois ;
de cette maniere, notre féjour dans le Détroit
de la Somie, où nous voulions· embarquer un fup ..
plément de ces deux articles, alloit fe trouver

abrégé. Une divifion des N1ate!ots s'occupa auffi.
de pêche , à l'entrée du havr.e , ·& elle y prit
une.grande quantité de bons poiffons: une feconde cliviûon coupait des choux palmifies ~
~u'on faifoit cuire, & qu'on fer.voit avec la
Tome XXIII.
Qq

la
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~~~~viande. Nous n'avion_s pu obtenir que très-peu

~~~'_

172So. de cordages à Macao, & il falloit travailler confJanvier. tamment à Ia réparation de nos agrès.
» Pulo Condore e!l élevéë & montueufe , &.
environnée de plufieurs Hles plu::. petites , dont
qu~lqu,es. unes fe trouvent à moins d'un mille,
& d'autres à deux milles de difiance. Son nom
vient de deux mots , matays 'I pulo, qui fignifie
une ille , & &on.dore; une calebaffe , produétion
très - abondante fur cette terre. Elle a la forme
d'un ,croiffant, qui fe prolonge à environ huit
milles au Nord-E.fr de la pointe Ia plus méridionale ;'mais fa largeur n'eft nulle part de plus de
deux milles.;
,, La ricbeife de cette Ille , relativement aux:
_produaions animales & végétales,s'efi fort accrue
depuis le Voyage de Dampierre. Cet Ecrivain,
& le Compilateur de l'Eaji lndia DireBory, n'in..
dîquent d'autres quadrupedes, que des cochons,
qu'ils difent même très- rares, des lézards &
des guanoes. Le Direaory obferve, d'après le té·
moignage de M. Dedier, lngé_nieur François, qui
examina· l'Hle en 17 i.o , qu'aucun des fruits &
aucune des plantes comefiibles,, fi communs dans
les autres parties de l'Inde, ne fe trouvent jci, à·
l~exception des melons d'eau, de quelqqes patates , de petites gourdes , des ciboules , & d'une

~/

petite efpe<;e de feve noire. Il y a mainten~t
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des buifles, & nous iugeâmes ..~ême, fur ce qu'on ____ . _
nous dit, qu'il y en a des. trÔupeaux nombreux : 17~0.
. 1s d. u pays , des Jan v1er
nous achetajnes , des Narure
· •
11.

cochons très - gras, de race chinoife. Les Natu-

rels nous e11 apporterent trois ou quatre, qui ne
vivoient yas dans un état de domefticiré, & nos
Cha:!feurs nous apprirent qu'ils avoient fou vent
vu, dans les bois , les traces de ces animaux :
les forêts font d'ailleurs remplies de fingès &
d'écureuils , mais fi fauvages , que nous eîimes· beaucoup de peine·. à les tirer. Nous difrin gu~rnes une efpece d'écureuil, d'un joli noir lufiré,
& une feconde , qui offroit des rayures brunes

& blanches : on donne à celle-ci, le nom d'écureuil volant, parce qu'elle eft pourvue d'une
membrane fine, qui reffemble à l'aile d'une chauve-fouris, qui fe proionge du cou aux cuiffes, de
chaque côté du ventre, & qui, s~étendant fur les
jambes, fe dépl?ie, & permet à ces animaux de
voler affez loin, d'un arbre à l'autre. Les lézards
,.
.'
. .Je ne .ch
eto1ent
.en grand
e aoonaance;
mais
lac e
pas que perfonne des Equipages. ait vu Je guano,
ou bien un autre quadrupede plus gros qui , ü:lon
Dampierre (a) , reffemble au guano.
)> Quant aux produltions végétales d,ont Pula:
Condore. s'efr enrichie depuis le Voyage de ce Na·
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-~· ___ vigateur, j,ai déjà indiqué les champs de riz que

· 178.0. nous traversfunes; ~ous y trouv~mes d'ailleurs
Janvier. des bananes, ditférentes efpeces ,de courge, des
noix de coco, des oranges , des shaddecks , &
·des g~enades; mais , excepté les ~ananes & les
shaddecks , les fruits n'étoient pas abondans.
,, D'après ce que j'ai déjà dit de l~Evêque
d'Adran, il eft vraifemblab!e que les François
ont introduit ces cultures dans l'Ifle, afut que
.'
leurs vaiffeaux deftinés pour Camhaye , ou la
Cochinchine , y embarquent des rafraîchi!femens.
S'ils ont eu autrefois., ou s'ils ·ont aujourd'hui
le projet de faire des ·établiffemen.s fur ces ·para·
ges, Pulo. Con'dore eft, à coup sûr, bien propre à
cet objet, & même c'eft d'où ils pourront. nuire
davantage à leurs ennemis , en temps de guerre.
"
,, Nos Chaffeurs tuerent fort peu de _gibier au
vol , quoiqu'il y en eût beaucoup dans les bois :
un de nos Officiers rapporta · cependant une
poule {auvage , & ceux qui chafferent:, dirent , à
leur retour, qu'ils avoient entendu de toutes parts
des cris de coq : ils les compai:oient à, ceux du
coq ordinaire ; mais ils les avaient trouvés un
peu plus grêles. Ils avoient apperç.u pltrlieurs de
~es coqs en l'air ; mais ils leur parurent extrê·
mement fauvages: la poule dont je viens de par..
Ier étoit tachetée & de la même forme , mais
un peu moins groffe qu'un poulet parvenu à
· toute fa uoiffance. M. Sonnerat a fait ttne Ion~
.
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gite clifrertation, afin ~e montrer qu'il a indiqué ~~~
le . premier la patrie de cet oifeau , fi joli & fi 17?10.
utile; & il dit, fort mal-à-propos , que Dam- Janvier.
pierre ne l'a pas rencontré ici. ·
» Le terrain des environs du havre , eft une
colline É ;vée & continue, que des efpeces variées de grands arbres , d'une belle forme, décorent depuis le fommet, jufqu'aux bords de ia mer.
· Nous remarquâmes entre autres, celui que Dam...
pierre appelle l'arbre à goudron (a) ; mais nous
n'en vîmes point de percés felon la méthode
qu'il décrit.
~~ Les Habitans font des réfugiés de Camba)''
.. & de la Cochinckine, & ils forment une popu·
1ation peu confidérabie : leur taille eft petite ,
leur teint fort_ bafané, & ils paroiifent foibles &
d'une fanté mal.faine ; mais , autant que nous
avons pu en juger, leur caraél:ere a de la douceur.
"• Notre rel&che fe prolongea jufqu'au 28 Jan~ 28.
vier ; & le Mandarin nous demanda, lors de
notre départ, une lettre de recommandation pour
les Capitaines des vai.tfeaux qhi mouilleroient ici:
le Capitaine· Gore la. lui donna avec un préfent
aifez confidérable. Il lui donna auffi une lettre &
üne iunette. pour l'Evêque d' Adran: il le pria
d'offrir à l'Evêque, cette lunette, comme un témoignage de notre reconnoiffance.
, .
'a) Dampierre, Yol.I, pag. 590,
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Le Havre de Pulo Coniore gît par 8d 401 de
1780. latitude Nord. Sa longitude, eft de 106d 18~
Janvier. 11
46 Etl "·
,~

La traverfée· de Pulo Condore en Angleterre ne
pouvant guere offrir que. des .détails déjà con..
nus, nous nous bornerons à dire que les deux
12 Fév. vaitîeaux mouiHerent le I 2 Février à l'H1e du
Prince, après avoir mouillé fu.r la côte de Crai 2 Avril. catoa. Ils arriverent le 12 ·Avril au Cap de Bonne ..
9 ~1ai. Ejplrance. Ils en partirent le 9 Mai; ils jeterent
21i\oî1t. l'ancre le 21 Août à Stromnefs, & ils furent de
J 4 Olîob. retour à Lenore, le 4 Oélobte 17 80 , après une
ahfènce de quatre ans deux mois vingt-deux jours;

1

}' Lorfque je quittai la Découverte à Stromnefs,
dit le Capitaine King, j'eus la fatisfaélion de laif..
fer tout l'Eq1:1ipage en parfaite fanté. La Rijôlu.tion n'avoit pas plus de deux ou trois co,nvalef..
cens , dont un feul fe trouvoit incapable de faire
le fervice. La maladie, dans le cours du Voyage,,
n'avoit enlevé, à ce vai!feau ~ que ,cinq hommes,
dont trois étoient d'une fanté fort chancelante,
au moment de notre départ ·d'Angleterre ; la
Découverte n'en avoit pas perdu un feul. · Une
obfervation confiante des réglemens de propreté
& de fanté, établis par M. Cook, fut la princi..
pale ca,ufe de ce f uccès .fingulier; n1ais malgré notre
v.igilancè , & malgré ces précautions fa1utaires ,
nous aurions reffenti à la fin, les funefre·s effets
.
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des proviûons falées , fi nous n'avions eu foin ~~~~

de les remplacer par des nourritures fraîches , I 7 ~o.
toutes les fois que nous en trouvâmes l'occa- Ottoore,.
:fion. Nos Equipages n'avoienfjamais pente qu'on
pîit fervir, à des hommes , plufieurs des nour..
ritures ..Iaîches que nous leur donnâmes; quel...
ques- unes étoient fort dégoûtantes, & il nous
fallut employer tout à la fois Ia perfuafion, l'au. torité & l'exemple, pour vaincre leurs préjugés 7
& triompher de leurs dégoûts.
~> Nous fîmes un grand ufage de la fourkrout;
& des tablettes de bouillon portatives. : quant
aux remedes antifcorburiques, dont nous étions

abondamment pourvus, nous n'eî1mes pas occa..
bon de les employer; car, durant tout le Voya
ge, il n'y eut pas le plus léger fymptôme de
fcorbut fur l'un ou l'autre des vai[eaux. Nous
avions réfervé notre drêche & notre houblon,
pour les temps de maladie, & en examinant ces
deux articles au Cap de Bonne-Efpl.rancf, nous
les trouvâmes entiérement gâtés. On ouvrit, à
la même époque , quelques barriques de bifcuit;
de fleur de farine , de drêche , de pois , de
gruau d'avoine, &c. qu'on avoit mis, par manier.e d'effai , dans de perires caîffes doublëes
de fer -blanc; & excepte les pois 7 chacune de
·ces chofes étoit beaucoup mieux confervée ,
qu'elle ne l'eût .été, ji on. ~~Îlt e~.Pallée de l~
4

mauiere o.r:di,nair~11
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• Je dois obferver ici, qu~il eft néceifaire de
: -1779. - donner une quantité fuffifante de quinquina à
- -Oaobre.
d _ ~IT
d
· ·
--- ___ ,..
-_
- -_ ceux es vau1eaux e roi qui peuvent etre expo•
fés à l'influence des climats mal-fains. Heureuo
fement pour la Découverte; un feul homri1e qui
prit la ~fievre dans le Détroit de la Sonde , eut
befoin. de ce médicament;
car il confomma toute
la p.oUdre du Pérou, que Jes Chirurgi~ns embar..
- quent communément pour _un b~tinient -de Ia
grandeur du ;nôtre. Si d'autres perfonnes de l'E·
quipage euifent -été _attaquées de 6.evres , il eft
vraifembfabie" q~'i!s feroient morts ' _faute du
-remede capable de Iès foulager.
,. Ce qui ne paro1tra pas moins etonnant que
- la bonne fanté des Equipages , durant une expé, -dition fi longue , & fur des parages fiinconnus,
les deux vaiffeaux ne furent jamaisféparés_ vingtquatre heures, -que deux fois : la premiere fépa.. _
-ration fut produite par un acciden! qui arriva à
la Découverte, en travers de la côte d'Owkyhee,
& la feconde , par I~s ·brumes que nous éprou..
v~mes à l'entrée de la Baie d'Awatska. 11 ·efr
hnpoffible ·de donner une preuve plus=·-{orte de
l'adrefi'e & de la vigilance de nos Officiers fubal- ternes ' auxquels on doit prefque enuérement ce (
(J!
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